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«La course de la Parole» (2 Th 3,1) ne doit jamais s'arrêter en ce monde. 
Est-elle entravée, bloquée ou interdite, faut-il s'y résigner, dire qu'il n 'y a 
rien à faire?  

L'expérience du Peuple de Dieu nous montre qu'un chemin barré, pour diver
ses raisons, est souvent le moyen pour /'Esprit de nous mettre en route sur 
d'autres voies et de les faire explorer. Ainsi, /'Esprit, « ayant empêché» Paul 
d'aller en Galatie du Nord, a conduit l'apôtre à Troas où il a entendu l'appel 
du Macédonien, l 'appel à franchir de nouvelles frontières (Ac 16,6-10). 

Par l'activité missionnaire, au cours de la deuxième moitié du second millé
naire qui s'achève, la Parole s'est répandue, de façon très inégale certes, 
et pour la première fois dans l'histoire, dans le monde entier. Si les chré
tiens représentent aujourd'hui environ un tiers de l'humanité, qu'en est-il 
des deux autres tiers? 

Dans cet immense champ de la Mission, au-delà de la communauté chré
tienne, la «course de la Parole» est toujours féconde certes, mais elle paraît 
également, dans la majeure partie de ce vaste champ, difficile, tolérée, entra
vée, voire interdite, ou laissant indifférent. Parmi la diversité de facteurs 
de cette course entravée, semblent émerger les Religions et les cultures, sou
vent intimement liées, définissant l'identité de groupes humains ou de peu
ples, confondues parfois par l'Etat. On peut ajouter encore, surtout pour 
les continents du Nord, la modernité qui, à première vue, laisse peu de place 
à la Parole. 

Alors, quelle Mission ? Quelles voies lui sont ouvertes pour atteindre le vaste 
champ de la « moisson» ? Elle en explore les approches, en ébauche des sen
tiers. C'est un travail pour lequel elle se sent riche de l'expérience du passé. 
Mais, depuis Vatican II, elle se sait également appelée au renouveau. Notre 
regard, par conséquent, dans cette recherche de la Mission possible, rejoint-il 
celui que Dieu pose sur l'humanité? « Mes pensées ne sont pas vos pensées . . .  » 

Ce cahier de Spiritus se situe dans ce contexte. L 'approche, voulue, est celle 
de /'expérience missionnaire: se mettre à l'écoute de témoins, qui s 'aventu
rent « au-delà des frontières», qui affrontent des situations de la Parole entra
vée. A leur écoute, par leurs recherches humbles et modestes, nous sommes 
peut-être à l'écoute de paroles importantes pour la Mission d'aujourd'hui, 
et plus encore pour celle de l'avenir. En conclusion du dossier, l'amorce 
d'une réflexion théologique. 

Spiritus 
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TÉMOIN CHEZ LES FULBE 

par Paul Quillet 

Paul Quillet, prêtre de la Société des Missions Africaines, est missionnaire 
au Bénin, diocèse de Parakou, chez les Fu/be. Ce peuple, qui comprend diver
ses branches, nomadise dans tout le Sahel, depuis la Guinée jusqu'à 
l'Ethiopie. 

Faut-il aller chez les Fu/be, peuple islamisé depuis deux à trois siècles, où 
l'on sait d'avance que normalement il n y aura pas de « conversions» ? N'y 
a-t-il pas ailleurs des urgences plus impérieuses ? - Quelle est donc cette 
autre Mission qui prend de plus en plus d'importance pour l'Eglise ? Paul 
Quillet et les autres témoins de ce numéro de Spiritus explorent sur le ter
rain les sentiers de cette Mission. Recherche humble, parfois hésitante, en 
quête de la volonté de Dieu sur ces peuples. 

Les Fulbe sont connus pour être un peuple de pasteurs, certains sont noma
des, d'autres ne pratiquent que la transhumance. Ici, au Nord-Bénin, ils pra
tiquent aussi un peu d'agriculture. C'est un peuple islamisé depuis deux à 
trois siècles. On sait qu'ils ont largement participé à l'islamisation de l' Afri
que de l'Ouest. 

J'ai accepté de partager cette expérience parce que écrire c'est se donner 
l'occasion de réfléchir, ce n'est pas toujours facile ici. Partager, c'est aussi 
s'ouvrir, c'est s 'exposer à des remises en question. Elles sont toujours les 
bienvenues lorsqu'elles sont fraternelles. Partager, c'est permettre aux autres 
de vous aider et peut-être aussi les aider. 

dépasser les frontières 

« Les situations-frontières» de la Mission! Il y a quelques années, j'aurais 
facilement souscrit à cette expression. Aujourd'hui, je me sens beaucoup 
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moins à l'aise avec elle, avec la vision de l'Eglise, de la Mission qu'elle sous
entend. 
Dans un campement où j'étais un peu comme chez moi, j'avais une case 
où j'allais régulièrement, j'étais de la famille, le vieux me dit un jour: 
« Un marabout est venu chez nous, nous lui avons montré ta case et nous 
lui avons dit que tu venais régulièrement chez nous. 
Il nous a dit que vous, les Pères, vous seriez les meilleurs de tous les hom
mes. Vous connaissez tout, la Torah de Moïse, les Psaumes de David, l'Evan
gile de Jésus, et même le Coran. Malheureusement, vous refusez Mohammad, 
vous êtes perdus. 
Qu'est-ce que tu en dis?» 
C'est toujours un choc, d'être disqualifié, d'être mis hors frontières. Je me 
souviens que ce coup m'avait fait mal. Après avoir pris le temps de me remet
tre, je lui ai répondu: 
«Si tu regardes les hommes, ils passent leur temps à construire des murs, 
à mettre des frontières, entre le Blanc et le Noir, entre le Peul et le Bariba, 
entre le païen et le croyant, entre le chrétien et le musulman. Abrités der
rière ces murs, ils se regardent les uns les autres et ils se jugent. 
Si haut que soient les murs des hommes, ce que je sais c'est qu 'ils ne vont 
pas jusqu'à Dieu et le regard de Dieu n 'est pas arrêté par les frontières des 
hommes. Il connaît, Lui, ceux qui le cherchent et qui l'adorent en vérité. » 

Parler de frontières, c'est se situer au ras du sol. Missionnaires, nous som
mes appelés à la suite du Christ: «Lui qui était de condition divine ... », il 
a franchi la frontière qui séparait l'homme de Dieu pour réconcilier l'homme 
avec Dieu. 
Nous sommes appelés à dépasser ces frontières qui abritent trop facilement 
nos peurs et nos insécurités, à nous élever pour «contempler le monde dans 
le regard de Dieu». 

à l'écoute des appels (1972-1984) 

La mission que je vis auprès des Fulbe et des musulmans du Nord-Bénin 
est très différente de ce que j'aurais pu imaginer au moment de ma forma
tion et de mes premiers engagements. Je vois toutes ces années comme une 
suite d'appels qui m'ont mené là où je ne pensais pas. 

En 1972, mon évêque m'envoyait chez les Fulbe, peuple islamisé, peuple 
au milieu duquel il voulait une présence d'Eglise. C'était un terrain prati
quement neuf. 
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Apprendre la langue 
Pour aller à la rencontre de ce peuple, je me suis mis à apprendre la langue 
pour mieux le connaître et aussi, chaque fois que cela serait possible, pou
voir partager ma foi. J'ai aussi essayé de partager la vie des Fulbe autant 
qu'il m'était possible. 

Dépouillement 
Ce fut pour moi une expérience fondamentale. J'étais venu pour parler, je 
dois me taire; j'étais venu pour enseigner, je dois me laisser instruire; j'étais 
venu pour donner, je dois apprendre à recevoir. Ce fut une expérience de 
dépouillement de tout ce que je croyais évident, il fallait retrouver l'essen
tiel: l'Amour de Dieu qui est au cœur de l'Evangile que nous voulons prê
cher. Dieu aime tous les hommes et chacun des hommes, sans restriction, 
sans distinction, sans frontière. 
Dieu nous aime en condition de serviteur, dans le Christ, humble, pauvre, 
d'une manière qui respecte profondément l'homme et lui révèle toute sa 
grandeur. 

Petit à petit, mes oreilles devenaient capables d'entendre, mon intelligence 
et mon cœur s'ouvraient. J'ai commencé à percevoir des appels. 
Les Fulbe, de par leur mode de vie conditionné par le troupeau, sont sou
vent à l'écart et absents des lieux d'évolution. Ils ont conscience d'un retard, 
d'un rejet. 
C'est de cette conscience que venaient les appels des vieux: «Qu'est-ce que 
tu vas faire pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nos enfants puissent aller 
de l'avant?» 
Des jeunes qui avaient oublié ou rejeté leur peuple car ils avaient honte, 
en voyant mon travail, en y participant, sont revenus vers lui et se sont enga
gés pour leurs frères. 
Des cadres qui souffraient profondément du rejet, du mépris, de l'exploi
tation dont leur peuple est l'objet se demandaient ce qu'ils pourraient 
faire. 

« Comité Fu/fui de» 
C'est à partir de ces appels, de toutes ces relations tissées avec les uns et 
les autres, qu'a pu naître un petit groupe de travail et de recherche qui s'est 
appelé «Comité Fulfulde ». 
Sa vocation première était d'abord la prise en charge de l'alphabétisation 
en fulfulde, la langue des Fulbe. On m'avait demandé d'en réaliser la 
méthode et les livrets, mais je voulais que cette œuvre de développement 
soit menée à bien par les Fulbe eux-mêmes. 
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Le «Comité Fulfulde », à la demande même des autorités officielles de la 
Province, a vu s'élargir son audience, et il est devenu la voix des Fulbe auprès 
d'elles. 

Découverte joyeuse 
Les douze première années, 1972 à 1984, ont été un temps de découverte 
joyeuse de ce peuple, une rencontre des Fulbe et des musulmans qui a mar
qué ma vie. J'ai appris à les connaître, ils ont appris à me connaître, nous 
nous sommes reconnus. 
Obligé de me taire, de garder le silence, j'ai peut-être été plus attentif à ce 
qui se vivait chez ce peuple vers lequel j'avais été envoyé. J'ai beaucoup 
admiré leur grandeur et leur noblesse, je me suis trouvé heureux chez eux. 
J'ai souffert du mal qui leur était fait. 
J'ai pris peu à peu conscience de tout ce que Dieu avait déjà fait dans ce 
peuple. Le peuple des Fulbe a déjà une expérience de Dieu et à sa manière 
il a répondu à l'appel qu'il a entendu. Je ne pouvais pas aller à sa rencontre 
sans tenir compte de cette expérience, sans respecter son cheminement. 
Leur expérience de Dieu m'a enrichi, en me dépouillant d'abord, en me fai
sant mieux comprendre la grandeur de Dieu, en me donnant plus encore 
le goût de la prière, en me faisant retrouver le sens du jeûne et de l'aumône. 
Mais surtout, ils m'ont aidé à redécouvrir et à m'émerveiller du grand don 
que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, de l'amour, de la tendresse et du par
don qu'il nous a manifestés en Lui, cette Bonne Nouvelle que je voudrais 
tellement pouvoir leur partager. 

«Répare le monde pour n ous» 
Les Fulbe ont peu à peu reconnu qui j'étais. Ils ont mieux compris le sens 
de ma présence. 
Alors que nous avions passé plusieurs semaines ensemble pour creuser un 
puits, l'un d'entre eux me dit: 
«Tu es un homme de Dieu car tu nous a permis de nous rassembler et nous 
avons pu faire ce dont nous ne nous étions pas crus capables. »  
Un autre vieux, alors que je lui rendais visite pour la première fois, après 
avoir reconnu que j'étais un "Padri" me dit : «  Vous les "Padri", vous êtes 
ceux qui réparent le monde. Tu es venu chez lesFulbe, répare le monde pour 
nous . »  
J'ai vu là, dans ces paroles, des appels et des signes précis d e  ma vocation 
au milieu des Fulbe :  au nom de Dieu, par la grâce de Jésus - même s'ils 
ne peuvent pas encore le reconnaître comme Seigneur et Sauveur - réparer 
le monde, réparer entre les hommes, réconcilier, rassembler, faire l'unité, 
préparer les chemins du Seigneur, faire advenir le Royaume. 
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un temps de retrait (1984-1987) 

Après douze années passées avec les Fulbe, il était temps de s'arrêter, de 
se mettre à l'écart pour un temps. Je suis rentré pour deux ans. 

La première année, on me demanda d'accompagner deux jeunes Français 
aux Etats-Unis où ils devaient participer à l'année spirituelle avec leurs con
frères américains. 
On me demanda là-bas de participer à la formation et d'être directeur spiri
tuel du groupe des jeunes. Lorsque le responsable me demanda ce service, 
je voulus me dérober en lui disant que je ne pouvais pas et que je ne savais 
pas faire. Il me dit: «Tu fais comme en mission ». Je lui fis remarquer que 
je vivais avec les Fulbe islamisés. Il me dit: « C'est pareil». C'était une bou
tade, et pourtant... Aider des hommes à se diriger sur les chemins de Dieu, 
à reconnaître l'appel de Dieu sur eux n'est pas tâche facile. Il fallait beau
coup écouter, ne pas juger, respecter les chemins du Seigneur dans Je cœur 
des hommes, respecter la liberté des hommes. Mon expérience chez les Fulbe 
me fut de la plus grande utilité. Je fus heureux de voir que dans cette nou
velle mission, je me sentais aussi à l'aise que dans l'autre et que j'y trouvais 
même de la joie. 
Cette année passée avec les jeunes fut pour moi une grande expérience spi
rituelle, une profonde invitation à être plus vrai, plus proche du Seigneur. 
Elle me préparait à vivre la retraite ignatienne de 30 jours. 

me remettre en question 
approfondissement 

La seconde année fut plus intellectuelle, si l'on peut dire. Je l'ai passée à 
l'Institut Catholique de Paris, à l'ISTR. 

Questions 
Avant de repartir en mission, je voulais pouvoir réfléchir, me laisser remet
tre en question sur la mission que je venais de vivre pendant douze ans. La 
joie que j'avais eue à vivre avec les Fulbe et les musulmans ne supprimait 
en rien les questions. Celles des frères et des sœurs missionnaires qui ont 
parfois du mal à comprendre ce genre de mission étaient d'abord les mien
nes: «Dans ma manière de vivre cette mission, est-ce que je suis fidèle à 
l'appel du Seigneur? Est-ce que je n'ai pas peur d'annoncer ouvertement 
l'Evangile? En insistant sur le dialogue, est-ce que je ne me dérobe pas? 
Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ailleurs ... ? »  
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Dialogue interreligieux 
Remis en question, je l'ai été, mais pas dans le sens où je pensais. J'ai pris 
conscience que pour ce qui est de la rencontre avec les autres religions, nous 
n'en étions qu'aux premiers balbutiements. Et j'avoue que j'ai senti en moi 
bien des réticences face aux questionnements qui devront être les nôtres dans 
les années à venir. 

Il y a quelques jours, je lisais la conférence que le cardinal Arinze a donné 
à Nashville le 19 mars 1987. Parlant du dialogue interreligieux, il dit: 
« Ce dialogue suppose qu'existe la liberté de religion, de sorte que l'indi
vidu soit libre de comparer sa religion avec celle de l'autre, d'en discuter 
dans une atmosphère de liberté en vue d'un enrichissement mutuel, de chan
ger de religion s'il est réellement convaincu que c'est le chemin où Dieu le 
conduit. » 

Cet idéal du dialogue est bien rarement réalisé et on ne rencontre pas sou
vent l'atmosphère de liberté requise. Je sais la joie qui est la mienne quand 
un frère croyant d'une autre religion s'ouvre à l'Evangile. Je sais la souf
france qui est la mienne lorsqu'un proche fait le choix d'une autre religion, 
lorsqu'un chrétien change de religion. 

Ce n'est pas rien d'accepter que l'autre soit autre, d'aller à sa rencontre tel 
qu'il est, tel qu'il se veut, de respecter Dieu tel qu'il s'est rendu présent dans 
le cheminement de mon frère, différent du mien. Cela ne peut manquer de 
nous remettre en cause au plus profond de nous-mêmes. 

Mission d'Eglise 
Mais la grâce de cette année fut surtout la confirmation reçue que ce que 
je vivais était une des dimensions de la mission de l'Eglise, dimension que 
le Saint-Père lui-même rappelle souvent en actes et en paroles. En s'adres
sant aux participants de l'Assemblée Plénière du Secrétariat pour les non
chrétiens, le 28 avril 1987, il leur disait: 
« Votre assemblée doit donc réaffirmer /'engagement de l'Eglise catholique 
tant au sujet du dialogue que de la proclamation de l'Evangile. Il ne saurait 
être question de choisir l'un et d'ignorer l'autre ou de le rejeter. » 
J'ai redécouvert avec émerveillement les textes des encycliques, telle Ecc/e
siam Suam et les autres, les textes du Concile Vatican Il. 
Je me suis réjoui des paroles et des actes prophétiques de Jean-Paul II à 
Casablanca, en Inde, à Assise, des événements sur le sens desquels il n'y 
a pas à se tromper. Celui d'Assise «peut être considéré comme une illustra
tion visible, une leçon de choses, une catéchèse intelligible à tous de ce que 
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présuppose et signifie /'engagement de l'Eglise pour le dialogue interreli
gieux recommandé et promu par le Concile Vatican Il» (aux Cardinaux et 
à la Curie, le 22 décembre 1986). 

En communion 
Je me suis senti en communion avec l'Eglise et confirmé dans cet appel à 
vivre la mission là où je suis, tout particulièrement dans sa dimension qu'est 
le dialogue entre croyants, dans cet appel à vivre la mission comme une œuvre 
de réconciliation entre les croyants, entre les hommes. 
C'est tout cela qui inspire ce que j'essaie de vivre auprès des Fulbe et des 
musulmans, des chrétiens. 
Est-ce à dire qu'il n'y a plus de question? Ce serait trop beau. Ce serait 
grave, on risquerait de faire notre propre affaire. 
Il est important de se redire souvent devant le Seigneur : « Suis-je fidèle à 
son appel ? » 

Epreuve 
Je me préparais à repartir en septembre 1986 lorsque la maladie vint m'arrêter 
et m'obligea à prendre une troisième année. Ce fut une épreuve, non pas 
tant la maladie elle-même que la perspective qu'il me serait peut-être impos
sible de repartir en Afrique, de revoir les Fulbe. J'ai ressenti alors combien 
les Africains, les Fulbe en particulier, les musulmans avaient marqué ma 
vie, combien ils m'étaient devenus chers. Ce fut une année pleine de grâces. 

J'ai pris conscience, jusque dans le fond de mon être, de la grandeur du 
don que Dieu m'avait fait en m'appelant à vivre la mission auprès des Fulbe. 
C'était un don sur lequel je ne pouvais pas fermer mes mains, que je n'avais 
pas le droit d'accaparer. Je ne pouvais qu'accueillir et il fallait garder mes 
mains ouvertes pour être prêt à rendre. 
J'ai pris conscience de ma fragilité et de ma pauvreté. J'avais déjà perçu 
cela spirituellement, maintenant il fallait en faire une dimension de ma vie. 
La mission, quelle que soit la forme sous laquelle j'aurais à la vivre désor
mais, ne pouvait plus être mon affaire. Je ne pouvais en être que l'humble 
serviteur. Lorsque nous acceptons notre pauvreté, il semble qu'alors Dieu 
peut enfin exercer toute sa puissance. Et nous savons qu'il fait des merveil
les. J'en suis témoin. 
J'ai rendu grâce au Seigneur pour toute l'amitié qui m'a été manifestée à 
cette occasion, de la part de mon évêque, de la part des frères et des sœurs, 
de la part des frères croyants, de la part des Fulbe. Tous ont prié pour moi, 
demandant au Seigneur ma guérison et un prompt retour. Un ami peul 
m'écrivait : « Pendant ce mois de jeûne, je te porte devant Dieu dans ma 

fulbe 233 



prière, qu'il te donne la guérison, qu'il te fasse vite revenir parmi nous afin 
que nous puissions continuer la grande œuvre que nous avons entreprise 
au service de nos frères Fulbe. » 

retour en septembre 1987 
plus seul 

C'est avec joie que j'ai retrouvé le Bénin en septembre 1987. Dans la mis
sion que je devais rejoindre et où on devait installer le centre de la mission 
auprès des Fulbe, j'allais retrouver un confrère et deux jeunes infirmières. 

Avec ce confrère, et en attendant un éventuel troisième, nous essayons de 
faire équipe et communauté, partageant autant qu'il nous est possible la 
vie, la prière, la responsabilité pastorale. - Avec les deux jeunes infirmiè
res, nous faisons une équipe tout particulièrement tournée vers le monde 
des Fulbe. - Depuis plusieurs années, dans ma prière d'intercession, je 
demandais au Seigneur d'envoyer des frères et des sœurs qui viendraient 
témoigner avec moi ou sans moi de son amour pour les Fulbe. 

Lorsque je partais pour mon recyclage de deux ans, mon évêque m'avait 
demandé de lancer l'appel chaque fois que je le pourrais. Je n'ai pas man
qué de le faire. La question que l'on me posait toujours était, sous une forme 
ou sous une autre, celle-ci : « Pour quoi faire ?» 

La réponse à cette question ne pouvait être la mienne. Je me faisais à l'idée 
qu'il me faudrait probablement continuer à vivre seul la mission chez les 
Fulbe, lorsque arriva la lettre de ces deux jeunes filles. Après deux années 
passées dans le Sud du Bénin comme infirmières, elles désiraient s'engager 
de nouveau pour quelques années et vivre chez les Fulbe. Mon évêque qu'elles 
avaient rencontré leur avait demandé de m'écrire pour que nous élaborions 
ensemble un projet. 

Notre projet fut longuement mûri. C'est un projet de vie plus que de travail 
d'abord. Il comportait toute une année à « ne rien faire », à vivre avec les 
Fulbe, à partager la vie des hommes et des femmes Fulbe, à apprendre la 
langue pour se mettre à l'écoute. 

La manière de penser, de vivre et d'être des gens, n'est pas le fruit du hasard. 
Elle satisfait des besoins fondamentaux, elle permet de faire face aux angois
ses et aux inquiétudes de la vie, elle répond aux grandes questions qui sont 
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celles de tous les hommes. Proposer un développement, une évangélisation, 
une autre manière de vivre et d'être en relation, sans en tenir compte, sans 
s'y incarner un peu, n'est-ce pas risquer de faire du travail de surface, de 
faire notre propre affaire? 
En moins d'un an, mes deux compagnes ont déjà fait un excellent travail. 
Je suis sûr que le Seigneur nous fera voir de grandes choses. 

les Fulbe prennent l'initiative 

Après mon retour, pendant les deux premiers mois, il ne s'est pas passé beau
coup de choses. Cela m'a permis de m'asseoir calmement, de m'habituer 
de nouveau à la vie en brousse. Ce qui me paraissait facile lorsque j'étais 
plus jeune et en pleine force était devenu beaucoup moins évident. 

Un moment, je me suis demandé si le travail que nous avions fait avec les 
Fulbe pendant douze ans avait résisté à ces trois ans d'absence. Soudain, 
sans que je ne prenne aucune initiative de relance, tout s'est remis en route. 
Notre groupe, le "Comité Fulfulde", voulait organiser un séminaire qui 
devait mettre en place une commission linguistique du fulfulde, à l'instar 
des autres nationalités de la République populaire du Bénin. 

On comprend que le terme "linguistique", le mot "fulfulde" qui est la lan
gue des Fulbe et la bonne manière d'être des Fulbe, ont des sens beaucoup 
plus larges. Remettre en valeur une langue, lui donner un statut, c'est per
mettre à un peuple de retrouver son identité, de prendre conscience de son 
être, lui permettre de parler et de se faire entendre. Il y a là tout un travail 
de libération. 

Ce séminaire fut un grand moment pour nous tous, pour les Fulbe, pour 
le "Comité Fulfulde", pour la mission chez les Fulbe. Les Fulbe ont mon
tré l'importance qu'ils donnaient à ce grand rassemblement en le prenant 
presque totalement en charge sur le plan matériel et en y participant massi
vement; il y eut au moins trois fois plus de gens que ce que nous avions 
prévu. Pendant les six jours du séminaire, nous avons admiré et apprécié 
leur assiduité, leur ponctualité, leur constance. Que des hommes habitués 
à suivre les troupeaux et à voyager puissent rester assis aussi longtemps, c'est 
que quelque chose d'important devait se passer là. 
Par le travail que nous avons fait ensemble sur l'histoire et la culture des 
Fulbe, ils ont pris une plus grande conscience de leur identité. 
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Dans les commissions qui réfléchissaient au développement social et écono
mique, ils ont pu exprimer toutes leurs difficultés, les exploitations, les abus 
dont ils sont les victimes. Plus important encore, ils ont pris conscience que 
les maux dont ils souffraient avaient leur source en eux-mêmes d'abord, dans 
leur individualisme, leur manque d'entente, leur manque de sérieux, le man
que d'alphabétisation, leur refus de la scolarisation . . .  

Sans unité et sans entente, il n'est pas possible d'améliorer la vie, d'aller 
de l'avant. Le "Comité Fulfulde" était heureux de voir que l'engagement 
généreux de chacun de ses membres et leur travail patient portaient du fruit 
en permettant à leurs frères Fulbe de s'unir et de s'engager sur une voie de 
progrès. 

La mission chez les Fulbe a pris une autre dimension dans ce séminaire. Le 
mouvement s'inversait. Pendant douze ans, au nom de la mission qui était 
la mienne, c'est moi qui allais à la rencontre des Fulbe. Ils m'ont toujours 
bien accueilli. Voilà que maintenant ce sont eux qui m'entraînent pour aller 
plus loin et plus profondément chez eux. 

Ils m'invitent à me lier à eux en me "réservant" dans leurs troupeaux des 
vaches "de l'amitié". C'est une très belle coutume des Fulbe pour se lier 
d'amitié et faire alliance. Connaître les coutumes est une chos.e, s'y laisser 
impliquer en est une autre. On se demande jusqu'où il faudra aller. 
Au cours de ce séminaire, je fus nomné président d'honneur du bureau natio
nal de la commission linguistique Fulfulde. Moi qui avais essayé plusieurs 
fois de me retirer, j'y ai d'abord vu une reconnaissance du travail accompli 
et une élégante mise à l'écart. En fait, c'était une grande responsabilité qui 
m'était confiée. "Je suis un homme mangé" comme je le dis parfois, en 
reprenant l'expression du Père Chevrier. 

avènement du Royaume 

Tous ces événements, je les vis avec beaucoup de joie; mais, devant le Sei
gneur, les questions reviennent, toujours les mêmes : «Qu'est-ce que tout 
cela veut bien dire? Est-ce que je suis fidèle à la mission qui m'a été confiée?» 
Ces questions sont d'autant plus aiguës qu'il y aurait beaucoup d'autres cho
ses à faire. Dans les différentes paroisses du diocèse, les anciens serviteurs 
des Fulbe ont demandé la Parole de Dieu et désirent suivre le chemin de 
Jésus. Il faudrait préparer pour eux des traductions de la Parole, leur con
sacrer beaucoup de temps. 
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Où mettre la priorité ?  Faut-il mettre une priorité? Pendant le temps du 
carême, l'Eglise, à l'office des lectures, nous fait relire un texte de la Cons
titution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps : 
« Constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ . . .  agit désormais dans le 
cœur des hommes par la puissance de son Esprit . . .  Les dons de /'Esprit sont 
divers; ils appellent les uns à témoigner ouvertement du désir de la demeure 
céleste et à garder vivant ce témoignage dans la famille humaine; et il appelle 
les autres à se vouer au service terrestre des hommes, en préparant par ce 
ministère la matière du royaume des cieux» (G.S. 38,12-13). 

Préparer par mon ministère la matière et l'avènement du Royaume des cieux, 
c'est là qu'il me semble être appelé à travailler tout particulièrement 
aujourd'hui. Je porte comme une souffrance de ne pas pouvoir consacrer 
plus de temps aux autres appels. 
Après de longues années de présence silencieuse chez les Fulbe, j'ai pris cons
cience, tout particulièrement au cours du séminaire Fulfulde, de l'audience 
que j'ai chez eux aujourd'hui. Ils m'ont un peu reconnu comme l'un des 
leurs et ils m'ont donné droit à la parole chez eux. 

Quelle parole? 
Je disais plus haut que mes premières années avaient été un temps de décou
verte joyeuse chez des Fulbe. Aujourd'hui, plus je les connais et plus je 
découvre leur grandeur mais aussi leur pauvreté et leur péché. Peut-être parce 
que j 'ai davantage conscience de ma propre pauvreté et de mon propre péché. 
Le monde des Fulbe est un monde de violence, plein de mésentente, d'hypo
crisie, d'égoïsme, d'orgueil. . .  plein de tout ce qui fait le péché des hommes 
partout. 
Je puis maintenant dénoncer ce péché, les aider à le reconnaître, les appeler 
à changer le cœur, les inviter à se laisser réconcilier. J'ai été ordonné prêtre 
le 24 juin 1972 en la fête de saint Jean-Baptiste. Il y avait peut-être là un signe. 

Il n'est pas question pour moi de choisir, de mettre des priorités. Il y a de 
nombreux appels auxquels il faut répondre mais la tâche est trop grande 
pour un seul homme. Je suis heureux de voir que d'autres confrères, des 
séminaristes s'intéressent aux Fulbe. Ils viendront peut-être un jour, bien
tôt, me rejoindre sur le chemin qu'il m'avait été demandé de défricher. Nous 
pourrons alors peut-être répondre, chacun selon son charisme propre, aux 
différents appels de cette mission. 

Paul Quillet, s.m.a. Mission catholique 
Bagou par Kandi 

République populaire du Bénin 
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HUMBLE PRÉSENCE DANS LE DÉSERT 

Nous sommes dans le contexte d'une République islamique, la Mauritanie: 
un petit peuple, tous musulmans, «hospitalier», «profondément religieux», 
«fier de sa liberté», qui lutte pour sa vie et sa survie dan s  l'immensité 
sablonneuse. 

Parmi ce peuple vit une toute petite minorité de chrétiens, cinq mille envi
ron, pratiquement tous des étrangers de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amé
rique. L 'équipe apostolique est très réduite: un évêque, neuf prêtres et 
trente-cinq religieust!s. 

Dans ce contexte, la vie, faite d'une multiplicité de petites choses, ne peut 
s'exprimer en paroles. Le témoignage, simple et modeste, des Sœurs Blan
ches permet, cependant, de partager la foi de ceux qui croient en Dieu à 
l'œuvre dans l'humble présence, jugée parfois fr.i-itile par d'autres. 

une espérance 

La population de la Mauritanie s'élève à deux millions d'habitants environ, 
composée de 60 o/o de Maures blancs, issus de tribus hassanes et de tribus 
négro-africaines comme les Ouolofs, les Toucouleurs, les Sarakolés, les Peuls 
et d'autres encore. Autrefois ces populations pratiquaient la transhumance 
avec leurs troupeaux, mais elles sont traquées depuis plusieurs années par 
une sécheresse croissante. La faim, la maladie, les troupeaux décimés obli
gent les tribus à abandonner leur vie d'hommes libres pour trouver du tra
vail dans les cités. Un nomadisme banlieusard s'impose de plus en plus et 
crée des problèmes sociologiques sérieux. 

Quelles que soient les conditions de vie ou de survie entre ceux qui errent 
sans rien et les favorisés·de la vie (étudiants, fonctionnaires ou commer-
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çants), une ESPÉRANCE reste la motivation de chacun: « Le croyant qui 
cinq fois par jour annonce et proclame la grandeur de Dieu, et cette moti
vation qui nous a fait venir jusqu'ici pour la libération de l'homme et de 
tout l'homme en Jésus-Christ». 

église, pauvre et servante 

L'Eglise en Mauritanie est petite et pauvre. L'évangélisation, proclamation 
de la Parole, est difficile, voire impossible, dans ce pays d'Islam. Mais pour 
nous, elle se réalise autrement ; elle est surtout cette foi en l'Esprit à l'œuvre, 
d'abord en nous-mêmes ; notre vie se veut évangélique comme la vie silen
cieuse de Nazareth. 

Au milieu des différentes populations, l'Eglise répond à divers besoins : soins 
des malades, soins nutritionnels des petits enfants, jardins d'enfants, promo
tion féminine, enseignement. . .  Dans la communauté chrétienne, c'est la pas
torale au service du catéchuménat des expatriés africains, la catéchèse visant 
à l'éveil de la foi, les groupes de jeunes persévérant dans la pratique religieuse, 
l'attention apportée aux jeunes d'Occident et d'Afrique, vivant en Eglise . . .  

Ainsi les sept instituts religieux que nous représentons essaient de vivre le 
charisme prophétique dont chacun doit témoigner, surtout vivre de l'Esprit 
qui appelle au respect, à l'écoute, à l'échange de valeurs présentes au cœur 
de l'homme, à l'accueil des différences. 
Si chacun de nous s'efforce de vivre sa spécificité, les.uigences sont notre 
pain quotidien avec tout ce que cela peut représenter ... « Nourrir des famil
les ne solutionne pas le problème de la faim! Former à l'autonomie au plan 
économique est un de nos objectifs ; nous y contribuons lorsque sur les rives 
du fleuve Sénégal on apprend à cultiver, irriguer et prendre de nouvelles 
habitudes alimentaires pour assurer une meilleure santé.» 

«Le développement est le nouveau nom de la Paix» disait Paul VI. A diffé
rents niveaux, chacun y est engagé, tous les jours, sur son terrain de travail. 
Même si les résultats ne sont pas toujours perçus, inlassablement continuer 
à lutter avec les autochtones, chercher des moyens, former des animateurs 
afin que chacun se prenne en charge, n'est-ce pas un défi sur cette terre des
séchée qui a modelé tout un peuple? Vivre de cette foi demande de notre 
part inculturation et dialogue. 

L'inculturation : apprendre les langues, les coutumes de nos voisins et col
lègues de travail, croire aux valeurs autres que celles de l'Occident. En effet, 
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si nous estimons les compétences, le sens de l'organisation, la persévé
rance dans l'action, nous respectons et accueillons avec joie ce sens de la 
gratuité dans « le temps de vivre», et l'estime mutuelle nous est donnée par 
surcroît. 

Cela ne veut pas dire que tout soit facile. Dans les difficultés quotidiennes 
et lorsque des durcissements s'éveillent, c'est ensemble, avec les Maurita
niens, que nous essayons de les résoudre. Voir ensemble, n'est-ce pas «sai
sir l'homme dans toutes ses dimensions et tou te sa vocation, l'homme dans 
la pleine vérité de son existence, de son être personnel et communautaire . . .  
car le Dieu en qui nous croyons est le Dieu de la Vie, de la Liberté, de la 
Justice» (Redemptor Horninis). 

Face à tous les problèmes que nous rencontrons, nous rappelons !'Espérance 
des Evêques d'Afrique qui nous invitent à ce regard qui croit en l'homme : 
«Regarder la vie de nos peuples avec un cœur chargé d'ESPÉRANCE, de 
/'Espérance chrétienne qui ne laisse aucune place au désespoir ou à la fata
lité. Un tel regard nous permettra de découvrir les multiples valeurs de nos 
cultures sur lesquelles nous devons nous baser pour bâtir une Afrique où 
l'homme grandira en épanouissant son humanité» (Evêques d'Afrique et 
de Madagascar, juillet 1984). 

l'humble présence 

Si vivre dans cet immense Sahel est un défi à la vie, un autre se joue: celui 
de vivre au milieu de peuples qui n'ont pas la même foi, les mêmes croyan
ces! Cohabiter malgré nos différences peut paraître impossible. La situa
tion est inversée si l'on accepte la simple présence humble et respectueuse, 
avec des amitiés réelles, dans un vrai dialogue: celui de la vie ensemble. Celui 
du travail ensemble qui fait naître des amitiés. Celui du repas et de la tente 
partagés si l'on voyage en cette Afrique « tout accueil». Si le dialogue n'est 
pas recherché pour lui-même, il se fait naturellement, et il n'est pas rare 
d'être interpellé dans sa foi. 

Il y a une frontière que l'on ne peut pas dépasser, celle du respect de l'autre 
dans ses convictions; le silence qui s'instaure parfois à cette limite nous fait 
percevoir le mystère de Dieu dans le respect même de la liberté. Notre atti
tude se situe « avec prudence et charité par le dialogue et par la collabora
tion avec ceux d'autres religions et tou t  en témoignant de la foi et de la vie 
chrétiennes» (Déclaration sur les relations de l'Eglise avec les religions non 
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chrétiennes). Nous essayons de progresser en reconnaissant les valeurs spi
rituelles, morales et socioculturelles qui habitent l'homme croyant. 
Au cours du vingtième anniversaire de l'Eglise en République islamique de 
Mauritanie, ces valeurs, nous les avons reconnues ensemble dans un projet 
pastoral : « Janvier 1987 : le comportement humain et religieux de bien des 
musulmans peut nous édifier. Leur ouverture, leur désir de justice, de vérité, 
leur sens de Dieu, de la prière, de la solidarité, etc., peut aussi nous éclairer 
sur nos lacunes, notre médiocrité, nos infidélités. Nos rencontres fondées 
sur une existence commune et une coopération pour le bien ne peuvent durer 
et s'approfondir que dans la franchise et la vérité. Dans l'évolution actuelle 
des relations entre chrétiens et musulmans, Dieu nous place dans ce pays 
pour servir la coexistence pacifique dans le respect de chacun et l'amitié.» 

veilleurs dans la foi 

Nous sommes appelés à être des veilleurs dans la foi; car ce pays, lieu de 
passage et de rencontres de divers peuples, nations et ethnies africaines, c'est 
une plaque tournante. Si le vent hurle souvent dans le désert et soulève des 
nuages de sable, des appels se font entendre. 

Chez les jeunes Africains des Eglises des pays voisins, chez les catéchumè
nes, chez les chrétiens d'Occident, présents pour des projets, il nous revient 
d'établir des communications, de créer des amitiés avec les habitants, de 
témoigner que cela est possible, que l'amour fraternel est au cœur de notre 
mission. 

Auprès de ceux qui sont engagés dans la catéchèse et en dialogue avec les 
familles chrétiennes, intégrés au milieu par des dizaines d'années de pré
sence au pays, il nous revient d'affermir la foi, d'ouvrir des voies de dialo
gue et de cohabitation possible avec les musulmans. Cela ne peut se faire 
que dans l'amour et la vérité. C'est pourquoi nous reprenons l'adresse de 
Jean-Paul II aux chrétiens du Maroc : 
«li ne faut pas que l'amour devienne un mot vidé de son sens à force d'être 
utilisé. Il faut que nous laissions le plus grand des dons de Dieu s'épanouir 
dans notre vie de chaque jour. Saint Paul nous dit les qualités de l'amour: 
il est patient avec tous, même quand les relations ne sont pas faciles. Loin 
de se vanter de ses propres actions ou de la beauté de son héritage, le chré
tien fidèle au don de l'amour bannit toute arrogance, tout égoïsme. Il se 
refuse à l'intolérance envers des coutumes ou des usages différents des siens. 
Il ne se réjouit pas des faiblesses ou des fautes de ses frères; il est compré-
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hensif, il fait confiance. Respectant la destinée de chaque personne et son 
cheminement particulier, il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Lorsque devient 
lourd le poids de la vie, l'Amour supporte tout, il espère tout, sachant décou
vrir les signes d'espérance,- il ne renonce pas à rendre service. Tous les autres 
dons et les autres talents que nous avons reçus ont leurs limites, le temps 
viendra où apparaîtra leur fragilité! L 'œuvre accomplie continuera ou peut
être ne continuera pas, mais ce qui restera toujours, c'est le témoignage 
d'Amour que vous aurez pu donner au nom du Christ. » 

le témoignage de l'amour 

Finalement, petite Eglise ouverte à tous les vents de la Bonne Nouvelle. Dans 
cette immense étendue désertique, le champ est immense. Les différents cha
rismes des missionnaires se vivent en complémentarité avec des laïcs enga
gés pour le développement ou la catéchèse. Cette bonne nouvelle est annoncée 
à ceux qui cherchent, aux pauvres, à ceux qui sont en route ... 
«Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, Sauveur de tous les 
hommes» ( 1  Tm 4,10). 

Rosemarie Bordes et Carmen Sammut, 
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique 
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UNE MISSION AUPRÈS DES GENS DU LIVRE 

ET AUPRÈS DES GENS DU MIL 

par Gérard Meyer 

Le Père Gérard Meyer, spiritain, a passé d'abord neuf années au Sénégal. 
Il a poursuivi son service missionnaire dans la formation, à Chevilly-Larue, 
France, pendant quatre ans, assurant en même temps des cours à l'I.S.T.R., 
de l'Institut Catholique de Paris. En automne 1988, Gérard Meyer est reparti 
pour la Guinée. Parmi ses publications, citons: « Contes du pays Malinké», 
Karthala, 1987; et « Contes du pays Manding», Cilf, 1988. 

Deux situations différentes. Celle des Peuls-Toucouleurs et des Diakhan
kés, tous islamisés; on y rencontre la conviction de la supériorité de l'Islam 
sur le christianisme et que l'Islam est « la religion de l'Afrique». Celle des 
Malinkés, une tribu à religion et culture traditionnelles, qui ne tiennent pas 
à s'ouvrir à l'Evangile. Pourquoi les rejoindre ? Quelle Mission ? 

«Avant de donner de l'eau vive à la Samaritaine, 

il faut longtemps lui avoir demandé de l'eau à 
boire . . .  » 

Serge de Beaurecueil 

Il est devenu banal d'affirmer que depuis Vatican II la mission est pensée 
et vécue autrement. Un des grands déplacements a été de passer d'une mis
sion qui consistait surtout à « planter l'Eglise» à une mission qui se veut 
annonce du Royaume. Dans cette dernière optique, l'Eglise est signe du 
Royaume et la mission est appelée à être présente au-delà des frontières visi
bles de l'Eglise. Cette mission inclut évidemment l'émergence de commu
nautés chrétiennes mais elle ne se réduit jamais à elles. 

J'ai vécu quelques années 1 dans des sociétés africaines assez différentes les 
unes des autres, d'abord dans le Boundou à l'est du Sénégal, région habitée 
par des Peuls-Toucouleurs et des Diakhankés, tous islamisés, ensuite au sud-
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est du Sénégal, dans de petites ethnies, notamment celle des Malinkés, pra
tiquant.toutes la religion traditionnelle. D'un côté, il y avait donc une reli
gion universelle, l'Islam, avec son Livre2, ses mosquées, son inscription 
forte dans le champ social, de l'autre côté, il y avait une religion de pay
sans, sans prétention universelle, avec ses multiples rituels, liés aux saisons 
de l'année et au cycle de la vie humaine, avec sa riche tradition orale, ses 
nombreuses pierres-autels édifiées sous des arbres autour des espaces habités. 

1 - A UPRÈS DES GENS DU LIVRE 

Au Boundou, l'islam est une religion très populaire, il y est présent depuis 
quelques siècles. Les gens ne s'imaginent pas autrement que comme mem
bres de cette grande famille religieuse constituée par l'Umma, dont le pèle
rinage annuel à La Mecque leur signifie concrètement que l'islam dépasse 
les frontières nationales et ethniques. D'ailleurs, dans la mentalité popu
laire, l'islam est considéré comme la religion de l' Afrique. Cet islam habite 
profondément l'histoire et la culture des Peuls-Toucouleurs. Cette religion 
se dit dans le langage quotidien, dans l'usage fréquent des souhaits et des 
bénédictions. On retrouve un peu partout cette assurance selon laquelle 
l'islam est la meilleure des religions. 

La présence d'une communauté religieuse dans un tel contexte introduit une 
nouveauté, étonne et pose question. Vivre quotidiennement avec des hom
mes d'une autre foi provoque notre propre foi et nous met sur un autre che
min de la mission. Il faut certes du courage pour « tenir» quand cette mission 
est souvent mal comprise et quand on est soupçonné de candeur à partir 
du moment où l'on cherche des voies de dialogue. 

11 en pèlerinage sur la route des hommes 

Dans ce contexte, la mission c'est d'abord de « partir», se mettre en pèleri
nage sur la route des hommes, vivre soi-même la condition d'étranger à un 
peuple que l'on veut aimer et rejoindre. Certes, l'on perd un peu de sa sécu
rité quand on part ainsi de chez soi. Chez soi, cela veut dire la communauté 
chrétienne, l'annonce explicite de l'Evangile. 

1 / Les réflexions qui suivent doivent évidemment 
beaucoup aux équipes avec qui j'ai eu la chance de 
partager l'apostolat. 
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Au point de départ, il y a une acceptation profonde de l'autre tel qu'il est 
et tel qu'il se veut être, dans sa foi et ses manifestations. Cette capacité 
d'empathie permet la relation, elle passe dans les salutations, les visites et 
les conversations quotidiennes. Elle pousse à s'intéresser ensemble aux cho
ses de la vie, à la joie des naissances et des récoltes, au drame de la mort 
et du malheur, à la fête et à la volonté d'améliorer son mode de vie dans 
une région que n'épargne pas la sécheresse. 

21 accueil 

Pour cela 1 'accueil est une des dimensions importantes de notre présence; 
il requiert beaucoup de disponibilité à la fois d'esprit et de cœur. Accueil
lir ce n'est plus être tout à fait maître de son temps et rien n'est plus 
imprévu qu'une visite. Celui qui vient se sentira-t-il attendu et reconnu? 
Nous insistons sur cette dimension de l'accueil gratuit. Nous savons nos 
tentations de multiplier les activités, mais cela limiterait le temps de 
l'accueil. 

Cet accueil passe aussi par l'apprentissage de la langue, par notre modeste 
participation à de petits projets de développement (puits, alphabétisation, 
soins, promotion féminine . . .  ). L'accueil, surtout, nous apprend à nous situer 
en « hôtes» d'un peuple « disposés à nous taire, à écouter, à essayer de com
prendre, à nous laisser impressionner par l'atmosphère et par l'ambiance, 
à dépasser ce que nous voyons ou entendons, pour atteindre la personnalité 
du peuple au milieu duquel nous vivons et des gens que nous rencontrons. 
Nous apprenons ainsi à comprendre les autres de l'intérieur. Nous ne cher
chons pas à mesurer ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, à la mesure de ce que 
nous sommes, de ce que nous faisons ou disons» 3•  

3/ témoignage 

Dans ce contexte d'islam, nous tâchons de vivre notre foi chrétienne sur 
le mode du témoignage. Et là, nous sommes de plus en plus persuadés -
l'expérience nous le confirme - que notre témoignage ne peut pas être évi
dent, encore moins transparent. Notre pauvreté n'est guère perceptible, le 
célibat n'est pas une valeur ici. Pour certains, nous serions envoyés ici par 
l'Etat, qui nous paierait. Alors notre vie, notre témoignage, se doivent 
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d'entrer dans « le temps de la patience»4• A ceux qui nous voient vivre, 
nous ne pouvons proposer que des signes, tendre nos mains, nous sommes 
« livrés» à leur liberté et à leur interprétation. Notre témoignage est d'abord 
témoignage dans la foi. Et la question se pose souvent : pourquoi rester ? 
Pourquoi mettre le meilleur de soi-même à essayer de comprendre un autre 
univers religieux? Pourquoi vivre intensément avec des gens, qui eux ne 
feront sans doute jamais partie de l'Eglise? 

Etre présent dans une communauté humaine, étrangère à l'Evangile, impli
que évidemment une certaine manière de comprendre la mission de l'Eglise, 
comme l'avait magnifiquement rappelé Paul VI dans l'encyclique Evangelii 
nuntiandi: « L'Evangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Voici 
un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine 
dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et 
d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité 
dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, 
ils rayonnent, d'une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs 
qui sont au-delà des valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose 
que l'on ne voit pas, dont on n 'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans 
paroles, ces chrétiens font monter, dans le cœur de ceux qui les voient vivre, 
des questions irrésistibles: pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de 
la sorte? Qu 'est-ce ou qui est-ce qui les inspire ? Pourquoi sont-ils au·mi/ieu 
de nous ? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très f orle 
et efficace de la Bonne Nouvelle . . . » (E.N. n° 21.)  

41 une certaine vision de la mission 

L'Eglise étant pour cette société musulmane une étrangère, l'Evangile étant 
considéré comme « dépassé» par la révélation coranique, notre volonté pre
mière est celle d'un acte de présence, au sens fort de ce terme. Cette pré
sence, à la fois d'écoute, d'action et de prière, fait réfléchir, renvoie à une 
certaine vision de la mission, dont on pourrait esquisser ainsi quelques traits : 

- Le salut est pour tous. Cette universalité du salut, inhérente à notre foi 
et à notre charité, possède trois niveaux complémentaires 5 :  

4/ C'est le titre d'un ouvrage sur le témoignage, 
publié par P. JACQUEMONT, J.P. JossuAet B. QUEL· 
QUEJEU, Cerf, 1976. 
51 Les termes utilisés ici sont empruntés à un 
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7/ H. ZAHRNT, A quoi sert le christianisme? Paris, 
Centu.-ion, 1976, p. 200. 



• il y a l'universel premier, celui que la foi découvre au départ de la rela
tion entre Dieu et les hommes, c'est ce qui est au principe même de toute 
vie humaine, de tout le devenir du monde. 
Comme chrétiens, nous voyons le Christ déjà présent au cœur de toute exis
tence humaine : tout homme et toute culture vivent sous l'attirance aimante 
du Père et le souffle de l'Esprit, même s'ils n'ont pas encore été touchés 
par l'évangélisation. Ainsi les hommes sont déjà atteints par le don de Dieu 
dans le Christ Jésus ; 
• il y a l'universel dernier, ce sur quoi débouchera l'histoire des hommes 
et l'univers sauvés en Jésus Christ : c'est la réalité du Royaume de Dieu, 
nouvelle création, signe de ce qui n'est pas encore advenu ; 
• entre cet universel dernier et l'universel premier se situe le temps présent, 
qui est le temps du passage, le temps de l'Eglise signe du Royaume, de son 
déjà-là et de son pas-encore-là. 

Une présence en milieu non-chrétien est ainsi acte de foi en la réalité du 
Royaume, qui traverse les frontières visibles de l'Eglise. Elle est acte d'espé
rance en cette nouvelle création qui est en train de se faire. Elle est acte de 
charité pour tous les hommes, enveloppés dans la miséricorde du Père. Cette 
présence, c'est tâcher d'être là où l'on vit pauvre en esprit, miséricordieux, 
assoiffé de justice, artisan de paix6• C'est surtout témoigner de l'amour gra
tuit de Dieu, qui nous empêche de retenir captif l'Evangile dans les limites 
de nos communautés chrétiennes. 

·- L 'Eglise est en marche. Seule une conception dynamique de l'Eglise est 
capable de respecter la diversité des hommes, celle d'une Eglise en pèleri
nage, sachant rejoindre les hommes là où ils sont, une Eglise en train de 
se faire, se situant comme partenaire avec d'autres dans toutes les recher
ches de sens et de vérité, au cœur des trajets religieux, bref, une Eglise «sel 
de la terre», comme le suggère admirablement H. Zahrnt, à la fin de l'un 
de ses ouvrages 7 :  «Le sel, c 'est bien connu, n 'a pas pour propriété de trans
former ou de dénaturer un aliment, mais de faire mieux apprécier son goat. 
Tels sont les chrétiens, sel de la terre. lis n'ont pas à christifier le monde 
ou à le transformer en Eglise, cette image d'un monde chrétien ou ecclésial 
est un mauvais rêve comme un monde trop salé. Les chrétiens, sel de la terre, 
doivent aider les hommes à reconnaître leur propre sapidité, leur vraie défi
nition divine, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, de par leur origine, des hommes, 
une terre, un monde, en un mot la bonne et belle création de Dieu. » 

- L 'humanité est en marche. Dans notre monde déchiré, où les forts exploi
tent les faibles, où les droits de l'homme sont souvent bafoués, où les impé
rialismes culturels s'imposent parfois allègrement, il existe tout un 
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mouvement contraire, créateur de nouvelles solidarités. Ces solidarités ne 
sont possibles que dans la rencontre, l'écoute mutuelle courageuse et patiente. 
Vivre en milieu musulman, c'est ainsi participer à faire se rencontrer des 
gens d'horizons divers pour une meilleure compréhension mutuelle, au-delà 
des intolérances et des exclusions. 

- A la suite de Jésus. L'existence de Jésus à Nazareth, cette « vie cachée», 
fait toujours réfléchir, elle qui a tant inspiré un Charles de Foucauld : que 
peuvent signifier tant d'années à vivre dans un village, à être un homme 
avec d'autres ? 
L'attitude de Jésus donne également à penser : dans le cadre de la religion 
de son temps, il étonne par sa liberté de comportement à l'égard de tous, 
particulièrement à l'égard de ceux que la religion et la société mettaient à 
l'écart. C'est au cœur même du judaïsme qu'il dit une Bonne Nouvelle, en 
donnant à voir une nouvelle relation à Dieu et une nouvelle relation à autrui. 
Une présence en milieu musulman, une mission <l'Eglise peut ainsi s'appuyer 
sur ces convictions. Faut-il ajouter que vivre en terre d'islam c'est aussi faire 
l'expérience d'être hôte? Tous ceux qui vivent ce mode de mission témoi
gnent de ce qu'ils ont reçu, dans leur propre démarche croyante. Sans doute 
est-ce au contact d'une autre tradition religieuse, d'une culture sans réfé
rence chrétienne, que l'on perçoit mieux la singularité de sa foi et la radi
cale nouveauté de l'Evangile. 
Cette présence en milieu musulman est, pour une part, assez proche du pro
jet de ceux qui tâchent de vivre la mission de l'Eglise dans des régions dé
christianisées, dans des secteurs de la société française où l'Eglise est une 
étrangère. 

Vivre en milieu musulman renvoie toujours à une expérience spirituelle, tracée 
dans la prière, dans la rencontre du Dieu vivant, chaque fois que l'on ose, 
à la suite d'Abraham, obéir à l'appel de partir, ne sachant pas où l'on va 8• 
Cette mission est difficile, mais elle situe l'Eglise dans sa solidarité avec les 
hommes, apportant certes une parole originale mais engagée dans le même 
combat pour qu'à la fois Dieu et l'homme soient reconnus, dans une com
mune recherche de paix9. 

81 Voir He 11,9. 
91 Voir les belles prières pour la paix, prononcées 
lors de la rencontre d'Assise, en 1986. 
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II - A UPRÈS DES GENS DU MIL 

11 les Malinkés 

Après quelques années dans le Boundou, je suis parti plus au sud, dans une 
région appelée Niokholo, habitée surtout par des Malinkés. Ces Malinkés 
constituent une société lignagère, répartie dans une vingtaine de petits villa
ges. Ces villages sont relativement autonomes les uns par rapport aux autres. 
Ils ne reconnaissent aucune autorité politique au-dessus du chef de village 
et des chefs de famille. Ils forment ce que les anthropologues appellent une 
société acéphale : ce sont les aînés des lignages qui organisent la vie sociale, 
aidés en cela par certaines classes d'âge. Ce n'est que pour certains rituels 
que l'un des villages exerce une certaine préséance sur les autres : il est le 
premier à faire certains rituels, bientôt suivis par les autres villages. Cette 
société, sans pouvoir politique centralisé, a résisté aux tentatives d'islami
sation menées par les Peuls au siècle dernier. De nos jours encore, certains 
villages établis sur des collines restent difficiles d'accès, comme pour pré
server une indépendance farouche. 
La religion des Malinkés est une « religion de la coutume» 10, liée au ter
roir villageois. Elle comporte de nombreux rituels, dont l'un des plus impor
tants est l'initiation des jeunes gens. En saison sèche, de nombreux masques 
viennent investir l'espace villageois. La foi en Dieu, Maître de tout, s'ins
crit dans de multiples bénédictions et sacrifices ; on cherche aussi un lien 
avec les ancêtres et certaines entités spirituelles (génies, esprits). Il n'y a pas 
de mot en malinké pour parler de la religion, tant la religion est identifiée 
à la culture et à la coutume. 
Cette société, grâce à son isolement, a gardé une forte cohésion. La cou
tume structure l'existence villageoise. Englobés dans l'Etat sénégalais, les 
Malinkés font parfois appel à lui pour son appareil judiciaire. L'obligation 
annuelle des impôts leur rappelle très concrètement l'existence d'un pou
voir centralisé. 

21 mission difficile 

Les missionnaires sont en contact avec cette population depuis une trentaine 
d'années. Les résultats sont plutôt discrets : quelques rares baptisés, dont 
certains ont par la suite embrassé l'islam, et des groupes de catéchumènes 
et de sympathisants. La présence des missionnaires est bien acceptée. Les 
propositions pour un mieux-être sont les bienvenues : soins, puits, amélio-

gens du . . .  mil 249 



rations des outils de culture. Il y a une certaine réticence pour mettre les 
enfants à l'école, notamment les filles, l'école étant en effet un facteur de 
changement et de décentrement. Il y a surtout une résistance devant l'Evan
gile, dont la nouveauté est perçue comme une parole appelant à une nou
velle manière de vivre, à une véritable sortie hors du champ culturel de la 
coutume. Comme si l'Evangile accepté mettait en cause l'autarcie villageoise. 

On a parfois l'impression qu'il faudrait un changement culturel pour que 
l'Evangile soit reçu et devienne pertinent, comme cela s'est fait pour leurs 
voisins Bassari, société assez proche des Malinkés. En effet, depuis long
temps, les Bassaris avaient commencé un mouvement d'émigration vers la 
ville. La société villageoise s'est effritée. En ville, on ne peut pas apporter 
ses rituels et ses autels. D'autre part, le contact avec d'autres ethnies et 
d'autres religions oblige les gens à se resituer dans le paysage social, notam
ment vis-à-vis des religions universelles comme le christianisme et l'islam. 
C'est alors que la mission est présente : elle devient un lieu de rassemble
ment et de reconnaissance, de découverte aussi d'un nouveau type de soli
darité. La mission offre aussi une tombe décente à ceux qui meurent loin 
de leur village natal et ce n'est pas peu. Les Bassaris s'intègrent ainsi à la 
communauté chrétienne durant leur séjour saisonnier en ville et quand ils 
reviennent au village, ils y apportent aussi leurs nouvelles convictions reli
gieuses. L'évangélisation a été facilitée par le déplacement des gens vers la 
ville, par cette sortie hors de leur univers religieux particulier, hors de leur 
terroir. On pourrait citer de nombreux cas semblables en Afrique :  ainsi, 
les Mofus du Nord-Cameroun découvrent l'Eglise quand ils vont dans la 
capitale, Yaoundé. Ils sont accueillis et reconnus. Quand ils retournent dans 
leurs villages, ils sont les premiers à encourager les autres à accepter «la 
mission» 11 • Tout se passe donc comme si pour les Bassaris aussi bien que 
pour les Mofus l'effritement des cohérences villageoises et la découverte de 
l'universalité concrète de l'Eglise permettaient l'adhésion à l'Evangile. 
Les Malinkés, quant à eux, ne connaissent pas l'effritement de leurs cohé
rences villageoises, du fait surtout de leur isolement et de leur éloignement 

11/ D'après une communication orale du Père 
Etienne ÛSTY, qui a été plusieurs années mission
naire chez les Mofus. 
12/ Surtout dans son article : Missiologie et sciences 
humaines. Evangélisation et civilisation. Cultures et 
Développement, vol. 13, 1-2, pp. 3-25, 1981. 
13/ H. MAURIER, Rapports interactifs entre la reli-
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du Colloque international d'Abidjan, 16-20 sep
tembre 1980. Savanes-forêts, n° spécial, l "  tri
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des grands centres urbains, du fait aussi de leur solide organisation sociale 
en classes d'âge et du contrôle social organisé par les masques. Un proces
sus de changement commence toutefois dans la mesure où ils sortent de leur 
isolement. On peut se demander si la force des structures sociales autarci
ques n'est pas une des raisons de la lenteur de l'évangélisation. Ne serait-ce 
pas parce qu'ils se rendent bien compte de l'opposition fondamentale entre 
leur religion villageoise et une religion universelle comme le christianisme? 
Comme l'a fait remarquer le Père Maurier 12, le christianisme est-il insépa
rable d'une certaine charge civilisationnelle? Est-il vrai que certaines cultu
res, notamment celle des villages autonomes, ne peuvent adhérer à l'Evangile 
que si elles se «décentrent»? D'ailleurs, ces cultures «étaient assez fortes, 
concentrées, assez étroitement organisées, notamment par leur système d'ini
tiation des jeunes et les classes d'âge, pour suffire à leurs gens, couvrir leurs 
besoins et maintenir à distance l'étranger perturbant. Mais ces flots ne peu
vent pas durer indéfiniment face à l'Etat, au commerce, aux tentations 
modernes: l'impôt, l'argent, l'école, l'administration finissent par faire sauter 
l'autarcie villageoise. A partir de ce moment, ces civilisations ne sont plus 
ce qu'elles étaient, elles entrent dans le système universalisateur, elles devien-
nent évangélisables (et islamisables !) » 13. 

• 

3/ convictions 

Dans le contexte de cette rencontre entre une religion traditionnelle forte
ment structurée et la foi chrétienne, la mission est difficile: c'est une œuvre 
de patience et de longue haleine, si l'on veut respecter les dynamiques cul
turelles et la liberté évangélique. Dans cette situation, l'on peut avoir quel
ques convictions quant à la manière de vivre la mission, quant au mode de 
présence. 

Tout d'abord, notre première conviction est que Dieu et son Esprit travail
lent dans les villages que nous visitons. Dieu précède ses missionnaires. 
Notre tâche est alors de rejoindre ce travail de Dieu dans le cœur des hom
mes et dans les cultures. Cela nous invite à un regard de sympathie sur la 
vie des gens, sur leur culture, leur tradition orale, leur langue. Cela invite 
à une attention toujours renouvelée aux problèmes réels des personnes. 
Dans ces villages, nous pouvons proposer la Parole de Dieu, lors de réu
nions organisées pour tout le monde. Voici un peu dans quel sens : 
• Cette Parole est une nouveauté: elle ne vient pas de la tradition, ni des 
ancêtres, elle n'est pas une parole de la coutume. Elle est la Parole de 

gens du . . . mil 251 



Quelqu'un qui invite à entrer en relation av�c Lui. Cette relation nouvelle, 
c'est déjà une autre manière de vivre sa relation à Dieu et aux autres. 

• Cette Parole est un chemin : dans le sens d'une démarche impliquant toute 
la vie, c'est d'ailleurs aussi ce sens que les Malinkés donnent au mot chemin 
(silaa). C'est en ce sens que du temps des premiers chrétiens l'on parlait de 
la « Voie » .  A des hommes qui ont déjà un chemin vers Dieu (sacrifices, priè
res, rectitude morale, bonté, justice), à des hommes qui cherchent à se pro
téger du mal sous toutes ses formes, nous disons que c'est Dieu lui-même 
qui a pris l'initiative pour aller à la rencontre des hommes en son Fils Jésus, 
qui se dit lui-même le Chemin. 

• Cette Parole crée une communauté: c'est la communauté villageoise qui 
est invitée à écouter. La Parole rassemble en une communauté nouvelle, qui 
dépasse les solidarités traditionnelles (notamment les clivages aînés/cadets, 
hommes/femmes . . .  ). 

• Cette Parole invite à la conversion: l'écoute de la Parole de Dieu provo
que un changement dans la manière de vivre, surtout dans sa relation à autrui 
(le pardon et la réconciliation comme mise en cause du discours sorcier). 
L'Evangile invite à des choix et à des ruptures : au niveau de la confiance 
totale en Jésus, au niveau des relations sociales. 

41 attitudes 

Pour les missionnaires, une telle manière d'annoncer la Parole va de pair 
avec une participation à un meilleur vivre des gens. Dans le sens d'une res
ponsabilisation progressive, dans le domaine de la santé, de la scolarisation. 
L'accent est mis également sur la formation des gens. 
Dans ce type de mission, l'on est aussi, à travers des tâches concrètes, invité 
à certaines attitudes : 
• La première tâche est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être 
en relation avec les gens : en favorisant tout ce qui permet une compréhen
sion mutuelle, en étant présents à tout ce qui fait la vie quotidienne des gens, 
aux fêtes comme aux misères. 

14/ Expression familière au Père LIBERMANN. 
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• Une autre attitude est le respect de la liberté des gens. Nous ne cherchons 
pas à faire entrer les gens dans un système, mais nous voulons marcher avec 
eux. Cela suppose, de notre part, de savoir attendre, de patienter, de ne pas 
chercher une efficacité immédiate. 

• Nous voulons aussi nous situer en pauvres: nous ne donnons pas des leçons 
aux gens, mais, sensibles à tout ce qu'ils nous donnent, nous sommes avec 
eux des chercheurs de Dieu. La Parole que nous leur annonçons est celle-là 
même qui nous met en route et nous évangélise. Nous sommes à l'écoute 
de la même Parole. Nous sommes un peu comme des semeurs, qui savent 
veiller et « attendre le moment de Dieu » 14• 

Nous aimerions tant que ce peuple chante les merveilles de Dieu dans sa 
propre langue, que l'Evangile soit entendu comme une Bonne Nouvelle, 
comme cette Parole qui libère et qui constitue une nouvelle communauté, 
l'Eglise. Nous sommes loin du but: la mission n'est-elle pas aussi un che
min d'exode? Il nous faut parfois traverser le désert en invoquant humble
ment Celui qui seul peut changer un cœur d'homme et qui connaît tout ce 
qu'il y a dans l'homme. 

Voilà une des manières de vivre la mission dans des situations-frontières, 
d'une part en contexte musulman, d'autre part dans une ethnie résistante 
à la nouveauté et au changement. Ce sont là des chemins de mission parmi 
d'autres. J'ai essayé de dire, bien imparfaitement, ce qu'avec d'autres j'ai 
tâché de vivre, ce que beaucoup vivent un peu partout dans le monde, ce 
qui m'est aussi une raison de partir à nouveau. 

Gérard Meyer, c.s.sp. Mission catholique 
Koundara 

République de Guinée 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE MINORITAIRE 

CHOIX COURAGEUX D'UN ÉVÊQUE 

par Michel de Gigord 

Le Père Michel de Gigord, né en 1940, prêtre des Missions Etrangères de 
Paris, licencié en Sociologie et en Islamologie, a été d'abord missionnaire 
en Malaisie. Depuis 1982, il est aux Philippines, dans la Prélature de Sainte
Marie à Marawi. 

Michel de Gigord participe à l 'extraordinaire projet, inspiré par Mgr Bien
venido Tudtud, de transformer les relations hostiles entre la communauté 
chrétienne minoritaire et la communauté majoritaire musulmane; situation 
de tensions et conflits, qui n 'est pas rare dans le contexte des religions! 
Quels sont les choix et les exigences d'un tel projet? Michel de Gigord y 
répond, apportant, par ses réflexions, une contribution à la recherche sur 
la Mission « Au-delà des frontières». 
En juin 1987, Mgr Tudtud meurt dans un accident d'avion. M. de Gigord 
a présenté cette grande figure d'évêque, ses options et ses paroles, dans un 
livre tout récent:  « Dialogue of life and faith. Selected writings of Bishop 
Bienvenido Tudtud ». Claretian Publications, 1988, Philippines. 

En 1976, fut créée la Prélature de Sainte-Marie à Marawi, capitale de la pro
vince de Lanao del Sur, qui se trouve au nord-ouest de l'île de Mindanao 
aux Philippines. Les 600.000 habitants de cette province sont musulmans 
à 97 OJo et 3 OJo de chrétiens. 

Mgr Bienvenido Tudtud a été nommé à la tête de cette prélature, lui qui a 
souhaité cette nouvelle création dans le but d'instaurer un dialogue entre la 
communauté chrétienne minoritaire et la communauté musulmane majoritaire. 

Pendant dix ans Mgr Bienvenido Tudtud, Benny, comme nous l'appelions 
tous, fut l'animateur de cette Prélature. C'était un homme de dialogue 
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comme je n'en ai guère rencontré jusqu'ici ailleurs. Un homme d'une hos
pitalité sans limite, d'une humilité désarmante, d'un grand humour et d'une 
immense paix intérieure qui venait sans doute de sa vie de prière. A ces qua
lités s'ajoutait une vision très profonde et, je crois, très originale de ce qu'est 
le dialogue. 

Pour mieux comprendre projet et choix de Mgr Tudtud et de tous ceux qui 
s'étaient portés volontaires pour travailler avec lui, il faut évoquer briève
ment l'histoire des relations de conflit entre chrétiens et musulmans. 

tensions et conflits séculaires 

L'histoire des relations entre le christianisme et l'islam, ici aux Philippines, 
est une histoire séculaire de tensions et de conflits. 

Quand Magellan mit le pied sur le sol de ce qu'on appelle aujourd'hui les 
Philippines, au début du xv1e siècle, l'islam y était présent depuis déjà plus 
d'un siècle. 

Les Espagnols, conquérants des Philippines, venaient de mettre un terme, 
en 1498, à plus de cinq siècles de présence musulmane sur leur propre terri
toire. Ils étaient donc pour la plupart animés d'une haine intense vis-à-vis 
des musulmans. C'est pourquoi les trois cents ans de colonisation espagnole 
ont été marqués, entre autres choses, par un effort incessant de conversion 
des musulmans par tous les moyens. Ceux-ci y résistèrent farouchement et 
souvent violemment, se retirant peu à peu vers Je sud des Philippines. 

L'attitude des Américains qui « achetèrent» les Philippines aux Espagnols 
en 1898 ne différa guère. Au lieu de catholiciser les musulmans on essaya 
de les protestantiser. De nouveau ils résistèrent par les armes et en refusant 
aussi d'envoyer leurs enfants dans les écoles ouvertes par les missionnaires, 
alors que c'était la première fois que leur était donnée la chance de recevoir 
une éducation autre que celle juste coranique. 

Quant à /'histoire tout à fait récente, elle a été marquée par une guerre longue 
et meutrière. Ce ne fut pas, il faut Je préciser, une guerre religieuse mais politico
économique. Elle n'en opposa pas moins les musulmans d'un côté aux chré
tiens de l'autre. Elle fut souvent l'occasion d'une très grande violence, à cause 
sans doute de la haine et du mépris accumulés au cours des siècles. De 1972 
à 1982 on estime qu'il y eut plus de 100.000 morts des deux côtés. 
Tout cela a laissé de profondes blessures dans le cœur de tous. 
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Les deux provinces de Lanao del Norte et de Lanao del Sur furent très tou
chées par ces événements. C'est là que se trouvait M. Ali Dimaporo, le chef 
des Barracudas (espèce de poisson carnivore), le nom des combattants musul
mans, qui s'opposaient aux Bagas (les rats), le nom des combattants chré
tiens. Au cours des premières années après 1972 il y eut dans les deux 
provinces une longue série d'embuscades et de massacres, jeu tragique de 
revanche mutuelle, dont tout le monde se rappelle ici. Le même Ali Dima
poro devint ensuite, avec l'aide de M .  Marcos, le Gouverneur de Lanao del 
Sur, en 1975, et il en resta le maître absolu jusqu'en février 1986, y régnant 
par la fraude, la délation, la corruption et la force brute. 
Cette histoire eut, bien sûr, de fortes répercussions sur le développement 
de l'Eglise dans cette région. 

rencontre avec B. Tudtud 
trois pôles fondamentaux 

La situation de minorité chrétienne dans une majorité musulmane, et l'his
toire de conflits et de tensions, éclairent quelque peu ma première rencon
tre avec Mgr B. Tudtud quand, en 1982, je lui faisais part de ma venue 
éventuelle dans la Prélature pour y travailler. 

Tout de suite : « Tu es le bienvenu, Michel », et puis, « Ici, il n'y a que des 
volontaires. Tu n'es pas du tout obligé de rester. Tu peux commencer dès 
demain et tu pourras partir dès que tu en auras envie». Après ces mots dits 
avec un merveilleux sourire, il devint tout à coup sérieux et me dit : « Il y 
a cependant une condition sine qua non pour que tu sois accepté ici : tu dois 
vouloir travailler pour le dialogue avec les musulmans. Pour ce faire, il y 
a ce que j'appelle trois pôles fondamentaux que tu devras essayer de vivre 
au mieux». 

Immersion 

« Il te faudra vivre avec les musulmans, au milieu d'eux. Etre avec eux, par
tageant leurs peines et leurs joies, leur offrant envers et contre tout ton amitié, 
ton désir de réconciliation pour effacer un passé chargé d'amertume et créer 
avec eux une chaîne de nouveaux événements dont les générations futures 
se souviendront avec joie. Cette présence, pour réussir, doit être une pré
sence aussi simple que possible. Nous devons approcher les musulmans les 
mains nues, avec le moins de pouvoir possible. 
Ça c'est le pôle de l'immersion. » 

256 



Etude 

« Il te faudra aussi t'efforcer de connaître le plus profondément possible 
les Maranaos : leurs traditions, leur langue et, bien sûr, l'islam, leur reli
gion. Tu essaieras de le faire avec ardeur, sans te décourager, avec humilité 
et patience, car ce n'est pas facile d'avoir à tout réapprendre surtout de gens 
qu'on a longtemps méprisés ou ignorés, et, enfin, avec émerveillement, mon
trant à tes interlocuteurs que tu es capable d'apprécier et même d'admirer 
leur façon de vivre, penser et prier. 
Ça, c'est le pôle de l'étude. » 

Prière 

«Au milieu de tout cela, il te faudra prier et prier très fort. Car sans cette 
prière tu ne tiendras pas ici. Cette prière devra essentiellement être de con
templation, la contemplation du Dieu-Amour, de ce Dieu qui aima tant le 
monde qu'il s'y incarna, s'y fit tout petit pour montrer à tous la voie de 
l'amour faite de respect, pardon et tendresse. 
Ça, c'est le pôle de la contemplation. » 
Je lui demandai alors : « Et si je décide de venir ici, que voulez-vous que 
je fasse ? », et lui de me répondre du tac au tac : « Ce sera à toi de voir où 
et comment tu penses pouvoir vivre au mieux de tes possibilités ces trois 
pôles ». Appel à la liberté et à la créativité. 

« charte de la Prélature » 

Je ne savais pas à ce moment-là qu'après six ans déjà de recherche et d'expé
rience sur le terrain, les membres de la Prélature s'étaient réunis cette année
là, 1982, comme ils le faisaient chaque année, et qu'à la fin de leur réunion 
ils avaient produit un texte qu'ils appelèrent « La Vision de la Prélature »,  
texte qui est devenu la Charte de la  Prélature, la  référence de base de tout 
ce que nous essayons de faire à Marawi. Ce texte est, en fait, une élabora
tion de ces trois pôles. C'est un texte d'une très grande force et profondeur 
qu'il vaut la peine de présenter ici. 

«Etre aimé par Dieu et savoir l'aimer en retour est une expérience humaine 
aussi réelle que mystérieuse. Cet échange humain et divin est en réalité 
l'essence de ce que les chrétiens appellent "la Bonne Nouvelle" et de ce que 
les musulmans signifient lorsqu'ils appellent Dieu, le Miséricordieux (Ar
rahman), le Plein de Compassion (Ar-rahim) et /'Aimant (Al-wadud). Croire 
à cela et s'y tenir, c'est la foi. L'annoncer et le proclamer fait partie inté
grante de la mission chrétienne et de la "da'wah " musulmane. 
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Toute activité humaine positive comme prêcher et enseigner peut être un 
moyen de communiquer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. L 'homme 
devient toujours plus humain quand il parle de cet amour de Dieu en vraie 
communion avec l'autre. En cela consiste le dialogue. 

Dans les meilleurs moments de son existence ici-bas sur terre, étant donné 
sa soif de se grandir et de se parfaire, l'homme a besoin tout à la fois de 
proclamer et d'entendre parler de Dieu Amour. Tout don reçu de Dieu est 
bon. Tout ce qui est bon doit être communiqué d'une manière ou d'une autre. 
La foi en Dieu plein de pitié et de compassion doit être partagée. Ce par
tage est dialogue. Quand des frères se disent l'un à l'autre combien Dieu 
a été bon pour eux, les liens qui se créent ainsi sont de vrais dons, une man i
f estation nouvelle de la largesse de Dieu. 

Dans la situation actuelle de conflits, partager dans le dialogue son expé
rience de l'amour de Dieu est d'autant plus important. Quand existent des 
gouffres profonds et des murs élevés, il est difficile de parler de la bonté 
de Dieu, encore plus d'en entendre parler et d'y croire. Le dialogue est une 
façon de construire des ponts et de renverser des murs. 

Dans une situation de mépris mutuel, le dialogue consiste en une quête assi
due et réelle de tout ce qui est bon, beau et vrai. Cette quête repose sur la 
conviction que personne n'a le monopole de ces biens: ne proviennent-ils 
pas d'une seule et même source, Dieu ? Qui peut les monopoliser? Aussi, 
chacun doit être prêt à se laisser enrichir par la bonté, la beauté et la vérité 
de l'autre. Chacun doit être prêt à découvrir le visage de Dieu présent dans 
la foi de l'autre. 

Dans une atmosphère d'animosité, le dialogue est synonyme d'impuissance 
et de vulnérabilité. D'une position de puissance, on ne peut que marchan
der. D'une position de faiblesse, on peut vraiment communiquer sa con
fiance en l'autre. Cette confiance prend tout son poids et sa valeur quand 
il y a danger de trahison. Dialoguer signifie alors avoir ses bras grands 
ouverts, mettre de côté toutes ses défenses et ouvrir son cœur: en un mot, 
se rendre vulnérable. C'est un grand risque que doivent prendre tous ceux 
qui veulent entrer en réel dialogue avec les autres. 

Dans une situation où l 'élitisme règne en maître dans tous les domaines, 
sociaux, politiques, économiques, culturels et même religieux, le dialogue 
requiert une option préférentielle pour les pauvres, les sans-voix, les sans
pouvoir. La vaste majorité des gens sont marginalisés, même dans ce qui 
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fait le cœur de leur existence: on ne leur permet pas, en effet, de définir 
les choses comme ils le veulent ni de choisir ce qui, pour leur vie, a de la 
valeur et un sens. Pour ces gens-là l'amour de Dieu et sa compassion sont 
une bonne nouvelle et une source d'inspiration dans leur lutte pour leur libé
ration. En eux, les pauvres, le croyant doit découvrir le visage de Dieu, et 
c'est à eux, d'abord, que le dialogue doit être offert. 

Etre blessé quand on cherche à aimer, comprendre dans un climat d'incom
préhension, faire confiance dans une atmosphère de méfiance, ce ne sont 
pas là choses faciles. Le dialogue requiert donc une profonde spiritualité 
qui permette de s'accrocher à sa foi dans l'amour de Dieu, même quand 
tout semble s'écrouler autour de soi. Cette spiritualité doit être telle que tout 
ce qui est cru avec le cœur devienne immédiatement visible dans la manière 
de vivre de ceux qui croient. 

Ce même dialogue exige un profond respect pour la foi des autres, pour 
la façon qu'ils ont de comprendre et la manière qu'ils ont de l'exprimer. 
La foi des autres ne peut pas être jugée à partir de la vision et des catégories 
de sa propre foi. C'est pourquoi le dialogue nécessite une étude sérieuse de 
la foi et de la religion des autres, aussi bien que des siennes. 

Dans une région où musulmans et chrétiens vivent ensemble, un tel dialo
gue est une offrande mutuelle. C'est une offrande parce que, même si c 'est 
le devoir de tout croyant, il ne peut pas être imposé à ceux avec qui on vit. 
C'est une offrande parce qu 'il est présenté non seulement quand tout va 
bien et qu'il est accepté, mais aussi, et encore plus, dans la souffrance du 
rejet. Le dialogue est une offrande parce qu'il respecte les antipathies mutuel
les des musulmans et des chrétiens, et le rythme qu'ils suivent dans leur effort 
pour apaiser leurs cœurs et panser leurs blessures. A ce niveau-là, le dialo
gue est compassion. 

Le dialogue est aussi un défi. Il demande au croyant de s'élever au-dessus 
de ses préjugés, même de ceux qui sont nés d'une réelle souffrance. Il met 
au défi de revoir tout le passé si douloureux, et pourtant il est rempli de 
l'espoir que peut commencer dès maintenant une nouvelle chaîne d'événe
ments qui formeront pour demain des souvenirs heureux. 

Le dialogue est avant tout une communion d'hommes totalement soumis 
à Dieu qui persistent à croire que tout homme a le pouvoir de changer son 
cœur et de participer à la construction du Royaume de Dieu que lui seul 
peut porter à sa plénitude. » 
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toute la communauté 
en situation de dialogue 

Une des tâches principales de notre apostolat ici est d'inculquer cette vision 
à l 'ensemble de la communauté chrétienne car, bien sOr, le dialogue ne peut 
pas être l'affaire des seuls prêtres, religieuses et quelques laïcs de pointe. 
C'est toute la communauté qui doit être en situation de dialogue. C'est pour 
cela que ce texte de la vision est utilisé et médité systématiquement dans les 
réunions à tous les niveaux : réunions annuelles de la Prélature auxquelles 
participent tous les permanents de la Prélature (six sont musulmans et l'un 
d'entre eux est membre du Conseil épiscopal), mais aussi les réunions de 
responsables au niveau paroissial, les sessions de préparation au baptême 
et au mariage, etc. 
Peu à peu l'esprit de la vision nous pénètre tous et malgré tous les obsta
cles, les échecs, les menaces et souvent la peur, on sent chez beaucoup le 
désir de continuer envers et contre tout. 

au prix de risques 

En plus de tout cela et à cause de tout cela aussi, le dialogue est un risque. 
Il y a le risque de craquer, de tout lâcher, dans les moments de doute et 
de désespoir. 

Il y a aussi le risque de se laisser tellement influencer par l'autre qu'on en 
finit par abandonner ses propres convictions et sinon rejoindre le camp de 
son partenaire du moins s'en tenir à une position médiane, déclarant qu'après 
tout ce n'est pas l'appartenance à tel ou tel groupe qui compte mais la foi 
qu'on a en Dieu, une foi universelle dépassant toutes les frontières <l'Eglise. 

Il y a le risque d'être incompris. C'est une expérience que nous avons tous 
ici de nous entendre dire par les musulmans que notre offre de dialogue est 
une nouvelle approche déguisée de conversion. L'immense majorité des 
musulmans n'arrive pas à croire que des chrétiens puissent les approcher 
sans autre motivation que celle de vouloir créer avec eux des liens d'amitié 
réelle. Mais l'incompréhension vient aussi des chrétiens en dehors de la Pré
lature. Peu d'entre eux, prêtres et évêques compris, acceptent sans problème 
le fait qu'il y ait onze prêtres à Lanao del Sur pour quelque 1 5.000 chrétiens 
alors que la moyenne de chrétiens par prêtre dans les diocèses avoisinants 
est de plus de 20.000 ! Quand en plus de cela ils entendent dire que nous 
ne cherchons absolument pas à convertir les musulmans au catholicisme, 
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l'incompréhension devient totale et peut même se transformer en mépris et 
moquerie. 

Finalement, dans la situation présente des régions musulmanes des Philip
pines où l'antagonisme de certains groupes comme le MNLF (Front de libé
ration Moro National), le MILF (Front de libération Moro Islamique) et 
d'autres encore, contre le gouvernement central de Manille ne fait que 
s'accroître, il y a ausi un danger réel pour sa propre vie ; cela est peut-être 
plus vrai à Lanao del Sur que partout ailleurs. Le nombre de chrétiens tués 
ces cinq dernières années, plusieurs centaines, est un rappel constant que 
notre situation ici est terriblement fragile. La raison principale de ces morts 
est la revanche: œil pour œil, dent pour dent. Quand un rebelle musulman 
a été tué dans une embuscade ou tout autre incident avec les militaires, les 
rebelles prennent leur revanche en descendant en ville et en tuant le premier 
chrétien qu'ils rencontrent sur leur chemin. Il peut y avoir d'autres raisons 
comme le simple vol ou la colère contre ceux qui se permettent de critiquer 
quoi que ce soit dans le système, toujours est-il que la mort est là comme 
une possibilité réelle et qu'elle tend à créer chez les chrétiens une tension 
latente et des sursauts de haine parfois. 
C'est à ces moments-là qu'il faut aller au cœur de sa foi et que les Béatitu
des et tout le Sermon sur la montagne deviennent un véritable défi. 

Aucun de nous, et moi le premier, n'oserait dire qu'il vit déjà le dialogue 
tel qtie je viens de le décrire, mais je sais que beaucoup d'entre nous som
mes animés du désir intense d'essayer de le faire envers et contre tout. 

POUR UNE SPIRITUALITÉ DU DIALOGUE 

Je voudrais maintenant présenter quelques éléments qui nous paraissent à 
tous ici comme fondamentaux pour une spiritualité du dialogue que nous 
voyons comme une des composantes essentielles de l'évangélisation. Tous 
ces éléments proviennent de nos réflexions successives avec Mgr Tudtud. 
Je les présente sans ordre particulier, un peu comme ils me viennent à l'esprit, 
et je suis bien conscient que plusieurs aspects se recoupent. 

non-violent 

Le dialogue est essentiellement non-violent. Tout d'abord parce qu'on ne 
peut pas forcer quelqu'un au dialogue. Au mieux peut-on offrir le dialo-

minoritaire 261 



gue, le proposer à son interlocuteur. Y répondra-t-il? Qu'il y réponde ou 
non, l'offre continue jusqu'à ce qu'il y ait preneur. Quand il y a enfin pre
neur, on ne peut pas forcer non plus le rythme du dialogue. Il faut être prêt 
à accepter que dans la voie du dialogue il y ait toutes sortes d'obstacles, 
d'échecs, de retours en arrière et d'abandons même, aussi bien du côté de 
l'offrant d'ailleurs que du répondant. C'est un chemin plein de trappes qui 
demande une grande malléabilité, et une grande sensibilité à l'égard de son 
interlocuteur. 

dépouillé de tout pouvoir 

Le dialogue est non-violent aussi parce qu'il ne se fait pas à partir d'une 
position de pouvoir. Le pouvoir, tout pouvoir, qu'il soit d'ordre politique, 
économique ou culturel, fait violence. Il met l'autre dans une position de 
subordination, de quémandeur ou de défense. Il ne le traite pas comme un 
égal. Le pouvoir donne, il ne reçoit pas. Au mieux, le pouvoir peut être juste 
mais il n'a pas capacité d'aimer. 

L'Eglise a toujours été vue par les musulmans Ge parle des Philippines), 
et ressentie, comme une institution de pouvoir : riche dans tous les domai
nes, en lien étroit avec les pays les plus riches du monde, ayant une infinité 
d'institutions de toutes sortes, qui ne sont pas comprises par eux comme 
une expression de charité mais comme des moyens de domination. L'Eglise, 
pour eux, est essentiellement conquérante. 

C'est pourquoi, dès la fondation de la Prélature de Marawi, Mgr Tudtud 
mit des limites très précises aux moyens d'action. A part les deux écoles déjà 
existantes, on ne démarrerait aucun autre projet à moins qu'il y ait demande 
expresse de la part des musulmans eux-mêmes. La Prélature n'a aucun revenu 
propre : pas de terrain si ce n'est ceux sur lesquels sont bâtis les églises et 
presbytères, et aucun bâtiment qu'elle pourrrait louer ; elle est totalement 
dépendante, financièrement, de la générosité de ses propres membres et de 
l'aide extérieure. La Prèlature ne vise en aucune manière à la conversion 
des musulmans au christianisme mais, plutôt, à la conversion de tous, musul
mans et chrétiens, à Dieu. Comme aimait à le dire Mgr Tudtud: « Ce qui 
est important dans le dialogue n 'est pas tant ce qu 'il fait à celui qui le prati
que mais ce qu'il fait à Dieu: il permet à Dieu d'entrer dans son propre 
monde». Enfin, pour éviter toute association possible de l'Eglise avec le 
pouvoir, aucun de nous, prêtres, n'allons jamais à l'intérieur des camps mili-
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taires sur le territoire de la Prélature. Si les militaires désirent quelque ser
vice que ce soit de l'Eglise, ils doivent sortir de leur camp et venir à l'église 
sans arme et en civil. 

il faut durer 

Dans le dialogue, il faut durer. Il n'y a pas de dialogue instantané et il n'y 
a jamais de résultats immédiats. Il y a tant de blessures à guérir et tant de 
préjugés à effacer, et quelquefois ce ne sont plus des préjugés du tout. Lors 
de sa rencontre avec Paul VI, celui-ci dit à Mgr Tudtud: «Le véritable défi 
du dialogue n 'est pas d'effacer nos préjugés mais de dépasser les opinions 
les mieux fondées que nous avons sur nos partenaires». Ceci, bien sûr, ne 
peut se faire qu'à tout petits pas, car cela demande une conversion com
plète de la pensée et du cœur, et cela prend du temps. C'est toute la théma
tique de l'apprivoisement mutuel du petit prince et du renard qui entre en 
jeu ici (Saint-Exupéry). 

toujours en route 

Pour qu'il y ait réel dialogue, un dialogue sans calcul, il ne faut même pas 
vouloir de résultats, ou, pour être plus vrai, il ne faut pas faire des résultats 
escomptés la motivation du dialogue. Pour Je citer encore, Mgr Tudtud aimait 
à répéter: « Quand on croit à ce que l'on fait, on le fait parce qu'on y croit, 
non parce qu'on en attend des résultats». 

Une autre façon de dire la même chose est d'appeler les pratiquants du dia
logue « les gens de l'horizon ». Ils tendent de toute leur force vers cet hori
zon. Ils se mettent en route et ils ne cessent d'aller de l'avant jusqu'à ce 
qu'ils l'atteignent juste pour s'apercevoir qu'il y a un autre horizon au-delà 
de celui qu'ils viennent d'atteindre. Et ils se remettent en route, allant ainsi 
d'horizon en horizon ayant toujours en deçà d'eux la vision de la réconci
liation parfaite entre les partenaires du dialogue, une vision qui semble leur 
échapper toujours. Et pourtant la route en vaut la peine. 

des questions troublantes 

Souvent sur cette route il y a des moments de grande hésitation et parfois 
même de confusion totale. Est-ce vraiment cela le but de ma vie ? Est-ce 
que ce que j 'essaye de faire est vraiment utile? Ne suis-je pas en train de 
perdre complètement mon temps? Ne devrai-je pas consacrer tout mon temps 
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aux chrétiens ? L'évangélisation n'est-elle pas une annonce explicite de Jésus 
Christ avec au bout du chemin la conversion explicite de mon interlocuteur 
à ce même Jésus Christ? Et si, semble-t-il, il n'y a aucune réponse, aucun 
« résultat », les conseils de Jésus de ne pas jeter de perles aux cochons mais 
au contraire d'aller vite ailleurs car il n'y a pas de temps à perdre, ne 
s'appliquent-ils pas à cette situation? 

· humble et convaincu 

Bien d'autres questions peuvent surgir et parfois il y a des moments de vrai 
désespoir et d'angoisse. Tout cela fait partie intégrante du dialogue. Une 
personne qui serait absolument sûre d'elle-même, sans aucune hésitation sur 
la voie à suivre, avec des idées claires sur tous les problèmes, une telle per
sonne n'est pas apte au dialogue. Elle ne peut que donner des leçons. Une 
certaine dose de confusion est une invitation à l'humilité vis-à-vis de l'autre 
et aussi à une plus grande remise de soi entre les mains de Dieu. 

Et pourtant, pour être capable de dialoguer il faut aussi une grande clarté 
sur soi-même et sur sa propre foi, autrement on risque de transformer le 
dialogue en un vague syncrétisme où personne ne s'enrichit plus : difficile 
alliance de la confusion et de la clarté, de l'hésitation et de la conviction, 
du désir intense de partager et de la nécessité absolue de respecter, de l'espé
rance au-delà de tout désespoir. 

que Dieu soit loué 

Quelques-uns d'entre nous, cependant, approchent de la réalisation idéale 
du dialogue. Il y a un Colomban irlandais, Rufus Haley, un Franciscain, 
Erwin Schoenstein et d'autres . . .  Et puis il y a ces chrétiens qui auraient tant 
de raisons de tout lâcher, ou de se calfeutrer chez eux et ne vivre qu'entre 
chrétiens, ou même à haïr, et qui pourtant, jour après jour, vivent en con
tact étroit avec certains musulmans et ont même su se faire de vrais amis 
parmi eux. 

Wal'hamdu lillah ! Que Dieu soit loué ! 

Michel de Gigord, m.e.p. 
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ÉVANGÉLISATION INTERDITE 

TÉMOIGNAGE DE LA BONNE NOUVELLE 

par Laurence Keenan 

Sœur Laurence Keenan, Assistante Générale de St-Joseph de Cluny, a passé 
vingt-deux ans en Inde. Depuis sa nomination au Conseil Général, elle a 
pu pénétrer au Bhoutan trois fois à titre de Visiteuse de deux communau
tés. Sa dernière visite remonte à octobre 1987. 

Au Bhoutan, la religion officielle est le bouddhisme. Religion et culture sont 
intimement liées. L 'évangélisation directe est interdite. Et pourtant, les reli
gieuses de Cluny ont répondu à l'invitation de se rendre dans ce pays. Témoi
gnage simple et discret. 
Au-delà de ce témoignage et de celui des Sœurs Blanches, l'on devine le rôle 
de toute première importance des Religieuses dans ce vaste champ de la mis
sion au-delà de toute frontière. 

«Evangéliser, pour l 'Eglise, c'est porter la Bonne Nouvelle dans tous les 
milieux de l'humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre 
neuve l'humanité elle-même. » 

A la lumière de cette définition de l'évangélisation donnée par Paul VI en 
Evangelii Nuntiandi (n° 18), comment justifier la présence des serviteurs 
de l'Evangile au Bhoutan, royaume bouddhiste, fermé, où l'évangélisation 
est interdite? 

appelés et voulus 
hommes et femmes qui prient 

En 1963, le Roi invita les Jésuites à ouvrir une école au Bhoutan, à la condi
tion expresse d'éviter toute évangélisation directe; ils ont accepté. Six ans 
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plus tard, le Supérieur des Jésuites demanda aux Sœurs de St-Joseph de 
Cluny, au nom du gouvernement du Bhoutan, de fonder un pensionnat pour 
les filles et d'enseigner dans leur école. 
A cette époque, des personnalités du pays estimaient que le moment était 
venu d'ouvrir le Bhoutan aux influences extérieures. La Reine avait fait ses 
études à notre collège de Kalimpong, en Inde ; bon nombre de ministres du 
gouvernement étaient d'anciens élèves des collèges chrétiens de Darjeeling. 

Au moment de l'invitation, le Père jésuite nous encouragêait à peu près en 
ces termes : « Nous sommes voulus, et cela pour une seule raison: on nous 
considère comme des hommes et des femmes qui prient. A cause de cela 
nos vies sont différentes . . .  il n 'y a pas d'opposition du côté des Lamas. Les 
relations avec eux sont amicales . . .  Les gens sont rudes, sains et simples. Nous 
devons connaître ce peuple, comprendre son passé, avoir de la sympathie 
pour lui . . .  Il nous veut . . .  Dieu nous veut ici . . .  et Dieu, à sa manière, tra
vaille par nous. Les gens sont très religieux. Ils ont la crainte de Dieu. Ils 
prient. Bien des choses dans leur religion se rapprochent des nôtres. Ils voient 
une certaine affinité avec nous à cause de la religion et de notre vie de 
prière . . .  » 

Sachant que c'était par le biais des écoles que l'Eglise a pu se rendre pré
sente dans plusieurs régions du nord-est de l'Inde, nous avons accepté 
d'envoyer quatre Sœurs au Bhoutan. Huit ans plus tard, trois autres Sœurs 
sont parties pour une deuxième école-pensionnat. 

paroles qui éclairent 
paroles à découvrir 

Accueillies par un peuple dont la religion officielle est le bouddhisme, les 
Sœurs découvrent et tracent les sentiers récents « de la course de la Parole », 
proposés par l'Eglise depuis le Concile Vatican Il. Elles se souviennent en 
particulier de quelques textes qui éclairent et guident leurs pas. 

• Présence, parmi les peuples, « de la Divinité suprême, ou encore du Père » :  
« Depuis les temps les plus reculés jusqu 'à aujourd'hui, on trouve dans les 
différents peuples une certaine sensibilité à cette force cachée qui est pré
sente au cours des choses et aux événements de la vie humaine, par/ ois même 
une reconnaissance de la Divinité suprême, ou encore du Père. Cette sensi
bilité et cette connaissance pénètrent leur vie d'un profond sens religieux . . .  
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Dans le Bouddhisme selon ses formes variées, l'insuffisance radicale de ce 
monde changeant est reconnue et on enseigne une voie par laquelle les hom
mes, avec un cœur dévot et confiant, pourront soit acquérir l'état de libéra
tion parfaite, soit atteindre l'illumination suprême par leurs efforts ou par 
un secours venu d'en haut» (Nostra Aetate, n° 2). 

• Annonce aux foules immenses qui pratiquent des religions non-chrétien
nes, parsemées des "semences du Verbe" : «La première annonce de Jésus 
Christ s'adresse aussi à d'immenses portions d'humanité qui pratiquent des 
religions non chrétiennes que l'Eglise respecte et estime, car elles sont 
l'expression vivante de l'âme de vastes groupes humains. Elles portent en 
elles l'écho de millénaires de recherche de Dieu, recherche incomplète mais 
réalisée souvent avec sincérité et droiture de cœur. Elles possèdent un patri
moine impressionnant de textes profondément religieux. Elles ont appris à 
des générations de personnes à prier. Elles sont toutes parsemées d'innom
brables "semences du Verbe"» (Evangelii Nuntiandi, n° 53). 

• Proclamation silencieuse de la Bonne nouvelle par le témoignage : « Voici 
un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine 
dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et 
d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité 
dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, 
ils rayonnent d'une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs 
qui sont au-delà des valeurs courantes et leur espérance en quelque chose 
qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans parole, 
ces chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des ques
tions irrésistibles: Pourquoi sont-ils ainsi? . . .  Un tel témoignage est déjà pro
clamation silencieuse mais très forte et efficace de la Bonne Nouvelle» 
(Evangelii Nutiandi, n° 21). 

vie quotidienne 
ouverte à la Parole discrète 

Questions sur notre vie. Quoique très isolées, les Sœurs sont heureuses de 
donner le témoignage de leur vie religieuse fidèlement vécue, de leur sens 
du devoir et de leur joie au service du Seigneur. 
Les élèves, garçons et filles, voient vivre les Sœurs. Ils se rendent bien compte 
que l'action des Sœurs ne se limite pas à la salle de classe, à la bibliothèque, 
au dispensaire, à l'internat ou à la cour de récréation. 
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La petite chapelle des Sœurs, au décor tout bhoutannais, suscite la curio
sité des filles et fait poser des questions, de même le célibat des Sœurs. On 
peut toujours essayer de répondre à des questions telles que : « Pourquoi 
portez-vous un voile, une alliance? Quelle en est la signification? . . .  » 

Une fête. On sait que dans le Bouddhisme le but final est « d'atteindre le 
Royaume du Réel, celui de la lumière de vie et de la paix enfouie au cœur 
de toute créature». Cette visée évoque, chez nous, la « Lumière de vie et 
de la paix». A l'occasion d'une fête bouddhiste, la « Fête de la Lumière»,  
on a inséré, entre deux textes des livres sacrés du Bouddhisme, le passage 
de saint Jean : Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant 
que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir des fils de 
lumière (Jn 12,35-36). 

Ensuite, le Père directeur a expliqué le sens de ce texte en précisant que les 
ténèbres signifiaient le mal ou le péché, et la lumière la vie de Dieu qui nous 
est offerte. Après la lecture de chaque texte, un moment de silence, une 
prière, un chant ou des hymnes en l'honneur de Lord Sangey (Bouddha), 
mais aussi une louange au Créateur du monde avec le cantique de saint Fran
çois d'Assise. 

A l'oratoire bouddhiste. A l'internat des filles, l'oratoire bouddhiste ren
ferme une magnifique bannière sacrée, le « tanka». A ses pieds brûlent des 
lampes à huile. Sur l'autel sont déposés des objets de culte : vases pour l'eau 
lustrale, des bâtons d'encens et des fleurs. Comme les adolescentes ne com
prennent pas le sens de leurs prières vocales en « dzongha », une Sœur leur 
a enseigné la « prière spontanée » pour parler à Dieu. 
Les élèves prient ensemble tous les matins avant d'aller en classe - prière 
impressionnante - sur un ton de voix très bas. 

Prière pour le roi défunt. Lors du décès du Roi en 1972, les Sœurs ont accom
pagné les élèves au Temple pour une réunion de prière. Des gens des villa
ges environnants s'étaient joints aux élèves et à leurs professeurs. Les prières 
commencèrent sur un ton de psalmodie très prenante : les moines les enton
naient de leur voix grave et les élèves y répondaient, tandis que brûlaient 
une centaine de petites lampes à huile devant les statues du Bouddha, qui 
le représentent dans ses diverses attitudes. Après cette veillée, une messe fut 
concélébrée par les deux Pères dans le hall du collège. Les élèves et le corps 
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professoral au complet y assistèrent pour la première fois. Les moines des 
mille monastères lamaïques du Bhoutan étaient tenus à prier intensément 
pour le Roi pendant 49 jours et les écoles ont dû fermer leurs portes pen
dant huit jours. Le septième jour après le décès est très important, car l'âme 
du défunt est particulièrement tourmentée ce jour-là; il y a lutte entre le 
bien accompli et le mal commis durant la vie. 

Solidarité. Les Pères et les Sœurs essaient de s'associer autant que possible 
aux prières des élèves et des professeurs. Ainsi ils ont partagé les cérémo
nies de veillée et de crémation pour un professeur décédé, un ancien Lama 
reconverti à l'état laïc qui était vénéré comme un « oracle ». Sa mort a per
mis aux Pères et aux Sœurs de témoigner de la charité chrétienne. Le défunt 
avait laissé une veuve, des enfants, une maison en construction. Une chaîne 
d'amitié s'est formée autour de cette famille éprouvée ; charité chrétienne 
et solidarité bouddhiste se sont donné la main. 

Cependant, ce témoignage chrétien, implicite ou plus visible, n'est pas accepté 
d'emblée. Ainsi, en 1980, une circulaire du Ministère de l'intérieur interdi
sait la diffusion de brochures religieuses autres que d'inspiration bouddhiste, 
et défendait l'organisation de réunions de prières. Les Pères et les Sœurs 
n'ont pu accepter ce dernier point et le Père directeur s'en est expliqué auprès 
du Gouvernement. 

La conviction sur la valeur du témoignage discret s'en est trouvée renfor
cée. La réflexion et la prière, personnelles et communautaires, y ont puisé 
un nouvel élan. 

« semences du Verbe » 
à découvrir chez les Bhotias 

Témoins de la Bonne Nouvelle, dans le contexte précis du Bhoutan, les Sœurs 
attachent une importance particulière à connaître le peuple et sa culture. 
Elles cherchent à y découvrir « les semences du Verbe», les traces de l'action 
de Dieu, !'Esprit à l'œuvre. 

C'est en tout premier lieu, la rencontre de gens qui prient, qui croient en 
un Absolu qu'il faut essayer d'atteindre en se libérant de toute illusion. Ce 
profond sentiment religieux est à sauvegarder et à développer d'autant plus 
que la vie moderne risque de le compromettre. Une de nos écoles est deve-
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nue une faculté de l'Université de Delhi ; les premiers licenciés en sont sortis 
en 1986: de nouvelles perspectives s'ouvrent aux étudiants. Ceux qui quit
tent le pays, comment affronteront-ils des contextes culturels dominés par
fois par le matérialisme? 

Une autre caractéristique saillante des Bhotias est leur hospitalité sponta
née. Il n'est pas nécessaire de les stimuler à partager, à donner, quand ils 
savent qu'il y a des pauvres, des aveugles, des non-scolarisés à aider. Les 
élèves des écoles où travaillent nos Sœurs ne sont pas riches ; ils reçoivent 
tout du Gouvernement ; ils en sont conscients et reconnaissent que cela impli
que de leur part plus de justice et de solidarité. 

Un autre trait marquant de cette culture est l'oubli des péchés et l 'absence 
de « Stigmatisation». Si un homme commet un crime et s'il accepte la puni
tion traditionnelle, on ne le lui reproche jamais. C'est là un contraste écla
tant avec ce qui se passe dans les sociétés avoisinantes où les crimes du père 
ou du grand-père sont souvent portés par le fils. 

Les relations des Sœurs avec les jeunes, en particulier avec les filles, leur 
permettent de découvrir certaines coutumes qui semblent incompatibles avec 
l'Evangile. Par exemple, l'absence d'un rituel de mariage est surprenant. 
Le mariage n'est célébré que pour la famille royale où il est plutôt un événe
ment social qu'une cérémonie religieuse. Le mariage est conclu quand le père 
de la jeune fille la donne au jeune homme intéressé. La législation actuelle 
demande l'enregistrement du mariage, mais ceci est loin d'être accepté par 
les gens. Le divorce ne crée pas de problème, le sort des enfants étant décidé 
par consentement mutuel. Il n'est pas étonnant que tant d'enfants ne con
naissent pas leurs parents et soient laissés sans éducation. Faire valoir le 
mariage et la famille serait déjà un grand bien pour ce peuple. 

Une caractéristique notable de la société bhoutannaise est l'attitude libérale 
en ce qui concerne la sexualité. Pourtant, une certaine idée de la fidélité 
mutuelle a toujours existé. Sans nul doute l'Evangile pourrait contribuer 
à purifier les mœurs. 

témoins de la Bonne Nouvelle 
espérance 

Il y a quelques années, une Sœur qui travaille au Bhoutan a répondu à un 
interlocuteur qui contestait la valeur de cette présence : « Nous ne pouvons 
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faire de l'évangélisation directe, puisque la promesse en a été faite au Roi. 
Mais nous pensons que nos élèves peuvent découvrir, à travers notre prière 
et notre action, les valeurs du christianisme: l'amour que nous portons à 
Dieu et la joie au service des autres. Les anciens qui nous écrivent, ceux 
qui viennent nous voir, ou que nous rencontrons dans nos déplacements, 
nous donnent des preuves tangibles de leur attachement au collège et du bon 
usage qu'ils ont fait de la formation reçue. Ils sont bien conscients que nous 
sommes venues au Bhoutan par vocation "spéciale". Si notre vie de prière 
ne les interpelle pas beaucoup encore, je pense que, malgré tout, le témoi
gnage fidèle de notre consécration religieuse peut être considéré comme une 
annonce de la Bonne Nouvelle. Nous ne pouvons pas renoncer à instaurer 
la fraternité en Jésus Christ, ni nous dérober à la charge d'être les témoins 
de sa Résurrection ; mais avons-nous le droit de limiter le pouvoir de Dieu 
à la dimension de nos pauvres et étroites vues humaines ? Selon Vatican Il ,  
"sans l'ombre d'un doute, le Saint Esprit était déjà à l'œuvre avant la glo
rification du Fils", pourquoi n'agirait-il pas aujourd'hui dans les peuples 
non chrétiens? Leurs religions peuvent servir de "marchepied" vers un chris
tianisme authentique, mais plus proche d'elles .»  

Grâce à Dieu, on peut voir des signes que le  témoignage silencieux porte 
ses fruits. Mentionnons, par exemple, ce jeune Bhoutannais, qui a continué 
ses études en dehors du pays, a travaillé ensuite dans le monde des affaires 
pendant plusieurs années et, après un long cheminement, s'est fait baptiser. 
Il est aujourd'hui novice dans une congrégation religieuse. Son rêve : retour
ner un jour faire connaître le Christ à ses compatriotes. Sa conversion n'a 
pas plu au Roi. Mais il sait que si l'on veut être fidèle au Bouddha, on ne 
peut lui reprocher sa décision. Le Bouddha se présente comme un homme, 
un homme qui a découvert le secret de l'existence. Il montre la voie, mais 
c'est à chacun de faire sa propre expérience. 

L'avenir est entre les mains de Dieu. Comme a dit le pape Paul VI : « Gar
dons donc la ferveur de l'esprit. Gardons la douce et réconfortante joie 
d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes, sans résultat, qu'il faut 
semer» (E.N. 80). 

Ainsi donc, ni celui qui plante n 'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais 
celui qui donne la croissance: Dieu ( 1  Co 3 ,  7). 

Laurence Keenan, s.j.c. 21, rue Méchain 
75014 Paris 
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CHRÉTIENS CHALDÉENS EN IRAN 

A VEC LES PA UVRES ET LES OPPRIMÉS 

par Patrick Rondeau 

Petite communauté, inconnue et isolée, marquée par les traits du « Servi
teur souffrant» qui chemine sur le chemin de la croix, si rude aujourd'hui 
que ses membres cherchent à s'exiler sur une terre étrangère! C'est le témoi
gnage de Patrick Rondeau, Petit Frère de l'Evangile. 
Par ce témoignage, nous voulons évoquer également l 'existence de tant de 
communautés et de minorités, pauvres et opprimées, et partager la sollici
tude toute spéciale de Dieu pour elles. 

Les Petits Frères de l'Evangile, peu connus eux aussi, ont été fondés en 1956 par 

le Père Voillaume; ils font partie de la famille spirituelle du Frère Charles de Fou

cauld. Le style de vie des fraternités, de trois à quatre membres, est marqué par la 

même préoccupation que celle de Frère Charles: « vivre comme Jésus à Nazareth ». 

Prière, contemplation, eucharistie, vie fraternelle sont essentielles dans la vie des 
Petits Frères et inséparables de leur engagement avec les pauvres et les opprimés. 

Leur désir est de vivre pauvres et solidaires avec les pauvres, se rapprocher de leur 

condition de vie, partager travail et logement, soucis et joies, ainsi que les duretés 

et les insécurités de leur vie. 

En nous rendant à Urmiah, il y a vingt ans, nous répondions à une invita
tion de l'évêque chaldéen du diocèse qui avait demandé des Petits Frères 
de l'Evangile pour le service de sa communauté. Nous ignorions tout des 
langues, du rite, des coutumes, et nous avons entrepris avec un grand enthou
siasme ce labeur d'inculturation, partageant intégralement la vie d'un petit 
village souraï 1 situé en bordure du lac d'Urmiah à une cinquantaine de kilo
mètres au nord de la ville, vivant comme les gens dans une maison en pisé 
et participant pour pouvoir vivre à leurs travaux agricoles. Cette période 
initiatrice a duré deux ans, puis nous sommes revenus, en ville cette fois, 
après une interruption de cinq ans nécessaire pour accomplir les études de 
théologie. A l'époque, l'Iran était prospère, d'une prospérité un peu artifi-
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cielle sans doute et dont la population bénéficiait d'une façon très inégale. 
Le régime semblait solide même si certaines options et l'action de la Savak 
étaient plus que discutables ; nombreux encore étaient les chrétiens en ville 
et dans les villages alentour malgré une émigration commencée de longue 
date qui ne devait jamais cesser. Et par la force des choses nous avions très 
peu de contacts avec la population turque de la province, notre travail pas
toral auprès de la communauté chrétienne absorbant tout notre temps et 
nos énergies, et celle-ci vivant très repliée sur elle-même et limitant ses rela
tions avec les musulmans au strict nécessaire. 

Le choix d'une deuxième implantation a été motivé par le souci d'aller, tou
jours au service de l'Eglise chaldéenne, à ceux qui nous paraissaient les plus 
abandonnés et aussi par le désir d'un contact avec le monde musulman. Il 
fut convenu que deux frères resteraient à Urrniah pour assurer une continuité 
dans ce qui avait été entrepris, et que deux autres, c'est-à-dire un frère de 
nationalité italienne qui venait de nous rejoindre et moi-même, prendrions 
en charge une communauté d'une cinquantaine de familles très isolées à Hama
dan, à 300 kilomètres au sud-ouest de Téhéran. Cette nouvelle implantation 
a coïncidé avec le départ du Shah et l'arrivée de Khomeiny au pouvoir. Par 
la suite, tout un secteur dépendant du diocèse de Téhéran et comprenant les 
villes d'Hamadan, Arak et Kermanshah (Bakhtaran) et Sanandaj deux villes 
kurdes, où vivaient de très petites communautés chrétiennes, mais grand 
comme plusieurs départements français, devait nous être confié. 

Dans les débuts de la révolution, nous avons joui d'une très grande liberté. 
Nous avions des amis parmi des gens de tout bord qui venaient nous visiter 
et que nous allions visiter très librement, et même la possibilité d'imprimer 
ce que nous voulions. Le principal obstacle à l'évangélisation nous parais
sait alors la fermeture des chrétiens, plus ouverts peut-être que les chrétiens 
d'Urmiah par la force des choses parce que trop peu nombreux pour être 
tout à fait autarciques, mais encore trop repliés sur eux-mêmes. Nous ne 
nous sentions cependant pas le droit de forcer un tant soit peu une ouver
ture, nous, étrangers, nouvellement arrivés, théologiquement bien outillés, 
auprès d'une communauté qui avait traversé des siècles de persécutions et 
était demeurée un infime troupeau dans un milieu qu'elle connaissait beau
coup mieux que nous et dont elle avait souffert. 

les deux sacs 

Nous avons pensé que si la communauté chrétienne devait s'ouvrir, ce serait 
poussée de l'intérieur par la grâce certes, mais une grâce accueillie par un 
approfondissement de sa foi, de son lien avec le Christ, dans une conscience 
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plus forte de vivre d'une vie trop grande et trop belle pour être gardée pour 
soi tout seul. C'est à cette tâche que nous nous sommes attachés à notre 
façon qui était celle du partage de vie, commençant dans la cour d'un vieux 
caravansérail que nous partagions avec quatre familles (trois chrétiennes et 
une musulmane) et travaillant pendant la journée, moi à la peinture en bâti
ment que j'avais apprise auparavant avec un ami peintre à Urmiah, et Giu
seppe, plus rude à la tâche et très doué pour les travaux du bâtiment, à réparer 
comme maçon et plâtrier, les maisons des chrétiens. Nous travaillions sou
vent ensemble, et si les circonstances nous contraignaient à refuser à contre 
cœur de travailler chez les musulmans, ce type de travail chez les chrétiens 
nous a permis non seulement de vivre pendant dix ans (nous refusions toute 
rétribution pour les tâches pastorales), mais aussi d'avoir un contact natu
rel et profond - et autant que possible sur un même plan - avec la popu
lation chrétienne composée essentiellement de travailleurs manuels. 

Nos sources de revenus étaient claires, notre vie extrêmement simple, elle 
se déroulait sous leurs yeux du matin au soir. En fin d'après-midi jusqu'au 
soir tard, nous rendions visite aux familles, réunissant ici les enfants pour 
la catéchèse, là quelques familles, du dernier-né à la grand-mère, pour par
tager sur un texte d'évangile. Plus tard, connaissant mieux leurs questions 
face au milieu qui les enserrait de toutes parts dès qu'ils mettaient un pied 
dehors et qui pénétrait chez eux par le canal de la télévision, et sachant mieux 
comment y répondre, nous avons entrepris d'écrire pour eux, outre un livre 
de prière en persan, une série - trop tôt interrompue - de fascicules sur 
les points centraux de la foi. Cela nous a demandé pas mal de temps et d'éner
gie, car il nous fallait tout faire nous-mêmes : composition, traduction, cor
rection avec des autochtones, frappe, photocopie, reliure, etc . . .  le tout très 
discrètement en raison de limitations dont nous parlerons plus loin. Mais 
nous sommes toujours restés fidèles au travail manuel pour vivre, même 
à partir du moment où nous avons été amenés à circuler beaucoup. Giu
seppe aimait à dire que nous prenions le minibus avec deux sacs : un sac 
de livres sur une épaule et un sac d'outils sur l'autre, symboles de l'ensei
gnement que nous voulions communiquer et de notre désir de partager la 
vie des gens, avec la contrainte de travailler pour vivre. Ceci n'était pas pour 
nous une quelconque tactique apostolique, mais une nécessité, non seule
ment matérielle, mais aussi spirituelle, en conformité avec notre vocation 
à vivre la vie de Jésus de Nazareth. Mais je ne saurais dire ce qui a parlé 
le plus fort : nos discours et nos écrits, ou bien la truelle et le pinceau. Sans 

1 / Souraï ou Su raye : nom générique emprunté à la chrétiennes de la région parlant un dialecte dérivé 
langue du même nom qui désigne les populations du syriaque. 
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doute est-ce, avec la grâce de Dieu, une certaine cohérence entre les deux 
que malgré nos limites et nos faiblesses nous avons toujours cherché à vivre. 
Le temps fort de la semaine était l'eucharistie - célébrée le dimanche et 
le vendredi - à laquelle les gens, malgré leur diminution constante en ville, 
participaient toujours plus nombreux et plus fervents, aidés par leur litur
gie très priante et très belle. 

l'annonce de l'évangile et nos propres divisions 

Nous avons dit qu'une des raisons de notre venue à Hamadan était notre désir 
d'ouverture au monde musulman. Les amis d'origine musulmane, n'ont pas 
manqué mais malheureusement, par la force des choses, nous les fréquen
tions d'une façon tout à fait parallèle au milieu d'origine chrétienne. Un bon 
nombre d'entre eux était intéressé par le christianisme et ils ont pu, malgré 
le danger que cela représentait pour eux, faire avec nous tout un chemine
ment qui aurait dû se prolonger. Il a été dur de les laisser eux aussi. Deux 
seulement sont parvenus jusqu'au baptême pour lequel nous étions très exi
geants. En effet, outre le fait qu'ils devaient être - étant donné le contexte 
- suffisamment préparés et éprouvés, nous estimions qu'ils devaient être éga
lement bien acceptés et même accueillis par la communauté chaldéenne et donc 
en contrepartie, suffisamment dotés des qualités de discrétion et d'adapta
tion. Difficile découverte d'une Eglise dont on leur disait qu'elle est par nature 
signe et moyen du salut de tout le genre humain, donc totalement ouverte 
et accueillante à tous ; et qui était d'autre part très limitée en ses membres 
que l'histoire passée et présente pousse à vivre en vase clos. 

A cette grande difficulté, s'ajoutait une autre non moindre : nos commu
nautés étaient non seulement petites et repliées sur elles-mêmes, mais aussi 
bien divisées, tant du fait des déchirures d'un lointain passé (nestoriens et 
grégoriens), que de celui de nos divisions importées de l'Occident. Et de fait, 
dans nos villes, il y avait des pasteurs presbytériens et pentecôtistes assez 
propagandistes, surtout ces derniers. Tout en affirmant sans ambiguïté ce 
que le catholicisme a de spécifique, nous nous sommes efforcés sans trop 
tenir compte de leur façon de faire, généralement assez peu œcuménique, 
de maintenir avec eux de bons rapports et de laisser les gens opérer eux
mêmes le discernement. 

Au niveau des chrétiens, cette façon de faire a été payante ; elle a permis 
de détendre considérablement les relations, et je crois que l'on peut dire sans 
hésiter que les chrétiens de nos villes se sentaient beaucoup plus unis ces 
derniers temps qu'il y a dix ans. Mais il faut avouer que cette multiplicité 
d'Eglises compliquait singulièrement la recherche des Iraniens d'origine 
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musulmane qui se sentaient attirés par Je christianisme. A l'expérience, il 
me semble que dans une situation semblable, une certaine cohérence entre 
la vie de celui qui annonce et l'annonce elle-même, une attitude qui exclut 
tout esprit sectaire et un enseignement puisé à la fois à !'Ecriture et à la grande 
Tradition de l'Eglise, sont des facteurs essentiels pour aider ceux qui cher
chent à s'y retrouver dans le dédale des églises et des sectes. 

de la difficulté d'être chrétiens en régime islamique 
l'exode des chrétiens 

Je voudrais maintenant dire un mot des difficultés propres aux chrétiens 
dans l'Iran actuel. Après les premiers temps d'euphorie, le régime s'est durci. 
Il a entrepris d'expulser prêtres, religieux et religieuses étrangers ; d'abord 
tous ceux ou presque qui tenaient des écoles. Nous n'étions pas du nombre, 
n'ayant pas d'écoles ni d'œuvres nécessitant de gros moyens. Il n'y a eu 
qu'une seule expulsion massive. Par la suite bien d'autres prêtres, religieu
ses, auxiliaires de l'apostolat, ont été expulsés, parfois sans motif officiel, 
et chaque expulsion était pour nous un avertissement et aussi une invitation 
pressante à accentuer ce que nous avions toujours cherché à faire : former 
des animateurs afin que dans l'éventualité d'un départ obligé, la commu
nauté continue à vivre sans nous. Nous nous sommes trouvés dans cet effort 
contrecarrés par un problème énorme que nous n'ignorions pas, avant même 
de venir en Iran, mais qui dans nos minuscules communautés avait quelque 
chose de décourageant : !'Exode. 

Le savions-nous?  Cette Eglise d'Orient entièrement nestorienne pendant dix 
siècles, a été dans le passé extrêmement dynamique, a évangélisé à partir 
du vue siècle à travers l'Inde, l'Asie centrale et la Chine et gagné à l'Evan
gile des Huns, des Turcs et des Mongols. Les missionnaires avaient, disent 
les textes, « un bâton et une besace pour tout bagage». Elle èomptait au 
xme siècle 200 évêchés couvrant la Perse, la Mésopotamie, Je Khorassan, 
Je Turkestan, l'Inde, la Chine et la Mongolie. Timur Lang (Tamerlan), fana
tique musulman lui porta au x1ve siècle un coup fatal, et depuis, la com
munauté chrétienne n'a cessé de s'amenuiser. Depuis Sapor II au ive siècle 
jusqu'aux derniers massacres qui datent de la guerre de 14-18 où leur sort 
- dans la région d'Urmiah toute proche de la Turquie - a été lié à celui 
des Arméniens, je ne pense pas qu'une Eglise ait été aussi régulièrement 
martyrisée au cours de son histoire. Encore relativement nombreux en Irak 
où leur jeunesse fait plus que celle des autres communautés les frais d'une 
guerre très meurtrière, les Suraï : chaldéens (catholiques), nestoriens, pro
testants et pentecôtistes réunis, ne représentent plus en Iran que 112.oooe 
de la population. 
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Tout ceci explique, d'une part leur tendance à se constituer en ghetto plutôt 
qu'en annonciateurs de l'évangile et d'autre part à fuir un pays où ils se sen
tent de moins en moins chez eux. L'avènement de la république islamique 
n'a fait qu'accentuer cet exode : les chrétiens comme les autres sont tenus de 
participer à la guerre du Golfe, dont les finalités déclarées officiellement sont 
la sauvegarde de l'Islam et la nécessité de châtier l'adversaire. En fait, ce conflit 
vise, mise à part !'instrumentalisation qui en est faite par de nombreux pays 
de tous bords, l'extension du régime islamique iranien à d'autres pays. Une 
grande majorité de jeunes chrétiens choisissent donc, arrivée l'échéance du 
service militaire, de s'expatrier, dépensant des sommes énormes pour se pro
curer des guides clandestins et affrontant de grands dangers pour chercher 
refuge en Turquie dans l'espoir de rejoindre un pays occidental. 

Mais les jeunes ne sont pas seuls à vouloir quitter le pays. Les chrétiens ne 
sont certes pas l'objet d'une persécution violente, bien qu'ils pressentent que 
cela puisse arriver un jour. Ils font partie, avec les juifs et les zoroastriens, 
des trois minorités religieuses officiellement reconnues et ont même trois 
députés (deux Arméniens, un Surai) à la Chambre. Mais l'école, la radio, 
la législation, toute la vie sociale ont été profondément islamisées, et dans 
ce climat, un chrétien se trouve de plus en plus comme un poisson hors de 
l'eau. Il est de plus en plus difficile pour un chrétien d'être embauché dans 
les bureaux, les écoles, les usines, et les musulmans doivent s'abstenir d'ache
ter des produits alimentaires chez les chrétiens. Les enfants chrétiens sont 
obligés d'étudier dans les écoles une littérature, une géographie, une his
toire . . .  qui ont été profondément islamisées et qui présentent sous un mau
vais jour leur religion. Les chrétiens n'ont plus le droit de construire des 
églises, de publier des revues et, même pour la publication du moindre feuillet 
polycopié, l'approbation du Ministère de l'orientation islamique est néces
saire. Il n'est pas besoin d'écrire de choses contre le régime pour se voir 
refuser la publication d'un texte : cela a été le cas plusieurs fois pour une 
feuille bimensuelle polycopiée par les soins de l'évêché et destinée unique
ment aux chrétiens, parce que apparaissaient dans le texte les expressions 
de « Dieu Père» et de « Fils de Dieu» .  

L'Education nationale a imposé un directeur musulman dans les écoles chré
tiennes et imprimé à l'usage des minorités religieuses et rendu obligatoire 
des livres de religion qui officiellement se veulent neutres, mais qui bien évi
demment sont inspirés par l'Islam et sont incompatibles avec le christianisme. 
Dès leur jeune âge, les enfants sont «éduqués» à la haine de l'ennemi con
sidéré comme Je Diable et personnifié par tous ceux qui s'opposent à l'Islam : 
cela surtout à travers la répétition de slogans. La loi du « Qessas », sorte 
de Talion islamique, est discriminatoire vis-à-vis des non-musulmans. Dans 
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les écrits de l'Imam2, toute personne qui ne reconnaît pas Mahomet comme 
prophète est appelée « kafer » (mécréant) et tout kafer est impur, et tout 
musulman est tenu de s'abstenir de relations avec un kafer. Cette dernière 
loi est difficilement applicable dans les faits avec rigueur, car les Iraniens 
ont connu autre chose sous l'ancien régime, les musulmans et les chrétiens 
ont travaillé côte à côte pendant des décennies et il est difficile de revenir 
tout à fait en arrière. Les chrétiens, qui sont très sensibles sur ce point, nous 
signalent souvent que lors des réunions de condoléances, on lave leur verre 
à part, ou que dans tel lycée, les chrétiens sont tenus de boire à un robinet 
qui leur est réservé. Ils se rappellent d'un passé pas tellement lointain où 
les jours de pluie, les musulmans lorsqu'ils voyaient un chrétien dans la rue 
passaient sur le trottoir d'en face de peur d'être rendus impurs. Ils craignent 
que si le régime dure, dès qu'il en aura les moyens, le principe explicité par 
l'Iman soit appliqué dans toute sa rigueur, ce qui signifiera pour les chré
tiens un rejet total dans le ghetto où ils ont déjà tendance à se renfermer. 

Le fait de sentir qu'ils peuvent d'un moment à l'autre être victimes d'un 
arbitraire qui peut se déchaîner au gré des vicissitudes d'un régime, lui-même 
plein de contradictions, de se sentir enserrés - voire étouffés par une cul
ture étrangère au christianisme - toujours moins nombreux, plus faibles, 
pris dans une guerre qui ne les concerne pas vraiment ; tout cela pousse les 
chrétiens à quitter une terre où ils vivent depuis des millénaires et à rejoin
dre des parents parfois très proches qui ont refait leur vie, souvent avec suc
cès, aux Etats-Unis, en Australie ou ailleurs. Même si l'on est en droit de 
déplorer le fait que ce mouvement d'émigration est en train de vider le pays 
d'une présence chrétienne qui dure depuis les temps apostoliques, qui trou
verait à redire à leurs motivations? 

C'est ainsi que nous avons vu partir une foule de catéchistes en voie de for
mation, les administrateurs les plus compétents et des collaborateurs dévoués 
et fidèles pour l'élaboration d'un matériel catéchétique tandis que le nom
bre de nos chrétiens, surtout des jeunes ne cessait de baisser. Des groupes 
de jeunes nombreux et dynamiques qui existaient encore il y a 4 ou 5 ans, 
il ne reste plus que quelques unités dans chaque ville. Si nous n'avions pas 
été contraints par les circonstances à quitter le pays définitivement au début 
de 1988 3, nous serions restés avec ces chrétiens auxquels nous étions atta
chés et qui s'étaient attachés à nous, pour accompagner ceux qui restaient, 
c'est-à-dire les plus pauvres, ceux qui n'avaient ni l'argent, ni les relations, 

21 Cf. Towz1°AL MASSA"EL, n°' 106 et 107. en temps les communautés chrétiennes d'Hamadan, 
3/ Actuellement un prêtre de Téhéran visile de temps Kermanshah et Arak. 
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ni le ressort, qui leur auraient permis de quitter le pays. Une simple pré
sence est en effet quelque chose de considérable lorsqu'on se sent faible, 
menacé et que l'on est pris dans le tourbillon des bombardements qui revien
nent régulièrement et d'une révolution qui nous est étrangère, voire hostile. 
Mais il y avait de longues années que nous avions compris que l'appauvris
sement du tissu social ne nous permettait pas d'espérer voir naître, au moins 
dans nos villes, des communautés qui se prendraient elles-mêmes en charge. 

la formation d'un clergé local 

Ce que nous ne pouvions pas faire au niveau de notre région, nous pouvions 
peut-être aider à le faire au niveau du pays. De fait, notre évêque demanda 
notre collaboration entre autres pour la formation des séminaristes. Il s'était 
en effet créé un grand séminaire avec cinq séminaristes à Téhéran, ultime effort 
pour avoir un clergé d'origine iranienne. En effet, depuis deux générations 
d'évêques, des séminaristes (en tout une quarantaine) avaient été envoyés à 
Bagdad, Istanbul, Paris, Rome . . .  pour y étudier la théologie, et aucun n'avait 
poursuivi jusqu'au sacerdoce. La dernière solution était de réunir les forces 
du diocèse pour former les séminaristes sur place. Nous jugions que l'enjeu 
était trop important pour ne pas coopérer au maximum à cette formation. 
Les deux premières années, il fut décidé que j'irais une fois par mois donner 
des sessions d'initiation à !'Ecriture Sainte. Ce furent deux années très riches 
et très bonnes pour les jeunes gens et pour moi-même. La troisième année, 
l'évêque me demanda de prendre la responsabilité du séminaire, et pour cela 
de venir à plein temps à Téhéran, laissant Giuseppe seul à Kermanshah. Nous 
avons encore accepté, pensant que cet engagement était trop important pour 
l'avenir de l'Eglise locale pour refuser de le prendre. Ce fut encore une bonne 
année quant aux contacts que j'ai pu avoir avec les catéchistes de Téhéran, 
surtout des mères de famille, que j 'ai pu aider à prendre conscience de ce 
que les livres de religion imprimés pour leurs enfants par !'Education natio
nale n'étaient pas neutres, mais islamiques et très peu chrétiens. 

Mais pour ce qui est des séminaristes, je dois avouer que cette année-là a 
été un semi-échec. Bienfaisante leçon qui m'a appris qu'il ne fallait pas accep
ter n'importe quel genre de service. Certes, avec le recul, je me dis que j'ai 
peut-être manqué de psychologie, que j'ai trop foncé avec des garçons qui 
demandaient beaucoup de ménagements. Dans un milieu semblable, il vaut 
mieux rendre des services le plus discrètement possible, puis s'effacer tout 
de suite et ne pas assumer de responsabilités qui ont l'air d'être des postes 
de commandement, même si elles sont, elles aussi, des services. L'enseigne-
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ment eut suffi. Le Seigneur a été clément : l'année dernière un séminariste 
a été ordonné, un autre l'a été cette année, un autre hésite encore devant 
le sacerdoce, mais est très engagé dans la catéchèse ; un autre étudie la théo
logie à Rome; enfin, fait exceptionnel, tout à fait inattendu, un homme d'âge 
mûr, marié et père de famille, après un court séjour aux Etats-Unis, a décidé 
de rentrer en Iran dans un esprit de service, et se prépare lui aussi au 
sacerdoce. 

germinations 

Pour en revenir aux chrétiens d'Hamadan, Kermanshah . . .  , face à des diffi
cultés insurmontables, mais toujours animés de la passion d'annoncer l'évan
gile, tout en restant attentifs aux initiatives et aux bonnes volontés, ne 
devions-nous pas renoncer avec réalisme à tout espoir de voir naîre une com
munauté bien structurée, avec catéchistes bien formés, animateurs? Ne 
devions-nous pas annoncer l 'Evangile tout simplement par notre vie, le tra
vail, les contacts quotidiens, une homélie hebdomadaire toujours très en rap
port avec la vie, la catéchèse des enfants qui restaient et aider les gens à 
approfondir leur foi par des moyens très simples : petits fascicules pour la 
minorité des chrétiens qui avaient quelque goût à lire, conversations pour 
les autres . . .  substantiellement ce que nous avions fait jusqu'alors, semant 
simplement, sans chercher à créer quelque chose? 

Nous avons essentiellement enfoncé un peu toujours le même clou : celui 
du Dieu trinitaire, communion, amour, incarné, mort et ressuscité pour notre 
salut - mystères qui étaient quotidiennement niés et tournés en dérision 
dans les écoles et à la télévision - cherchant à en donner le sens de la façon 
à la fois la plus profonde et la plus accessible que nous avons pu. Ces chré
tiens avaient déjà bien avant notre venue un fort attachement au Christ. 
La majorité d'entre eux, j'en suis sûr, auraient préféré se faire couper la 
tête plutôt que de renier le Christ. Je pense que nous les avons aidés à appro
fondir leur foi, à la situer, à en faire réellement une lumière pour leur vie 
quotidienne. Ils nous ont aidés par la simplicité de leur foi, comprenant beau
coup avec le cœur, leur splendide liturgie hautement poétique dont la musi
que vous met d'emblée en prière, leur accueil chaleureux et familial et leur 
profonde affection. Les toutes dernières années ont été, malgré un certain 
dénuement dû au départ de beaucoup d'amis pour l'étranger, parmi les 

41 Qessas, que nous traduisons par talion sigrufie aussi : vengeance, revanche, représailles, punition. 
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plus riches de ma vie. Les bombardements violents et répétés dans notre région 
située près de la frontière irakienne, l'angoisse commune, les visites sous les 
tentes et dans les villages-refuges, nous avaient considérablement rapprochés. 

Nous devions recevoir dans la douleur, peu avant notre départ, le signe inat
tendu du passage d'une grande grâce pour notre communauté. Un jeune chal
déen de 30 ans, accusé d'adultère avec une musulmane, sans autre preuve 
qu'un aveu arraché sous de fortes pressions morales a été, après 22 mois de 
prison, fouetté jusqu'au sang, puis étranglé dans la cour du tribunal révolu
tionnaire. S'il avait été musulman, selon la loi, il aurait été libéré. Or il s'est 
toujours refusé à faire la seule chose qui peut-être eut pu le sauver de la corde 
et qu'on lui avait proposé plus d'une fois de faire : embrasser l'Islam. Son 
cheminement spirituel en prison a été très beau et mériterait à lui seul un livre. 
La cérémonie du septième jour a été d'une intensité telle qu'elle restera à jamais 
gravée dans la mémoire de tous : toute la communauté était rassemblée dans 
un recueillement exceptionnel, une grande émotion se lisait sur tous les visa
ges ; nous sentions que nous priions en communion avec un martyr, un des 
nôtres. Il faut dire que cette réalité du martyre fait tellement partie de l'his
toire de ce peuple que non seulement leur liturgie s'en ressent, mais qu'aussi 
leur psychologie et leur spiritualité en sont marquées. 

Ce qu'il y a eu de plus extraordinaire en ce jour-là sans doute est que dans 
un monde environnant qui ne cessait de crier vengeance : vengeance pour les 
morts au front, pour les victimes des bombardements, pour les victimes des 
attentats, vengeance jusque dans les petites choses, mal pour mal qui n'engen
dre que haine et escalade dans le mal, vengeance jusque dans le nom de la 
loi4 qui l'avait tué, la communauté chrétienne a fait le pas du pardon, non 
seulement poussée par une quelconque impuissance physique et légale à pou
voir se venger, mais positivement, par une claire conscience de ce que le par
don avait de spécifiquement chrétien, en véritables témoins du pardon du Christ. 

Il y aurait sans doute beaucoup d'autres témoignages à donner, manifes
tant le travail profond du Seigneur dans cette petite communauté. Nous vous 
livrons celui-ci parce qu'il montre, peut-être mieux que les autres, que si 
l'ouvrier apostolique laboure et sème et est tenu de le faire, fût-ce dans le 
renoncement à tout plan, tout projet sur la communauté qu'il a en charge, 
et à vivre d'une façon conséquente avec ce qu'il annonce, sans quoi rien 
ne peut venir au jour, c'est finalement Dieu qui dispose, fait germer, croî
tre et s'épanouir de la façon parfois la plus inattendue. 

Patrick Rondeau, p.j.e. Fraternité de l'Evangile 
166, rue Jeanne-d'Arc 

75013 Paris 
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UNE ÉGLISE PARTICULIÈREMENT SILENCIEUSE : 

CORÉE DU NORD 

par Jean-Michel Cuny 

Jean-Michel Cuny, de la Société des Missions Etrangères de Paris, a été mis
sionnaire en Corée du Sud de 1956 à 1963; au service des Vocations, Mis
sions Etrangères de Paris, de 1963 à 1968. De nouveau en Corée du Sud, 
pendant cinq mois, en 1968, le Père Cuny est Assistant du Supérieur Géné
ral depuis 1968. Il est de plus, depuis 1986, Responsable du Service «Echange 
France-Asie» (Information MEP). 

Le bref témoignage de Jean-Michel Cuny évoque souffrance et courage de 
l'Eglise dans une démocratie populaire, la Corée du Nord. Que devient cette 
communauté chrétienne ? Entrevoit-elle une espérance à l'horizon ? Par ce 
témoignage, nous voulons également nous souvenir de tant de communau
tés chrétiennes qui, sous divers régimes, expérimentent la croix. 

Tout récemment, quelques organes de presse catholique ont publié une infor
mation qui a beaucoup frappé tous ceux qui se préoccupent de la survie de 
l'Eglise en Corée: 
Du 28 mars au 6 avril, six Coréens du Nord ont assisté aux célébrations de 
la Semaine Sainte à Rome et rencontré plusieurs hauts responsables de 
l'Eglise. Deux catholiques faisaient partie de cette délégation nord-coréenne. 
Pour la première fois depuis 1950, soit depuis 38 ans, ils eurent la possibi
lité de se confesser et de communier. L'un d'eux, d'ailleurs, se trouvait parmi 
les personnes auxquelles le Saint-Père lava les pieds le soir du Jeudi-Saint, 
en l'église Saint-Anselme. 

Depuis quelques années, on entend souvent parler de l'extraordinaire essor 
de l'Eglise en Corée du Sud : augmentation rapide du nombre des catholi
ques (10 OJo par an ces dernières années) ; nombreuses vocations au sacer-
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doce et à la vie religieuse ; une Eglise qui fait entendre sa voix et joue un 
rôle non négligeable dans l'évolution de la société, etc. Simultanément d'ail
leurs les Eglises protestantes connaissent, elles aussi, un développement très 
impressionnant. Mais qu'en est-il de la foi chrétienne en Corée du Nord? 
Que sont devenus les chrétiens, catholiques et protestants, dont on est resté 
sans nouvelles pendant plusieurs décennies ? 

rideau de silence 

Rappelons tout d'abord pour mémoire que la foi chrétienne fut introduite 
en Corée par les Coréens eux-mêmes en 1784. Un laïc, mandaté par des let
trés confucéens coréens, était allé s 'enquérir à Pékin sur la religion dont 
il était question dans un livre du Père Matteo Ricci découvert en Corée par 
ces lettrés. L'émissaire reçut le baptême à Pékin, rentra en Corée, expliqua 
à ses amis ce qu'il avait découvert, les baptisa . . .  Peu après il y avait en Corée 
une belle communauté chrétienne, quoique dépourvue de prêtre. Mais très 
vite cette communauté chrétienne dut faire face à de terribles persécutions. 
Elles durèrent presque cent ans ; mais l'Eglise survécut et même se développa. 

En 1884, le royaume ermite entrouvrit ses portes aux pays occidentaux. La 
liberté de religion fut proclamée. A leur tour, les missionnaires protestants 
arrivèrent dans le pays et fondèrent des communautés chrétiennes, lesquel
les d'ailleurs adoptèrent une attitude courageuse durant l'occupation japo
naise (1910-1945) en se battant, aux côtés de leurs compatriotes, pour 
l'indépendance du pays. 

A /afin de la deuxième guerre mondiale, conformément à un accord conclu 
antérieurement entre les Etats-Unis et l'URSS, l'armée soviétique occupa le 
pays au nord du 38• parallèle, tandis que les forces américaines s'installaient 
dans le Sud. La guerre de Corée qui s'ensuivit aboutit au partage que l'on 
sait. Le 38• parallèle devint une frontière hermétiquement fermée. Au nord, 
M. Kim Il Sung règne, depuis, en maître absolu sur la République démo
cratique populaire de Corée. 

Pendant plus de 30 ans, ce pays est resté étonnamment fermé. Plus aucune 
communication n'était possible entre les membres d'une même famille que 
la nouvelle frontière avait séparés. Aucune lettre et, a fortiori, aucun voya
geur ne pouvait franchir le 38• parallèle. Aujourd'hui encore, de nombreux 
Coréens du Sud sont sans nouvelles de leurs proches restés au Nord. On 
est donc assez mal renseigné sur ce qui est arrivé aux chrétiens restés en Corée 
du Nord. 
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persécution 

On sait cependant qu'à l'arrivée au pouvoir de Kim Il Sung, en 1948, la 
plupart des évêques, prêtres et religieuses furent aussitôt arrêtés, mis en pri
son ou regroupés dans des camps d'internement. Le séminaire de Pyongyang 
fut aménagé en caserne avant de devenir école d'agriculture, tandis que les 
séminaristes étaient dispersés. Les couvents et les écoles furent réquisition
nés pour les besoins des militaires russes et de leurs familles. Lorsque éclata 
la guerre de Corée, en 1950, il ne restait plus que onze prêtres en activité 
dans le Nord du pays. On connaît les circonstances de la mort de trois d'entre 
eux. On n'a jamais rien su des autres, sinon qu'ils étaient également morts. 
A ce jour, on a la certitude qu'il ne reste ni évêque, ni prêtre, ni religieux, 
ni religieuse en Corée du Nord. De nombreux chrétiens furent arrêtés, taxés 
de réactionnaires et spoliés de leurs biens. Un bon nombre d'entre eux alla 
alors chercher refuge dans le Sud, avant la signature du traité d'armistice 
à Pan-Mun-Jorn, qui devait consacrer la coupure du pays en deux. On estime 
qu'au moment de la fermeture de la frontière, il y avait entre 30 et 
40.000 catholiques en Corée du Nord. Que sont-ils devenus ? 

« nouvelle religion » ! 

Officiellement, la liberté de religion est inscrite dans la Constitution. En fait, 
il semble bien que tout ait été fait pour détruire toute trace de religion et 
empêcher toute manifestation extérieure de foi chrétienne. 

Aux quelques voyageurs privilégiés qui ont l'occasion de se rendre en Corée 
du Nord et qui essaient de retrouver des traces de l'Eglise, il est générale
ment expliqué que la Corée du Nord est devenu un petit paradis, avec son 
Président bien-aimé dont le village natal est devenu un lieu de pèlerinage, 
et que les chrétiens, comme les adeptes d'autres religions, n'éprouvent plus 
le besoin aujourd'hui de pratiquer une religion. Si les églises ont toutes dis
paru, leur précise-t-on, c'est tout d'abord parce que certaines ont été détruites 
par les bombardements américains pendant la guerre de Corée, En outre, 
leur est-il assuré, ces églises « construites par des missionnaires américains 
et des impérialistes » se sont avérées inutiles au moment de la reconstruc
tion du pays, à partir de 1953. Le peuple n'en avait plus besoin . . .  

Les visiteurs qui reviennent d'un voyage en Corée sont unanimes à recon
naître qu'une religion nouvelle semble avoir supplanté les anciennes. Dans 
le numéro de janvier 1988 de la revue «30 jours», un touriste d'Alle-
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magne Fédérale rapporte : « Nous pouvions admirer de nouvelles statues et 
des portraits de Kim Il Sung. C'est le grand "condottiere", celui qui a sauvé 
le peuple et donné vie à la nouvelle Corée. Son fils, le "cher camarade Kim 
Jong Il" a déjà été désigné pour lui succéder. On dit de lui qu'il possède 
"un courage incomparable, une sagesse et une prévoyance merveilleuses" .  
La troisième personne de cette trinité est l'idée "giuce" - qui correspond 
à un principe : "Tout avec ses propres forces." Sur de nombreux tableaux, 
père, fils et idée "giuce" sont représentés comme salut face aux obscures 
puissances impérialistes . . .  » 

étonnement douloureux 

Ce sont des impressions semblables qui se dégagent de la lecture d'un livre 
publié par le Père Mathieu Ko, prêtre originaire de la Corée du Nord, devenu 
citoyen américain et actuellement responsable d'une paroisse aux Etats-Unis. 
En 1982, il réussit à obtenir un visa pour aller rendre visite à sa famille. 
Arrivé dans la capitale, il dut séjourner dans le luxueux hôtel Koryo, réservé 
aux étrangers. C'est là seulement qu'il fut autorisé à rencontrer quelques 
membres de sa famille. Trois entrevues seulement et toujours en présence 
de ses « accompagnateurr n. Il apprit alors que ses parents étaient morts 
depuis plusieurs années ! Ayant proposé de dire une messe pour eux, il fut 
très étonné de constater que, son frère aîné mis à part, sa famille ne souhai
tait nullement assister à une messe. 

Même étonnement douloureux pour Mgr Tji Hak Soun, qui faisait partie 
de la petite délégation de 151  personnes (50 personnes ayant de la famille 
dans le Nord, 50 artistes, 30 journalistes et 20 personnes pour l'encadre
ment, sous la direction du président de la Croix-Rouge nationale) qui passa 
trois jours à Pyongyang, du 20 au 22 septembre 1985, tandis qu'une déléga
tion de Corée du Nord, similaire, se rendait à Séoul. « Le ciel, c'est ici en 
Corée» lui dit l'une de ses sœurs, tandis qu'un cousin et l'un de ses beaux
frères insistaient : « Quelle idée de parler du ciel ! Y avez-vous jamais été ? »  
« Je ne les reconnais pas », confiait l'évêque à son retour dans le Sud. 

«le petit Reste » 

En 1985, à l'invitation de la Fédération chrétienne coréenne, proche du gou
vernement, Eric Weingartner et Ninon Koshy, membres du Conseil Œcu
ménique des Eglises, purent passer huit jours en Corée du Nord, du 1 1  au 
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13 novembre. Dans un rapport d'une vingtaine de pages, M. Weingartner 
indique qu'à l'occasion de cette visite ils purent rencontrer à la fois des per
sonnalités officielles et des représentants des communautés protestantes qui 
leur donnèrent quelques précieuses informations sur les chrétiens vivant en 
Corée du Nord. Il y aurait 10.000 chrétiens dans le pays, pour la plupart 
disséminés dans l'ouest, en majorité Méthodistes et Presbytériens. Toutes 
les églises ayant été détruites, ces chrétiens se réuniraient par petits groupes 
de huit à dix personnes dans des appartements, nouveaux lieux de culte. 
Il y aurait près de 500 petits lieux de culte. Depuis 1972, des cours de théo
logie sont organisés pour ces chrétiens, ce qui aurait permis la formation 
d'une vingtaine de pasteurs, lesquels s'ajoutent aux dix pasteurs ayant sur
vécu à la guerre. Quant aux catholiques, ils ne seraient plus que 700, privés 
d'églises, d'évêques, de prêtres, de religieuses, sans aucune relation avec 
l'Eglise universelle. 

des signes d'évolution? 

Un an plus tard, du 2 au 5 septembre 1986, quatre représentants des chré
tiens de Corée du Nord étaient invités - en même temps qu'une délégation 
des chrétiens de la Corée du Sud - à participer à un séminaire organisé 
par le Conseil Œcuménique des Eglises, à Glion en Suisse. Pour la première 
fois depuis plusieurs décennies, des chrétiens du Nord et du Sud de la Corée 
se retrouvaient pour réfléchir, prier et célébrer ensemble. 

Plus récemment, le Vatican acceptait de participer, à titre d'observateur, 
à une réunion au sommet des Ministres des Aff aires Etrangères des Pays 
non-alignés, à Pyongyang, du 9 au 13 juin 1987. Cette délégation était com
posée de Mgr Giuseppe Bertollo, représentant du Saint-Siège auprès des ins
tances des Nations Unies à Genève et du Père Jean Chang lk, prêtre du 
diocèse de Séoul. Bien que les médias soient restés assez discrets sur cet évé
nement, on sait que l'accueil de ces deux délégués du Saint-Siège fut parti
culièrement amical et que le Père Chang Ik put se rendre dans son village 
natal pour rencontrer les siens. Il eut la joie de constater, d'ailleurs, que 
la foi catholique était restée très vivante dans sa famille et dans d'autres 
familles amies. 

Puis, pour la deuxième fois, une délégation du Conseil Oecuménique des 
Eglises, composée de quatre personnes, était invitée par la Fédération des 
Chrétiens de Corée et le Comité pour la réunification pacifique de la patrie, 
à visiter la Corée du Nord, du 9 au 16 novembre 1987. 
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La visite à Rome, pendant la Semaine Sainte de 1988, de six Coréens du 
Nord s'inscrit donc dans une série de gestes qui annoncent peut-être une 
évolution dans la situation de l'Eglise en Corée du Nord. Rien n'a filtré des 
conversations de ces délégués avec les représentants du Saint-Siège. Il est 
permis de penser cependant que cette visite faisait suite à des contacts infor
mels entre Pyongyang et le Vatican qui datent de la rencontre de 1987 à 
Séoul. Il est intéressant de noter, en outre, que cette délégation composée 
de Coréens du Nord, était accompagnée du Père Jean Chang Ik, prêtre de 
Séoul, dont il était question ci-dessus. Plus significative encore sans doute 
était la présence de l' Ambassadeur de la Corée du Nord auprès de la FAO 

- dont le siège est à Rome - à la messe du dimanche de Pâques à Saint
Pierre et lors de la rencontre de la délégation avec les officiels du Saint-Siège. 

Tous ces gestes annoncent-ils une liberté nouvelle pour l'Eglise en Corée 
du Nord ? Tout optimisme excessif serait évidemment prématuré. On peut 
cependant espérer que cette Eglise va enfin sortir peu à peu d'un silence par
ticulièrement long et douloureux. 

Jean-Michel Cuny, m.e.p. Missions Etrangères de Paris 
128, rue du Bac 

75341 Paris Cedex 07 
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«UN BOUDDHISTE DIT LE CHRISTIANISME 

AUX BOUDDHISTES » 

Vénérable BUDDHADÀSA 

Ouvrage traduit du thaï et adapté par Edmond Pezet. Dans la collection Jésus et 

Jésus Christ, n ° 31, dirigée par J. Doré, 214 p., 99 F. Ed. Desc/ée, Paris, 1987. 

«Travailler à la compréhension et à l'estime 
mutuelles des religions, c'est bâtir l'avenir . . .  Nous 
sommes tous compagnons d'humanité en cet uni
vers. Tout ce qui peut favoriser la paix et la frater
nité est notre bien commun à tous » 

(Buddhadasa p. 179). 

Voici un livre d'un grand intérêt pour le dialogue interreligieux et pour le 
thème de ce numéro de Spiritus. Il est le fruit d'une collaboration excep
tionnelle. 

D'abord, au cœur de cet ouvrage, il y a Buddhadâsa, moine bouddhiste et 
Maître spirituel, qui présente le christianisme à ses coreligionnaires de Thaï
lande. Un fait unique! 

Ensuite, il y a une longue interview du traducteur, le Père Edmond Pezet, 
par J. Doré. Le Père Pezet est missionnaire en Thaïlande; il possède une 
rare connaissance de la langue et du bouddhisme thaï; lui-même a séjourné 
quelque temps avec des moines bouddhistes. Informations et réflexions de 
cette interview nous aident à mieux comprendre le regard, ouvert et bien
veillant, de Buddhadâsa sur le christianisme. 

Enfin, le théologien Pierre Massein, o.s.B., grand connaisseur du boud
dhisme, nous livre, dans la postface, quelques réflexions d'une grande den-
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sité sur le dialogue interreligieux, et qui sont autant de pistes de recherche 
pour la rencontre des croyants des diverses religions. Le livre s'achève par 
un lexique du Père Massein. 

conférences de Buddhadisa 

Circonstances. A utour des années 80, époque où les relations entre boud
dhistes et chrétiens étaient tendues, où « un certain nombre de Thaïs étaient 
tentés d'adopter une attitude de raidissement et de rejet à l 'égard des chré
tiens», Buddhadiisa entreprit « d'exposer à ses coreligionnaires tout ce qu'il 
voyait de positif dans le christianisme» (Massein, p. 184). 

But. Buddhadasa explique, dans la conférence de clôture, l'intention de ses 
interventions auprès de ses coreligionnaires: « Notre seul but était d'essayer 
de saisir l 'essentiel de la doctrine chrétienne, avec notre point de vue de boud
dhistes, et tout spécialement au niveau du sens spirituel» (p. 1 75). 
E. Pezet précise: « Le Maître ne présente pas une vue d'ensemble du chris
tianisme. Il aborde les questions qui font le plus problème aux yeux des boud
dhistes» (p. 34). Ainsi, par exemple, l'existence de Dieu et /'Ultime 
(bouddhiste), le péché . . .  

sur le dialogue interreligieux 

Ce qui suscite d'abord l'intérêt à lire, et peut-être à relire, les conférences 
de Buddhadasa, c 'est /'ouverture de ce Maître spirituel aux religions, sa pen
sée sur le dialogue interreligieux. Comment voit-il ce dialogue? 

- Rencontre. Plus qu'une simple lecture, on rencontre dans ses conf éren
ces un homme qui est profondément spirituel et bouddh iste convaincu et 
qui, en même temps, éprouve la nécessité de s'ouvrir aux autres religions 
et d'être un témoin de la rencontre de toutes les religions. «La compréhen
sion et l 'estime réc iproques des diverses religions est une nécessité absolue 
et est à promouvoir» (p. 40). 

- Condition. A plusieurs reprises, le Maître spirituel insiste sur « une con
dition indispensable», qui permet la rencontre des religions, c 'est la condi
tion de vivre intensément sa propre foi: « c 'est seulement en pénétrant 
jusqu'au cœur du vécu de sa propre religion, qu'on devient apte à saisir 
ce que les fidèles des autres religions peuvent vivre en profondeur dans la 
leur, et que l'on peut se reconnaître fraternellement avec eux, au plan spiri
tuel» (p. 44). 
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- Culture. L'expérience missionnaire le montre, Buddhadiisa y met l'accent 
à son tour: l'importance de la culture, surtout quand religion et culture s'imbri
quent l'une dans l'autre: « lorsqu'un peuple appartient, dans son ensemble, 
à une seule et même religion, celle-ci devient un élément essentiel de son iden
tité: la religion est au cœur de la culture, et réciproquement... Tout authenti
que esprit de tolérance religieuse et de fraternité spirituelle à l'égard des autres 
religions sera sûrement semence de paix, faisant son chemin » (p. 46). 

- Pluralisme religieux. Une question posée souvent: le sens de la présence 
de diverses religions. Pour Buddhadasa: «Le pluralisme religieux peut ren
forcer le relativisme et l'indifférence des milieux d'appartenance religieuse, 
sociologique et formaliste. Mais il peut conduire à la découverte de la dimen
sion spirituelle de ce qui est vécu par l'autre et à une recherche d'approfon
dissement du sens de sa propre appartenance. De là pourra naître un dialogue 
enrichissant» (p. 46). 

- Activité missionnaire. Comment Buddhadiisa, un homme si ouvert aux 
autres religions, voit-il l'activité m issionnaire? « Nous sommes à une époque 
de grande activité missionnaire des religions monothéistes. Certains mission
naires ne cessent d'imaginer de nouveaux moyens toujours plus efficaces pour 
faire des adeptes. L 'on pourrait pourtant douter qu'il soit opportun de cher
cher à ce point de faire changer les gens de religion. Ne vaudrait-il pas mieux 
encourager et aider chacun à mieux connaître sa propre religion, à en appro
fondir la compréhension et la vivre de façon plus authentique ?» (p. 105). 

regard sur le christianisme 

C'est surtout le regard de Buddhadasa sur le christianisme qui nous inté
resse au plus haut point. Nous pouvons y trouver quelques lumières relati
ves aux questions sur l'annonce du message chrétien: 

- Comment Buddhadiisa, bouddhiste, ouvert et accueillant, voit-il et peut-il 
voir le christianisme ? Lui-même répond, et ses conférences en témoignent, 
c'est « d'un point de vue bouddh iste». On mesure combien « l'autrement
croyant » est perçu selon sa propre foi. 

- De cela, surgit une autre question: «La conviction profonde dans sa pro
pre foi facilite-t-elle la compréhension de la religion de l'autre ou peut-elle 
aussi faire écran ? » Buddhadasa insiste sur la conviction personnelle pour 
comprendre l'autre, il met l'accent sur l'expérience spirituelle profonde; et 
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cependant, il n 'arrive pas à pénétrer au cœur du message chrétien: par exem
ple, il n 'accorde pas à Jésus Christ la place fondamentale qui lui revient. 

- Une question de première importance: « Comment Buddhadâsa transmet
il le message chrétien à ses coreligionnaires ?» Edmond Pezet attire l'atten
tion sur la difficulté de s'exprimer dans une autre langue, une autre cul
ture; les mots employés n 'ont souvent pas le même sens. Il remarque encore, 
comme déjà noté, que le Maître spirituel veut répondre aux problèmes qui 
préoccupent les gens. Le problème de l'inculturation est posé. 

Expérience surprenante en lisant les conférences: Buddhadasa veut présen
ter l'essentiel du christianisme selon son regard de bouddhiste et c'est l'essen
tiel du bouddhisme qu 'on perçoit le mieux, en tant que chrétien . 

• 

• • 

Note: Avec l'aimable autorisation des auteurs et des éditions Desclée, nous repro
duisons ici de larges extraits de la Conférence de clôture de Buddhadiisa et de la 
postface du Père Massein. La Conférence de clôture résume en quelque sorte la pensée 
et l'esprit de cette personnalité étonnante qu'est Buddhadiisa. Le Père Massein, par 

sa réflexion sur le dialogue interreligieux, apporte une contribution importante au 
thème de ce numéro de Spiritus de la Mission « au-delà des frontières». 

BUDDHADÂ.SA, MAÎTRE SPŒITUEL, 
À SES CORELIGIONNAmES 

(extrait de la Conférence de clôture) 

« Nous allons aujourd'hui reprendre et préciser quelques points utiles. Aussi 
longtemps que subsistent des incompréhensions entre religions, notre monde 
ne pourra connaître la paix. 
J'ai lu ces jours-ci, une phrase du Pape de Rome, venant à propos avec notre 
sujet : « Personne ne peut réduire la théologie en une somme de ses propres 
idées particulières ».  
Je n'ai pas l'intention de vous accabler du flot de mes propres idées. Notre 
seul but était d'essayer de saisir l'essentiel de la doctrine chrétienne, avec 
notre regard et notre point de vue de bouddhistes, et tout spécialement au 
niveau du sens spirituel. . .  
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Phrao Chao (Dieu des chrétiens) et l'Ultime (bouddhiste) 

La première question controversée entre chrétiens et bouddhistes est celle 
de l'existence de Dieu. Laissons de côté la question de la forme de Puggala 
( = personne) individualisée. L'important à remarquer c'est que, chrétiens 
et bouddhistes, nous avons le sens d'un ordre de l'Ultime, référence der
nière de tout, sens

.
Ultime pour la connaissance, et pour la Voie vécue. Là 

est le centre de tout, le point de convergence ultime, de ce qui est le meilleur 
pour tous. Aussi pouvons-nous tous coopérer à ce qui est le meilleur en défi
nitive. Nous pouvons affirmer cela sans tout réduire à une somme confuse 
d'idées particulières, à un syncrétisme. 

Certains, impressionnés par les différences, ont dit : « Comment nos deux 
religions pourraient-elles se comprendre mutuellement? L'une prétend des
cendre du ciel et l'autre monter de la terre ! » Ceux-là ne veulent pas la ren
contre, mais nous, nous la voulons. Venant les uns d'en haut, les autres d'en 
bas, c'est la meilleure chance de se rencontrer au milieu, au niveau de la 
compréhension mutuelle, en faisant dialoguer le ciel et la terre . . .  

l'amour pour les autres 

Aimez les autres : par là vous êtes à la fois bon chrétien et bon bouddhiste. 
Croyez-vous que ce soit difficile? Aimez les autres : un seul précepte, et tous 
les autres ne font plus problème. Aimez les autres, et cela suffit ! Alors per
sonne n'accapare pour soi, personne n'a rien de trop, car tout est utilisé 
au service des autres . . .  

L'amour des autres est la qualité de « l'homme noble», qui est aussi 
«l'homme libre », libéré de son propre soi. Aimer les autres dans notre pro
pre intérêt, est en fait ·« ne regarder qu'à soi», accaparer l'autre pour soi. 
Anattii, « non soi », « vide de soi», est le cœur du bouddhisme, comme 
l'amour des frères humains, dans l'amour pour Phra Chao, est le cœur de 
la religion de Jésus. 

« L'amour-charité» c'est la religion en esprit et en vérité. C'est le critère 
du bon bouddhiste, du bon chrétien, du bon musulman. Si l'on aime vrai
ment les autres, convoitise, agressivité, aveuglement sont attaqués à la racine : 
c'est la Voie de l'Ultime. 

Alors, observons la « Religion unique de l'amour des autres», et nous accom
plirons ainsi les commandements de toutes les religions ! Ne tue pas, ne vole 
pas, discipline ta sexualité, maîtrise ta langue, respecte ta dignité d'homme ; 
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donne et ton égoïsme diminuera; aime les autres et tout le reste s 'ensuivra, 
conformément à la Loi de Nature. L'humanité est-elle en marche vers cette 
nouvelle religion ? Je ne suis pas assez prophète pour crier : « Toutes les reli
gions à la mer ! Aimez-vous les uns les autres, et cela suffit ! » 

compréhension et estime mutuelles des religions 

Travailler à la compréhension et à l'estime mutuelles des religions, c'est bâtir 
l'avenir : c'est fonder la permanence des religions et leur survie, pour se pré
parer aux périls qui viendront. Nous sommes tous compagnons d'humanité 
en cet univers. Tout ce qui peut favoriser la paix et la fraternité est notre 
bien commun à tous . . .  

Si nous croyons à la fraternité humaine, comment pourrions-nous considé
rer comme rivaux, ou même seulement étrangers, les fidèles des autres reli
gions ? Pourquoi pas «tous ensemble un seul corps », selon le langage des 
chrétiens. «Tous ensemble, compagnons de naissance . . .  » Nous nous savons 
reliés et liés à « tous les êtres vivants qui naissent, grandissent, vieillissent, 
dépérissent, disparaissent», formant une fraternité plus large encore que 
l'humanité, où il n'y aurait plus, juxtaposés, moi, lui, nous, eux, l'autre, 
chacun enfermé dans son « quant à soi». 

Dans notre vision totale, transmise par notre Tradition bouddhiste, il n'y 
a d'ultimement vrai absolument, que ce Dynamisme total de Nature Origi
nelle, Loi Ultime de Dharma Primordial, qui nous a fait apparaître comme 
particuliers individualisés,_ à travers la diversité des conditionnements ou 
l'interaction des causes et des effets, nous ramenant tous, en définitive, à 
!'Unité de l'Ultime Inconditionné . . .  

difficultés de réalisation 

Dans toute cette série de causeries, je n'ai nuJlement eu l'intention de paraî
tre plus malin que les autres. J'ai voulu parler honnêtement des autres reli
gions, faire honneur à toute la grandeur de leurs perspectives et de leur vision 
de ce qui est Ultime, à quoi aspire l'universalité des êtres, point de conver
gence ultime de toutes religions, comme Voie de Salut Ultime. 

Certains de mes frères bouddhistes se sont inquiétés de me voir moi, boud
dhiste, parler inconsidérément, en mettant le bouddhisme sur le pied d'éga
lité avec les autres religions, le rabaissant au rang de religion comme les 
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autres, une religion parmi les autres religions. Quant à moi, je n'ai pour
suivi qu'un seul but : la compréhension et l'estime mutuelles entre les reli
gions, et plus spécialement, vu les circonstances de temps et de lieu, entre 
bouddhistes et chrétiens en pays thaï. Y aurait-il des gens, même de notre 
côté, qui ne désirent pas cela? Faudrait-il donc hausser le bouddhisme au
dessus des autres religions, ou rabaisser les autres religions au-dessous de 
la nôtre, sous prétexte que nous sommes bouddhistes, et qu'il faut être logi
que avec cette option préférentielle. L'honnêteté à l'égard de notre option 
préférentielle personnelle doit-elle entraîner les conséquences qu'ils disent, 
qui seraient, en fait, malhonnêteté à l'égard des autres religions, mécon
naissance de ce à quoi elles aspirent et qu'elles essaient de vivre, et mépris 
de nos frères en humanité, qui les suivent en toute droiture ? 
Je suis sincèrement disciple du Bouddha; et c'est à cause de cela même que 
je récuse leurs conclusions, au niveau intime du complexe de supériorité qu'ils 
ont presque l'air d'exiger, et au niveau des attitudes dans les relations exté
rieures qu'ils justifient. 

Nous ne pouvons pas douter du projet du Bouddha lui-même de fonder la 
fraternité universelle des « compagnons de naissance . . .  tous et tous ensem
ble . . .  » Lui, l'initiateur de la Voie d'Anattii, « vide de soi »,  croyez-vous qu'il 
aurait canonisé nos désignations : « eux», les autres, les « gens hors de la 
religion » . . .  presque des gens « sans religion » . . .  

Essayons d'entrer dans la largeur de vue qui fut celle de Bouddha, voyant 
la Vérité Ultime de Dharma, pénétrant tout et tous de son dynamisme, orien
tant tout le devenir. 

Sûrement le Bouddha n'envisageait pas que ses disciples iraient concourir 
à ensemencer le devenir humain de germes de division ou de rivalité de reli
gions, lui qui, déplorant justement les rivalités et les contradictions du foi
sonnement des religions de l'Inde de son temps, forma le projet de se mettre 
en quête de la connaissance de Sagesse Originelle et Ultime, centre d'attrac
tion universelle des aspirations profondes de toutes les religions. S'il est une 
voie spirituelle vouée de naissance à l'édification de la fraternité universelle 
des religions, c'est bien celle initiée par le Bouddha. Ce serait bien un com
ble d'infidélité au projet du Bouddha, si des bouddhistes se faisaient semeurs 
de zizanie rêligieuse. 

L'idéal bouddhiste des attitudes spirituelles inspiratrices des relations « entre 
tous les êtres vivants » suit la trame des « quatre illimités : Mettii, Karunii, 
Muditii, Upekkhii: Bienveillance, Compassion, Sympathie, Non préférence ; 
tout culmine en la <<non préférence » - Equanimité positive, et non « indif-
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férence» négative, passive, « inoffensive» - la « non préférence», l'atti
tude non partisane, la vraie tolérance positive des différences doit exprimer 
le climat de la fraternité des religions. 

Cette « non préférence» n'est pas indifférentisme, ni vague irénisme indif
férencié, teinté de tendances syncrétistes ; car il y a des différences entre les 
religions, et il ne faut pas les effacer, ni les dissimuler ; chacune porte les 
richesses propres de sa Tradition spirituelle. Sûrement, beaucoup de ces dif
férences se situent au niveau du «conventionnel» des désignations, des signes, 
des langages. Ces différences ne doivent pas nous cacher la tension com
mune de convergence à «ce qui est Ultime».  

Comment expliquer que les religions, encourageant toutes la fraternité uni
verselle, n'y aient pas insisté pareillement? Parmi les populations orienta
les spontanément plus fraternelles, cela n'était pas aussi nécessaire que chez 
les peuples sémitiques, aux mœurs plus violentes et plus rudes, à cause du 
climat et des conditions de vie dans ces régions désertiques : la dureté de 
la vie dans les terres arides peut engendrer plus d'âpreté dans la lutte pour 
la vie. La nécessité de discipliner des caractères plus rudes ·demandait de 
donner plus de relief à un Maître divin, présenté comme un Personnage 
impressionnant et même redoutable, sûr garant des commandements, appe
lant, comme par compensation, l'insistance opposée sur les sentiments de 
dévotion, d'amour, d'affection. Par suite de l'expansion de la civilisation 
occidentale, le vocabulaire d'amour de la religion occidentale s'est divulgué 
en Orient : la Religion de l'Amour devient religion universelle. 

Les Traditions orientales annonçaient bien, pour les âges de fer, où les hom
mes seront devenus plus méchants, cent fois, mille fois plus méchants les 
uns pour les autres, l'avènement de la Religion d'Amour pour la consola
tion des survivants : la religion de Phra Srî Ariya Mettrai: le Seigneur rem
pli de bienveillance-Metta - le Divin Ami - Mitra - consolateur. Allons, 
fondons ensemble l'Amour Universel ! 

Me sentant vieillir, j'ai envie de ne plus enseigner qu'une seule chose: « Aimez 
les autres, dévouez-vous aux autres ! »  Ne dites pas: « C'est trop risqué ! »  
Calculez mieux, si je puis dire : Ce que vous donnez, y compris vous-mêmes, 
c'est le plus sûr moyen de le "sauver". »  

• 

• • 

Vénérable Buddhadâsa 
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BUDDHADÂSA ET LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

par le Père Massein, o.s.b. (extrait de la postface pp. 183-189) 

« On ne devrait pas honorer seulement sa propre religion et condamner les 
religions des autres, mais on devrait honorer les religions des autres pour 
cette raison-ci ou pour cette raison-là. En agissant ainsi on aide sa propre 
religion à grandir, et on rend aussi service à celle des autres. En agissant 
autrement, on creuse la tombe de sa propre religion, et on fait aussi du mal 
aux religions des autres. Quiconque honore sa propre religion et condamne 
les religions des autres le fait bien entendu par dévotion envers sa propre 
religion, en pensant : "Je glorifierai ma propre religion." Mais, au contraire, 
en agissant ainsi il nuit gravement à sa propre religion. Ainsi la concorde 
est bonne ; que tous écoutent et veuillent bien écouter les doctrines des autres 
religions. » 

Incontestablement, nous sommes frappés par la résonance moderne de cette 
exhortation. S'agirait-il d'un extrait d'une homélie prononcée à l'occasion 
de la réunion d'Assise qui a rassemblé autour du pape Jean-Paul Il, le 
27 octobre 1986, les représentants des grandes traditions religieuses du monde 
entier? Non : ce texte est très ancien . . .  et très bouddhiste ! Il s'agit du dou
zième Edit gravé sur rocher par ordre de l'empereur indien Asoka, au troi
sième siècle avant Jésus Christ. 

Le Vénérable Buddhadasa se situait donc dans le droit fil de la tradition 
bouddhique en entreprenant d'exposer à ses coreligionnaires tout ce qu'il 
voyait de positif dans le christianisme, à un moment où un certain nombre 
de thaïs étaient tentés d'adopter une attitude de raidissement et de rejet à 
l'égard de ce dernier pour mieux défendre leur bouddhisme. Oui, il fallait 
une certaine dose de courage et d'anticonformisme pour se lancer dans cette 
aventure, et nous ne pouvons que lui savoir gré de s'y être engagé. Mais 
cette démarche se situait aussi dans la ligne de l'action qu'il mène en Thaï
lande depuis plus de quarante ans, et tant son âge que sa notoriété pou
vaient lui assurer une écoute respectueuse - sinon toujours acquiescente 
- de la part de ses compatriotes. 

Aujourd'hui, l'enseignement du Maître franchit les frontières, et c'est non 
seulement avec sa permission mais avec ses encouragements positifs que cette 
version adaptée de ses conférences est présentée au lecteur français : qu'il 
en soit vivement remercié ! 
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Mais comment va réagir à cet enseignement un lecteur français, théologien 
chrétien et moine? Il n'est évidemment pas question d'entreprendre, dans 
les limites d'une simple postface, une comparaison complète et détaillée du 
bouddhisme et du christianisme : il y faudrait un ouvrage entier. Je vou
drais seulement livrer quelques réflexions sur deux points qui me paraissent 
fondamentaux : d'une part, la possibilité et les conditions d'un dialogue inter
religieux authentique, et d'autre part les enjeux théologiques d'un dialogue 
avec les bouddhistes. 

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

Nous avons la chance de voir un moine bouddhiste de grand renom s'enga
ger dans le dialogue avec le christianisme (avec les autres religions aussi, 
d'ailleurs) : essayons de profiter de cette leçon de choses, et de discerner à 
partir du comportement de l'auteur quelles qualités les interlocuteurs ont 
intérêt à développer dans ce genre de dialogue, et quelles difficultés leur cause 
la rencontre des cultures. 

1 .  qualités des interlocuteurs 

• Etre à la fois curieux et bienveillant 

Ces qualités sont manifestes chez Buddhadasa. Il a pris le soin de « scruter 
les Ecritures » : voilà donc un moine bouddhiste qui a étudié la Bible, avec 
intérêt, avec profondeur aussi ; car toute sa démarche est animée par le désir 
d'une compréhension respectueuse et sympathique. Quelles que soient les 
limites qu'un homme rencontre toujours dans la compréhension d'une autre 
religion que la sienne, je pense que cette ouverture d'esprit et ce sérieux dans 
la recherche sont effectivement nécessaires pour atteindre un certain niveau 
de profondeur dans le dialogue. 

• Admettre l'originalité de l'autre 

Pour Buddhadasa, le bouddhisme est une Voie de Sagesse, et le christia
nisme est une voie de Bhakti * ; et il est clair pour lui que la Voie de Sagesse 

• Dans l'hindouisme, attitude intérieure de celui qui grâce, une part de la vie divine: c'est la dévotion, 
s'est voué sans réserve à la louange et au service au sens fort du terme. 
d'une divinité personnelle, et qui reçoit d'elle, par 
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est supérieure à la Voie de Bhakti : il reste donc parfaitement bouddhiste. 
Et je pense que Buddhadasa éviterait de dire qu'un bon chrétien est un boud
dhiste qui s'ignore, de même que personnellement j'éviterais de dire qu'un 
bon bouddhiste est un chrétien anonyme ! La question ultérieure est de savoir 
où situer exactement cette altérité que l'on admet et que l'on respecte : se 
situe-t-elle simplement au niveau des modalités d'expression de la doctrine, 
des habitudes de pensée et de comportement, ou bien va-t-elle jusqu'au cœur 
de la doctrine et de l'expérience religieuse? En d'autres termes encore : s'il 
est vrai qu'au-delà des manières diverses de l'exprimer, l'expérience religieuse 
comporte un fonds commun que l'on retrouve chez tous les grands spiri
tuels, ne peut-on pas dire cependant qu'il existe - au niveau le plus pro
fond - une expérience religieuse spécifiquement bouddhique et une 
expérience religieuse spécifiquement chrétienne? 

• Etre au clair avec sa propre identité 

L'identité bouddhique de Buddhadasa ne fait aucun doute; et il est souhaita
ble que l'identité chrétienne de ses interlocuteurs soit aussi assurée. Nous tou
chons là une des conditions fondamentales pour la pratique d'un dialogue 
honnête et fructueux. Avoir l'esprit de dialogue ne consiste nullement à croire 
naïvement ou à donner l'impression de penser que la position de l'interlocu
teur est a priori meilleure que la nôtre : en effet, si chacun des interlocuteurs 
s'acharne à prendre la position de l'autre, finalement qui rencontre qui? Plutôt 
que de s'enliser dans une théologie ou une spiritualité du terrain vague, il 
est nécessaire que chacun des interlocuteurs approfondisse non seulement sa 
connaissance de la Voie de l'autre, mais aussi sa connaissance de la doctrine 
que lui propose sa propre Voie, et cela tout autant par la pratique des moyens 
de salut qu'elle comporte que par l'étude théorique. 

• Etre courageux 

Le dialogue est chose difficile et onéreuse : il entraîne en effet des tensions 
psychologiques individuelles et collectives. Au plan individuel, il est vrai que 
Je dialogue dérange, car il implique à la fois que l'on garde son identité, 
comme on vient de le voir, et qu'en même temps l'autre puisse réellement 
nous apprendre quelque chose ; cela implique que nous aurons peut-être à 
modifier notre manière de voir sur des points que nous considérions 
jusqu'alors comme indiscutables : épreuve purifiante, qui peut enrichir notre 
perception des valeurs et approfondir notre propre appartenance religieuse. 

Au plan collectif, celui qui prend contact avec des hommes appartenant à 
d'autres religions, et qui essaie de les comprendre, ne sera-t-il pas soupçonné 
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facilement par les membres de sa propre communauté de dévier dans la doc
trine, de manquer d'assurance dans ses convictions, d'être tenté de cher
cher ailleurs ce qu'il croit ne pas pouvoir trouver chez lui, de faire le jeu 
de l'ennemi, bref de n'être plus un bon bouddhiste ou un bon chrétien? Sur 
ce point encore l'attitude de Buddhadasa est exemplaire : car il fallait du 
courage pour affronter ce mouvement d'opinion hostile au christianisme qui 
se développait alors en Thailande, et qu'il voulait conjurer. 

2. la rencontre des cultures 

Ces difficultés d'ordre subjectif ne sont pas les seules : elles se conjuguent 
avec celles qui proviennent des conditionnements que l'appartenance à telle 
culture déterminée impose à chacun, qu'il en ait conscience ou non. La ques
tion fondamentale est ici de savoir si les cultures peuvent vraiment se ren
contrer, et à quelles conditions ; autrement dit encore, il s'agit de savoir si 
l'écueil qui consiste à réinterpréter en fonction de ses propres catégories le 
discours de l'autre peut être évité. La tâche est ardue. 

• La barrière du langage 

Celui qui commence l'étude d'une langue asiatique éprouve d'abord un 
dépaysement total (l'asiatique qui se met à étudier une langue européenne 
fait d'ailleurs la même expérience) : le débutant prend alors progressivement 
conscience que non seulement les termes employés dans l'autre langue n'ont 
bien souvent pas d'équivalent exact dans la sienne - observation somme 
toute assez banale - mais que, plus profondément, la structure d'une lan
gue manifeste et impose tout à la fois un certain cheminement de la pensée 
elle-même : on ne pense pas en thaï comme on pense en français. 

Comment rejoindre alors la pensée de l'autre? La barrière du langage est
elle infranchissable? Il ne le semble pas, car, d'une part, il est possible 
d'apprendre une langue asiatique jusqu'à en acquérir une certaine maîtrise, 
mais d'autre part et surtout, il est possible de faire connaissance, mieux de 
lier amitié avec des hommes parlant cette langue ; et dans la mesure où cette 
amitié nous donne accès à leur intériorité, c'est la connaissance intuitive qui 
en résulte qui permettra de saisir et d'interpréter de façon juste ce que leur 
langage nous voile autant qu'il nous le manifeste. 

• La force d'une tradition 

Mais la barrière du langage n'est pas le seul obstacle : une tradition religieuse 
en effet ne comporte pas seulement une doctrine et la manière particulière 
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de l'exprimer, mais aussi tout un ensemble d'habitudes et de comportements 
spirituels, affectifs, physiques même ; plus profondément encore, elle com
porte une manière globale de saisir le réel, tout le réel, et de se situer au 
sein de cette totalité. C'est dire qu'une tradition religieuse est normalement 
englobante. Je l'ai constaté bien des fois : lorsqu'un ami bouddhiste vous 
pose des questions sur le christianisme, c'est généralement par sympathie, 
par curiosité ou par gentillesse ; mais vous avez l'impression qu'il n'en 
éprouve aucun besoin:  il a le sentiment que sa propre tradition religieuse 
répond à toutes les questions qu'il se pose ou qu'il pourrait se poser. 

Si néanmoins cet ami cherche sérieusement à comprendre la démarche du 
chrétien, ne sera-t-il pas tenté - sans doute involontairement et inconsciem
ment - de projeter son propre idéal et ses propres conditionnements sur 
son interlocuteur, et ainsi de le « récupérer» ?  Et le chrétien ne sera-t-il pas 
tenté d'en faire autant à l'égard de son ami bouddhiste? 

• Quel type d'objectivité rechercher ? 

La question est donc de savoir s'il est possible à un chrétien d'acquérir une 
connaissance objective du bouddhisme, et s'il est possible à un bouddhiste 
d'acquérir une connaissance objective du christianisme. Mais de quelle objec
tivité s'agit-il ? Rechercherons-nous une objectivité comparable à celle qui 
est visée par les sciences positives? Cette objectivité scientifique me paraît 
souhaitable, et même indispensable, dans le domaine religieux comme en 
tout autre domaine. Elle me paraît néanmoins radicalement insuffisante : 
dans le domaine religieux, en effet, il est impossible au chercheur, car con
traire à l'essence même de la vie religieuse, de se construire un observatoire 
qui offrirait une vue de surplomb sur toutes les religions - y compris la 
sienne, s'il en a une - , et qui lui permettrait de les considérer de l'exté
rieur, comme des objets. De ce point de vue, l'appartenance à une religion 
apparaîtrait d'ailleurs plutôt comme un handicap ! Et il est vrai qu'il fut 
un temps où certains historiens des religions pensaient que, pour acquérir 
une connaissance objective des religions, il fallait n'en professer aucune : 
l'extériorité leur apparaissait comme une condition d'objectivité. Cette posi
tion est aujourd'hui largement dépassée, et il est réconfortant de constater 
qu'un spirituel bouddhiste éminent comme Buddhadasa rejoint beaucoup 
de théologiens chrétiens en affirmant que le phénomène religieux se rejoint 
par l'intérieur, et que c'est dans la mesure où chacun accède à une expé
rience religieuse authentique, qu'il peut parvenir à une compréhension juste 
de l'expérience religieuse d'autrui. . .  

Père Pierre Massein, o.s.b. 

300 



PAROLE ENTRAVÉE, PAROLE LIBÉRÉE 

TÉMOIGNAGE D'UN CURÉ DE PAROISSE, À PARIS 

par Maurice, Fourmond 

Maurice Fourmond, prêtre de /'archidiocèse de Paris, est actuellement curé 
de Sainte-Marie des Batignolles, à Paris. Parmi divers ministères exercés 
auparavant, mentionnons: curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, responsa
ble du catéchuménat d'un grand secteur de Paris, missionnaire plusieurs 
années au Sénégal, professeur de théologie. 

90 % du quartier de trente mille habitants « vivent sans référence aucune 
à l'Eglise» ! Dans la société moderne, y a-t-il encore une place pour la Bonne 
Nouvelle? Est-ce une autre situation difficile de la Mission ? Maurice Four
mond essaie, dans cet article, de comprendre ce qui entrave la Parole et ce 
qui la libère; il rapporte l'expérience de sa communauté préoccupée de 
l'annonce de l'Evangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendue. 

« nouvelle évangélisation» 

Je suis curé d'une paroisse parisienne; après avoir passé presque vingt ans 
dans le ve arrondissement, je suis depuis cinq ans dans le xvne arrondisse
ment sur un quartier d'environ 30.000 habitants dont moins de 10 OJo ont, 
de diverses manières, un contact avec l'Eglise (pratiquants réguliers, occa
sionnels, rencontre à l'occasion du catéchisme des enfants, d'obsèques d'un 
parent . . .  etc.). Ce qui veut dire que 90 OJo vivent pratiquement en dehors 
de toute référence à l'Eglise de Jésus Christ, même si nombreux sont ceux 
qui ont été baptisés, et même si certains gardent au fond d'eux-mêmes une 
foi réelle en Dieu. 

• 

Bien sûr, il est tout à fait légitime de distinguer une première évangélisation 
d'une seconde. Pour cette dernière, il faut tenir compte d'une mémoire col
lective, mais nous le verrons, elle peut être tout autant un handicap qu'une 
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aide. Il reste que la réalité de la mission ne peut plus être considérée comme 
un départ à partir d'un noyau chrétien encore moins d'une chrétienté, iden
tifiant foi chrétienne et civilisation occidentale. Lorsque l'on regarde cer
taines régions du Cameroun, du Zaïre ou du Burundi, on peut très 
légitimement se demander si ces régions ne sont pas plus profondément chré
tiennes que nos arrondissements parisiens ! Ainsi, la parole de Jésus : 
« Comme le Père m 'a envoyé, moi aussi je vous envoie», si elle demeure 
une parole fondamentale pour tout disciple de Jésus, ne connote plus néces
sairement l'idée d'un départ géographique. C'est le pape Jean-Paul II qui 
a employé l'expression « nouvelle évangélisation»; elle me semble tout à fait 
juste pour ce qui est du terrain que je connais un peu. Je voudrais tenter 
une première approche en regardant ce qui m'apparaît, dans mon expérience, 
comme des obstacles particulièrement difficiles, pour considérer ensuite les 
ouvertures étonnantes qui caractérisent notre monde occidental. 

I - PAROLE ENTRA VÉE 

espace occupé 

Le premier obstacle me paraît être l'accumulation des sollicitations, exigences, 
besoins qui tressent un filet serré ne permettant que peu d'échappée, voire pas 
du tout. Je pense que la vie en province est un peu différente, mais à Paris, 
le découpage du temps est si strict qu'il laisse peu de place à la fantaisie, à 
la gratuité . . .  Le Père Geffré avait publié en 1980 un livre intitulé « Un espace 
pour Dieu »; je crois qu'un point difficile de la mission ici, c'est que l'espace 
est entièrement occupé. Entre le travail, les relations familiales ou autres et 
les jeux électroniques, entre la maison de campagne, les vacances et la voi
ture, entre le dentiste, la piscine et la télévision . . .  il reste vraiment peu d'espace 
où puisse résonner une Parole de Dieu, fût-ce une parole d'amour. L'espace 
est plein, le temps est plein, l'esprit est plein, le cœur est plein. Apparem
ment il n'y a pas de brèche par où pourrait s'insérer la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ. L'annonce du ressuscité se heurte à un mur sans faille. 

C'est ainsi que les réactions face au témoignage chrétien ne sont nullement 
violentes, elles sont étonnées : « Comment peut-on encore être chrétien? »  
La « normalité» qui se définissait à une époque, en Occident, par l'apparte
nance chrétienne s 'est déplacée; elle est dans une attitude indifférente, non
concernée, nous verrons plus loin que cette attitude est peut-être plus super
ficielle que profonde, mais c'est elle qui détermine les réactions et les choix. 
Pour donner un exemple, j 'avais été frappé il y a quelques années par une 

302 



chute importante, dans certains établissements scolaires, de la proportion 
des enfants inscrits au catéchisme. Une étude des motivations a montré que 
certains parents avaient inscrit leur enfant au catéchisme pour qu'il soit 
« comme les autres » ;  à partir du moment où le pourcentage s'inverse, la 
même motivation poussera tels parents à se désintéresser de l'inscription au 
catéchisme; la « normalité » étant l'indifférence religieuse, il faudra alors 
un choix positif et une motivation personnelle pour envoyer son enfant au 
catéchisme alors que la plupart de ses camarades n'y vont pas. Ce déplace
ment de la « normalité » apparaît encore dans toutes les « pratiques » sacra
mentelles : que ce soit la participation à la messe dominicale ou le choix d'un 
mariage religieux. Même si des parents chrétiens souffrent quand leur enfant 
ne fait « qu'un mariage civil », ils l'acceptent, reconnaissant d'une part l'hon
nêteté de la décision de leur enfant, mais aussi parce que c'est devenu une 
pratique « normale » .  

Cette normalité indifférente renforcée par une occupation particulièrement 
dense de l'emploi du temps est une difficulté forte ; il faudra un témoignage 
exceptionnel ou des circonstances exceptionnelles pour qu'une question soit 
explicitement posée, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le soit pas déjà impli
citement, mais il y a trop d'obstacles pour qu'elle atteigne le champ de la 
conscience. 

mémoire collective, heureuse et malheureuse 

Je voudrais parler maintenant de la mémoire collective. Une des différences 
majeures par rapport à une première évangélisation est sans doute la présence 
dans nos pays de vieille chrétienté, d'une mémoire collective qui demeure. 
Je veux dire que subsistent dans les mentalités mais plus vaguement dans les 
mémoires, des bribes de connaissances chrétiennes plus ou moins déformées, 
des souvenirs de participations ecclésiales plus ou moins heureuses, des juge
ments sur la pratique chrétienne, sur le clergé, la hiérarchie, les affirmations 
de l'Eglise, plus ou moins maltraités par le temps. Il y a donc comme un subs
trat culturel qui est à la fois un charme, mais souvent un grave handicap. 

La mémoire collective peut être un grave handicap en ce sens que si la 
mémoire est heureuse, les modifications et les changements de l'Eglise actuelle 
sont considérés sous un signe négatif. C'est ainsi qu'à certainès occasions 
de contact passager avec l'Eglise (à l'occasion de cérémonies comme un 
mariage ou des obsèques) ne retrouvant pas les souvenirs de l'enfance dans 
ce que l'Eglise propose aujourd'hui, il y a comme un sentiment de frustra-
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tion qui éloigne au lieu de rapprocher. Dans le cas d'une mémoire malheu
reuse, le choc qui a été retenu aura besoin d'un traitement plus important 
que le seul contact occasionnel, encore qu'il ne faille pas le négliger. Cette 
mémoire malheureuse est tellement forte que ceux qui la portent en eux ne 
se rendront pas devant la démonstration d'une Eglise qui a changé. Et on 
entend souvent ces réflexions, « mais toi (ou "un tel"), tu n'es pas comme 
les autres» ou « oui, ce qui a été dit (ou fait) est bien, mais c'est exception
nel» . . .  Cette mémoire malheureuse est un formidable écran à toute parole 
de l'Eglise, dont le langage et les formes ont trop souvent besoin d'être inter
prétés dans la foi, pour être accueillie. 

Cette mémoire collective est donc le plus souvent un handicap. Cependant 
elle peut être parfois une aide, soit dans le cas d'une mémoire heureuse, en 
faisant le pont avec quelque chose qui est vécu aujourd'hui, soit dans le cas 
d'une mémoire malheureuse par la surprise de constater une réalité ecclé
siale différente de ce qu'on imaginait. C'est ainsi que des personnes éloi
gnées depuis longtemps de l'Eglise, se plaisent à rappeler leur catéchisme, 
qu'ils ont été enfants de chœur dans leur jeunesse et renouent avec une cer
taine dimension religieuse. Ou au contraire, nous rencontrons des jeunes 
à l'occasion d'un mariage religieux demandé par l'un des partenaires, et qui 
sont tout étonnés d'entendre de vraies questions, de discerner une authenti
que recherche spirituelle, de voir poser avec plus de justesse (par rapport 
à ce qu'ils avaient retenu de leur enfance) le message central de la foi. 

efficacité, rentabilité 

Parmi les difficultés de la mission dans ce monde occidental post-chrétien, 
il faut souligner le primat de l'économique; je veux dire par là le primat 
du chiffre : tout se calcule, tout se pèse, se juge à l'aune de la rentabilité 
et de la réussite. Malheur à celui qui n'est pas ou qui n'est plus performant. 
Or si l'efficacité est un des aspects fondamentaux de l'acte créateur, il reste 
que la gratuité est une dimension essentielle de l'Evangile. Notre monde occi
dental actuel a privilégié à ce point l'efficacité qu'il en a oublié l'importance 
vitale de la gratuité. La prédication évangélique où il est affirmé que Phomme 
est aimé de Dieu pour rien, sauvé par l'acte gratuit de l'incarnation du Fils 
de Dieu, pardonné à l'avance et sans contrepartie, apparaît comme une illu
sion sympathique prônée par de doux illuminés. La fraternité entre les hom
mes est considérée comme une faiblesse dans un monde dur qui appartient 
au plus fort. Tout se pèse au poids, le poids de l'argent, le poids des influen
ces, le poids du plus fort. La lutte pour la vie dans les vraies jungles 
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d'Afrique ou d'Asie était un jeu d'enfants en comparaison du monde des 
affaires et de la compétition entre les hommes. 

Même les zones privilégiées de la vie familiale ont été entamées par ce souci 
de rentabilité. Je ne voudrais pas choquer bien des parents, mais les pers
pectives d'avenir sont si fragiles que la compétition commence à l'école et 
beaucoup de parents (pas tous ! )  ont le regard rivé sur le livret scolaire; les 
résultats scolaires passent avant tout, avant le catéchisme bien sûr. On en 
revient peu à peu, mais le temps n'est pas si lointain où, en éducation, la 
notion de service gratuit ne passait pas et un parent demandant à son reje
ton : « Peux-tu me rendre tel service? » s'entendait parfois répondre : « Com
bien me donnes-tu? » Et on pourrait aussi parler de la venue au monde d'un 
enfant. S'il y a certes un grand progrès dans la possibilité pour des époux 
de « choisir» d'avoir des enfants, il reste que trop souvent, des considéra
tions de bien-être économique font choisir de ne pas en avoir. 

Dans un tel climat où tout est mesuré, calculé, il n'y a aucune brèche par 
où le message évangélique pourrait s'insérer. A la rigueur une vision comp
table du jugement pourrait être acceptée ; on fait ce qu'il faut, moyennant 
quoi on a « droit » au salut. Mais l'Evangile de Jésus Christ renverse nos 
valeurs et la parabole des ouvriers de la dernière heure est un vrai scandale 
pour nos contemporains. 

questions occultées 

Dans ce rapide bilan des difficultés de la mission ici à Paris, on pourrait 
penser qu'au moins les situations incontournables de l'homme comme l'espé
rance, la mort, ouvrent une possibilité de rencontres avec le message chré
tien. Ce n'est pas si évident. Je suis très frappé de voir combien souvent 
ces situations fondamentales sont, soit niées, soit « objectivéern, c'est-à-dire 
considérées comme des choses observables mais non comme des questions 
interrogeant la conscience de l'homme. Je m'explique. 

C'est presque un lieu commun de dire que tout est fait dans notre monde 
occidental pour occulter la mort. Non pas que les séparations soient moins 
douloureuses, mais on évite de la regarder ; l'accompagnement des mourants 
qui devrait être, comme il l'a été, quelque chose de normal, est considéré 
comme une tâche particulière et quasi exceptionnelle. Toute l'organisation 
funéraire s'emploie à faire comme si la mort n'avait pas fait son œuvre ; 
les enfants sont mis à l'écart (parfois cela est tout à fait justifié, mais pas 
toujours !). Bref, on n'ose pas intégrer la réalité de la mort. 
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D'autres réalités profondes comme l'amour ou l'espérance sont abordées 
sous un aspect très pragmatique, je ne dis pas que cela est mauvais, mais 
cela est certainement insuffisant. Il ne s'agit pas d'être un rêveur, un idéa
liste sans prise avec le réel, mais comment connaître Dieu et accueillir sa 
Parole, si l'espérance se résume à un livret de Caisse d'Epargne et une assu
rance maladie, ou si l'amour commence à mesurer les chances de réussite 
avec une période à l'essai ? Je caricature car je respecte profondément le 
sens du réel, le refus des illusions entretenues. Il reste que la dimension par 
trop « pragmatique » de-l'existence laisse peu de .place aux grandes questions 
métaphysiques, encore moins au caractère religieux de ces aspects les plus 
profonds de l'humain. 

d'autres obstacles . • •  

Avant de regarder les chances que notre monde occidental offre au message 
chrétien, je voudrais encore signaler trois difficultés à la mission que je ren
contre tous les jours. L'une est l�absence de désir par l'incapacité.d'attendre. 
L'autre est l'absence de racines par l'extrême mobilité des personnes. Enfin 
l'absence de contacts directs par l'extension des intermédiaires techniques. 

D'abord l'absence de désir. Le monde occidental contemporain est un monde 
qui veut tout, tout de -suite. Que ce soit au niveau des biens de consomma
tion ou au niveau des échanges amoureux, c'est immédiatement qu'il faut 
satisfaire le désir sans lui laisser le temps de naître. Dans le premier cas 
l'obtention immédiate des biens est rendu possible par le développement 
énorme du crédit et des emprunts ; dans le second, par la liberté qui est accor
dée et officialisée jusque dans les textes .de loi. Ce ne sont que des exemples 
généraux, mais qui reflètent bien la vie quotidienne ; il suffit d'entrer dans 
la chambre d'un enfant d'une famille moyenne, de participer à un anniver
saire ou de venir un lendemain de Noël, pour se rendre compte à quel point 
la satisfaction immédiate est offerte, allant jusqu'à détruire tout émerveil
lement. Je me souviens de ce fait qui paraît fabriqué sur mesure et qui est 
pourtant réel : un jeune enfant venait de recevoir plusieurs cadeaux impor
tants et je l'aperçus, ayant délaissé les somptueux cadeaux, jouant avec une 
des boîtes d'emballage ! Sans distance entre le souhait exprimé et sa réalisa
tion, il n'y a plus de désir, l'attente est un élément essentiel à la joie. 

Or l'attente est aussi un élément essentiel à la foi chrétienne, car elle est le 
signe qu'une préparation du cœur et de l'esprit est nécessaire. Toute œuvre 
importante exige un temps de maturation qui permet d'accueillir en vérité. 
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Celles et eeux qui ont attendu. un enfant ne. me démentiront pas. L'annonce 
évangélique comporte toujours la rude attente de la foi ; la. claire vision doit 
se préparer lentement dans la fidélité de la vie. 

Un trait spécifique du monde moderne et de la vie parisienne actuelle est 
la.mobilité. En soi, ce n'est pas un obstacle- à l'annonce de l'Evangile, cepen
dant cette mobilité comporte des aspects négatifs qu'on est bien obligé de 
prendre en compte. En effet, la mobilité rend difficile une « durée » ;  elle 
individualise la vie; elle risque de faire perdre ses racines. Or l'annonce évan
gélique va demander une certaine continuité, elle se découvre et se vit avec 
d'autres, elle a des racines. historiques précises. Bien sûr la mobilité a des 
avantages, il ne faut cependant pas minimiser ses difficultés qui ne pour
ront être contournées que si l'appartenance à une communauté de chrétiens 
au nom de sa foi, l 'emporte sur les retards dus à l'adaptation ou à la diffé
rence de sensibilités . . .  qui retiennent ceux qui changent souvent de lieu 
d'habitation. 

Enfin, je suis frappé de voir que les contacts directs entre les gens ont dimi
nué, relayés qu'ils sont par des intermédiaires techniques. C'est le contact 
avec le marchand de journaux relayé par l'abonnement et surtout par la radio 
et la télévision à domicile ; c'est le contact avec les petits commerçants du 
quartier relayé par les grandes surfaces anonymes ; c'est le contact avec les 
voisins rendu problématique par les codes, les ascenseurs, les résidences 
secondaires . . .  Or la foi passe par le témoignage, c'est-à-dire par un contact 
vivant. Certes, il faut s'interroger sur la place des. grands médias dans 
l'annonce de Jésus Christ, mais rien ne remplacera le témoignage de la vie 
et la relation directe. Il y a à trouver un nouveau tissu social adapté à un 
monde hyper médiatisé. 

II - LES CHANCES DE LA PAROLE 

Il y en a certes beaucoup, je voudrais en relever quatre que mon expérience 
de curé de paroisse m'a permis de toucher du doigt. 

des convergences 

La première vient d'une convergence étonnante entre les découvertes des 
sciences humaines et le message central du christian isme. Une des grandes 
découvertes d�s sciences humaines est que toute relation aimante doit pas-
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ser par un certain arrachement ; l'autre ne se laisse rejoindre qu'au prix d'un 
certain abandon, abandon en particulier de sa toute-puissance dont il faut 
faire le deuil. C'est bien l'expérience du bébé qui ne pourra aimer ses parents, 
que s'il renonce à la toute-puissance d'un moi fusionnel avec la mère ; les 
choses sont bien plus complexes, mais c'est bien là le centre. Or, la révéla
tion de Jésus nous dit la même chose ; le mystère pascal qui est au cœur 
de la foi chrétienne nous dit la loi de la graine qui doit mourir pour porter 
du fruit. Le passage à la vie de relation avec Dieu et avec les autres passe 
par cette mort qui fut celle du serviteur souffrant, mort réelle mais qui annon
çait toutes les morts de chaque jour, exigées pour la rencontre amoureuse 
de Dieu et des autres, seule source de vie. 

Lorsque je développe cette convergence devant des fiancés qui préparent 
leur mariage, je suis moi-même étonné de l'impact que cela peut avoir en 
eux. Ils découvrent que la réalité de la foi a une cohérence profonde avec 
les grands mouvements intérieurs de l'homme, ce qui paraît tout à fait logi
que si on pense que l'homme est à la ressemblance de Dieu ; il ne peut y 
avoir que convergence entre la vérité de son être et la vérité de la révélation. 

Il faudrait dire la même chose de la cohérence entre la révélation trinitaire 
et la nécessité, reconnue par d'éminents psychologues (Winnicott), d'un 
«espace transitionnel »,  sorte de troisième lieu entre le «je» et le « tu», per
mettant seul la communication . . .  Comme aussi de la redécouverte de l'action 
symbolique. 

Si toutes les ambiguïtés entre foi et psychanalyse ne sont pas encore levées, 
il y a tout un champ de découvertes qui confortent une prise en compte 
sérieuse de la révélation chrétienne. · 

dignité de l'homme 

Une seconde brèche est ouverte, à travers laquelle la parole évangélique peut 
retentir. C'est le souci de plus en plus tangible de la dignité de l'homme. 
Bien sûr, nous sommes encore loin du compte et beaucoup de faits démon
treraient le contraire : que ce soit tout ce qui touche à la procréation, à la 
vieillesse, aux pays endettés, aux immigrés . . .  , etc. Cependant, on constate 
que la dignité de l'homme est un lieu où se mobilisent ceux qui ont du cœur. 
A ceux-là, l'Evangile apporte non seulement un soutien, mais des raisons 
profondes par la double référence à la ressemblance de Dieu d'une part, 
à l'appel amoureux de Dieu adressé à tous, d'autre part. 
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désir de valeurs durables 

Une troisième brèche est ouverte au messager de la Bonne Nouvelle. Elle 
vient paradoxalement d'une saturation des biens, de l'avoir, du mesurable . .  
A certains moments, trop c'est trop, et le goût mauvais de « l'à quoi bon» 
s'insinue. Place est alors faite au pourquoi et le désir de valeurs durables 
se fait jour. La prise de conscience que les valeurs de communication, de 
convivialité, de fraternité, de partage sont plus importantes que tout, laisse 
naître en soi comme un appel. Bien sûr, il n'est pas besoin d'être chrétien 
pour trouver la réponse ; cependant l'Evangile, une communauté chrétienne 
vivante peuvent être un chemin de vérité intérieure. 

• 

C'est dans ce sens qu'il faut comprendre, en France et à Paris en particu-
lier, le désir d'un certain nombre, de vivre une vie plus fraternelle, donnant 
ainsi le témoignage d'une possible convivialité. Tout le florilège de commu
nautés, quelles qu'en soient les limites, constitue un signe privilégié et un 
appel pour beaucoup, surtout parmi les jeunes. 

recherche de références 

Il est encore une autre ouverture au message de Jésus Christ que l'on ren
contre en particulier chez un certain nombre de jeunes, c'est le besoin de 
références afin de structurer sa vie. Il fut une époque où le poids du milieu 
social et familial au sens large était tel qu'il traçait une route précise avec 
des balises, des garde-fous, des interdits, des systèmes de références non dis
cutables, des valeurs, une morale obligée. Celui qui s'en écartait se margi
nalisait et avait peine à survivre. Au contraire, celui qui acceptait bon gré 
mal gré de suivre ce chemin était puissamment aidé, en ayant ainsi la con
naissance de ce qu'il convenait de faire, des étapes à franchir, des obstacles 
à éviter, de la direction à prendre. Un tel soutien pouvait être ressenti comme 
un carcan, mais il structurait fortement la vie des individus. 

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi dans le monde occidental. Tous ces étais 
sont tombés, chacun doit se prendre en charge et trouver lui-même les moyens 
de structurer sa vie. Or la chose n'est pas simple, l'expérience personnelle 
est insuffisante et peut laisser des blessures inguérissables. Beaucoup de jeunes 
cherchent des références sûres qui leur permettront de faire des choix. C'est 
un des points d'échanges dans la préparation du mariage. Je dis souvent 
aux jeunes couples qui viennent me voir, que la réussite de leur couple ne 
dépend que d'eux et qu'ils ne peuvent attendre aucun soutien de leur envi
ronnement social. Mais alors, sur quoi construire qui donne de bonnes 
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chances de durer? C'est ainsi que l'on cherche ensemble des points forts, 
des pierres de fondation solides auxquels se référer pour construire leur vie 
de couple: l'abandon douloureux de l'idée imaginaire qu'on se fait du par
tenaire, l'acceptation de différences à accueillir, un dialogue où on livre son 
propre mystère et sa propre évolution, un sens du pardon où il n'y a ni domi
nant ni dominé ... , etc. Or, tous ces points et bien d'autres peuvent se lire 
dans la personne de Jésus et sa relation au Père et à ses frères. Certains décou
vrent alors, éblouis, que l'Evangile est un chemin sûr conduisant à la paix 
et à l'unité intérieures. 

Ill - LA f!OMMUNA UTÉ ANNONCE LA PAROLE 

Dans une troisième partie, je voudrais signaler quelques aspects de la vie 
pastorale qui ouvrent sur une annonce évangélique. Je ne parle pas ici du 
rayonnement apostolique de chaque chrétien dans les divers secteurs de vie 
où il se trouve impliqué, vie familiale, vie professionnelle, amicale, sociale . . .  
Je voudrais ici montrer comment une communauté paroissiale comme telle 
peut favoriser l'annonce de l'Evangile. 

témoignage évangélique 

Nous sommes particulièrement sensibles à la parole de Jésus lors du dernier 
entretien avec ses apôtres: A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disci
ples: à cet amour que vous aurez les uns pour les autres (Jn 13,35). Le pre
mier témoignage évangélique d'une communauté chrétienne, même et surtout 
aussi diversifiée qu'une paroisse, est certainement le « climat fraternel» que 
chacun essaie de favoriser. C'est pourquoi, un des points particulièrement 
importants pour rendre crédible le message du Christ, est certainement cette 
ouverture et ce respect réciproques au-delà des divergences sociologiques ou 
des options différentes. Il s'agit de manifester qu'à cause du Christ on est 
capable de s'écouter dans un a priori favorable, plus encore de se soutenir 
dans les joies et les peines. Il s'agit de montrer aussi que cet accueil frater
nel n'est pas réservé aux membres du groupe, mais se veut le signe d'un 
accueil plus large, tout en sachant les limites des disponibilités de chacun. 

C'est une énorme responsabilité sur laquelle il est capital de s'interroger régu
lièrement. Quel visage présentons-nous au monde qui nous entoure? En par
ticulier, notre manière d'être les uns par rapport aux autres, notre accueil, 
la qualité de notre prière, la sincérité de notre parole, parlent-ils le message 
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de Jésus Christ? La communauté paroissiale Iaisse-t-elle transparaître quel
que chose de !'Esprit qui l'habite? Autant de questions capitales et dont les 
réponses engagent très profondément l'accueil ou le refus du message chrétien. 

souci des plus pauvres 

Un second signe non équivoque de l'Evangile est certainement le souci des 
plus pauvres. II n'est pas besoin, hélas, d'aller dans les pays dits du tiers 
monde, pour rencontrer le drame de la misère ; celle-ci est souvent rendue 
plus criante encore par le contraste avec un monde de surconsommation et 
de gaspillage. Dans Paris même, il y a un nombre croissant de personnes 
blessées par la vie, que l'absence de travail, les mauvaises conditions psycho
logiques, le manque d'argent, l'incapacité à gérer le peu que l'on a condui
sent, peu à peu à une marginalisation dramatique de la société. 

II me semble qu'une communauté chrétienne rendra crédible le message 
d'amour, si elle sait regarder et prendre en compte ces maltraités de la vie. 
Là encore tout le monde ne peut pas faire tout et les moyens sont limités ; 
il reste que si, au nom de la communauté, certains de ses membres plus dis
ponibles assurent cette attention au monde des pauvres, c'est toute la paroisse 
qui devient témoin de la charité de Dieu. 

C'est dans cet esprit, qu'à la paroisse fut créée en septembre 1984, en union 
avec d'autres communautés du quartier, protestantes et catholiques, « Soli
darité chrétienne des Batignolles». Le but était de soutenir moralement et 
matériellement les personnes en difficulté. Pour cela, une permanence est 
assurée quatre matinées par semaine et des repas chauds, quatre midis par 
semaine. Ce service est assuré par une soixantaine de bénévoles et fonctionne 
sans interruption depuis quatre ans. Bien sûr, il s'agit d'une action modeste, 
et quant au nombre de personnes reçues (20 à 30 par jour) et quant aux 
résultats : nous n'avons pas de travail à offrir et nous risquons de créer des 
habitudes d'assistance, démobilisatrices. Cependant, c'est un souci réel et 
qui apporte une aide· réelle. Même si nous le vivons très petitement, c'est 
un signe évangélique indispensable à toute découverte du Christ. 

changer le regard et la manière de vivre 

Je voudrais aussi signaler un effort dans notre communauté paroissiale qui 
ne touche pas directement à l'annonce de l'Evangile, mais qui peut aider 
à mieux la comprendre et à mieux la vivre. Je veux parler de la formation 
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des chrétiens, de l'approfondissement de leur foi, de cette cohérence qui faci
lite la parole. Même si, bien sûr, le témoignage n'est pas mesuré par la 
connaissance, une meilleure compréhension du message chrétien peut don
ner forme au témoignage de la vie. 

En effet, l'approfondissement de la foi n'a pas comme objectif une satis
faction intellectuelle, encore que la conscience d'une profonde cohérence 
à l'intérieur de la foi soit très apaisante. L'approfondissement de la foi va 
plus loin ; c'est une exigence de vérité intérieure qui, collaborant avec la 
prière, va changer le regard et la manière de vivre. Il ne s'agit donc pas d'apo
logétique, de se former pour pouvoir répondre aux interrogations ou aux 
objections de nos contemporains ; ce n'est pas négligeable mais ce n'est pas 
là l'essentiel. L'essentiel est d'être différent parce que la lumière de Dieu 
nous éclaire. Bien sfir on n'a pas besoin d'être un savant pour être rempli 
de la lumière de Dieu. Il reste qu'une meilleure approche de son mystère 
nous ouvre un chemin de vérité qui modifie le témoignage que nous por
tons de l'Evangile. 
Aussi, nous avons fait sur la paroisse un cycle de formation courant sur 
trois années. Nous espérons que les quelques cent vingt personnes qui y ont 
participé régulièrement en ont tiré des points de références pour mieux ajuster 
leur vie à Dieu. Ainsi, ils se sont structurés dans la foi, donnant plus de 
poids au témoignage qu'ils sont amenés à donner dans leur vie quotidienne. 

s'ouvrir aux non-dits de l'attente 

Il est un aspect de l'annonce de l'Evangile qui constitue une des préoccupa
tions majeures d'une communauté paroissiale, c'est le lien avec les person
nes qui sont à la frange de l'Eglise, sur le seuil sans oser entrer. C'est souvent 
l'objet de ce qu'on a appelé la seconde évangélisation. En effet, elle concerne 
des personnes qui ont eu des liens avec l'Eglise, en particulier dans le cadre 
d'une éducation religieuse à l'époque de leur enfance, puis s'en sont déta
chées pour des raisons diverses. Elles gardent cependant comme une inquié
tude spirituelle, une certaine croyance en Dieu, un sens du sacré qui les 
poussent à poser certains actes religieux. C'est ainsi que la question d'un 
mariage, du baptême d'un enfant, de son inscription au catéchisme se pose. 

Il y a alors toute une attitude d'accueil et de respect qui permet de faire 
de ces démarches apparemment légères, d'authentiques étapes spirituelles. 
C'est souvent l'occasion d'une redécouverte d'un appel de Dieu, d'un sens 
plus profond apporté à la vie par le regard de Dieu. C'est l'expérience d'une 
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dimension cachée capable de réveiller une espérance nouvelle: notre amour 
est plus grand que nous et nous ne le savions pas; mon enfant est précieux, 
unique aux yeux de Dieu dont l'amour est fidèle à jamais ; une éducation 
religieuse apporte à mon enfant une ouverture sur l'absolu et change son 
regard sur la vie et sur le monde . . .  

Souvent, préparation au mariage ou préparation au baptême constitue une 
réelle évangélisation car à travers la démarche spirituelle, c'est la foi au Dieu 
de Jésus Christ, c'est la recherche d'un lien authentique avec Dieu, c'est 
le sens d'une vie chrétienne dans l'Eglise qui est en cause. Il s'agit alors d'être 
témoin de l'espérance de Jésus Christ et de renouer fil après fil un tissù de 
foi qui s'était déchiré. Certes la plupart du temps, la démarche spirituelle, 
tout authentique qu'elle soit, ne conduit pas à une étape décisive ; pourtant 
quelque chose bouge, une porte s'entrouvre par où !'Esprit pourra entrer 
et rester là, en attente d'une nouvelle interrogation qui débouchera peut
être dans la lumière. 

C'est la responsabilité d'une communauté chrétienne de ne pas laisser se 
perdre ces moments privilégiés où souffle !'Esprit, mais de savoir, dans la 
discrétion et l'amitié, soutenir une quête de Dieu qui ne sait pas se nommer 
et qui attend peut-être d'être provoquée à nouveau. Il y a les non-dits de 
l'attente qu'il faut savoir reconnaître, quitte parfois à se tromper, c'est le 
« insiste à temps et à contre-temps» de l'apôtre Paul à son disciple Timo- , 
thée (2 Tm 4,2), qui est exigence et non pas indiscrétion, vérité et non har
cèlement, et toujours respect et amour. 

sortir des murs 

Je voudrais enfin signaler un effort pour attirer l'attention sur le message 
de Jésus Christ. C'est celui qui consiste à sortir des murs où les chrétiens 
se rassemblent afin de délivrer un message aux hommes de bonne volonté. 
Trois expériences ont été tentées : l'une consiste à exprimer à l'extérieur du 
bâtiment église un message sous forme d'interrogation ou d'affirmation avec, 
pour objectif, de susciter une réaction dans le cœur de ceux qui passent. 
Nous avons à plusieurs reprises accroché un grand panneau aux grilles de 
l'église avec une parole de l'Evangile, le sens chrétien d'une fête ; nous avons 
aussi déployé une banderole barrant le fronton de l'église. Les réactions ont 
été diverses, positives et négatives ; on s'aperçoit qu'une parole ne suffit pas 
si elle ne s'accompagne d'un témoignage vivant qui la rend crédible. 

Une autre expérience avait été tentée lors d'une semaine d'information sur 
le catéchisme ; une voiture s'est déplacée dans le quartier, stationnant 

parole entravée 313 



quelques heures aux divers points les plus passagers ; quelques catéchistes 
alentour diffusaient une information sur le sens du catéchisme et le type 
de témoignage qui était donné aux enfants. Dans le cadre de cette semaine, 
les enfants les plus grands ont effectué avec la présence des catéchistes, une 
enquête dans la rue sur ce que représentait, pour les gens, le catéchisme ; 
enquête très intéressante qui avait surtout pour but de réveiller une ques
tion au fond du cœur de quelques-uns. 

Enfin, une troisième expérience a consisté à tenir un petit stand paroissial 
devant un grand marché couvert du quartier. Au-delà d'une information 
sur la paroisse et ses activités, les chrétiens qui se sont relayés toute une jour
née, ont eu des contacts intéressants avec les personnes qui passaient, enga
geant parfois des conversations profondes et laissant au Seigneur le soin de 
faire germer les graines. 

A côté de ces moyens très modestes à l'échelon d'une paroisse, il faudrait 
bien sûr, parler de l'utilisation des grands médias, presse, radio, télévision 
qui constituent, particulièrement dans le monde occidental, des moyens puis
sants de communication. 

Même si le monde urbain et technique sécrète l'individualisme, il reste qu'une 
communauté chrétienne comme telle a un visage qui laisse transparaître quel
que chose de la foi qui l'habite. Mais ce visage est un tout et au-delà des 
moyens employés, c'est toujours la qualité et la profondeur de ce qui est 
vécu par l'ensemble de la communauté et par chacun de ses membres qui 
donneront accès ou non au message de Jésus. 

CONCLUSION 

Le Christ a demandé à ses disciples d'être ses témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre (Ac 1 ,8). 
Ce n'est pas seulement une succession chronologique d'abord à Jérusalem 
puis aux extrémités de la terre, c'est l'invitation à être témoins partout, ici 
à Jérusalem et là aux extrémités de la terre. Le pape Jean XXIII avait parlé 
des signes des temps. A nous, là où nous sommes placés, de discerner ces 
signes afin qu'éclairés par l'Esprit nous trouvions les chemins d'une authen
tique annonce du Christ Sauveur. 

Maurice Fourmond 
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MISSION SANS FRONTIÈRES 

par Claude Geffré 

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

Pour conclure notre dossier sur mission « au-delà des frontières», le Père 
Claude Geffré propose quelques réflexions théologiques sur la mission à par
tir des témoignages de ce numéro de Spiritus. 

Certains ont déjà formulé la question de manière quelque peu impertinente: 
comment se porte la mission de l'Eglise à la fin de l'ère missionnaire ? A 
la lecture des divers témoignages de ce numéro de Spiritus, on est tenté de 
répondre : bien, et même très bien. Ce qui me frappe, en effet, à travers 
les divers témoignages, c'est l'identité de la passion pour l'Evangile vécu 
et annoncé, alors même que les formes de la mission ont profondément 
changé. Dans des contextes très divers, mais souvent analogues, qu'il s'agisse 
de la présence d'une grande religion non chrétienne ou du mur de l'indiffé
rence religieuse des sociétés sécularisées, il ne faut pas parler d'échec de 
l'évangélisation, mais d'une transformation profonde des méthodes et des 
buts de /'activité missionnaire. 

Je sais bien que l 'Eglise a une fâcheuse tendance à masquer ses échecs ou 
à fournir une légitimation théorique de ses opportunismes. On se souvient 
de l'usage apologétique qui a été fait, dans les années soixante, de la dis
tinction « foi-religion » face au défi de la sécularisation et de l'incroyance 
moderne. Peu importe si l'homme moderne était devenu complètement irré
ligieux. La sécularisation n'était pas seulement un fait historique inélucta
ble, elle était une exigence de la foi elle-même. Et en dépit des signes 
contraires, un christianisme, dépouillé de ses oripeaux sacrés archaïques, 
gardait toutes ses chances. Le vrai christianisme est en effet autre chose et 
mieux qu'une religion : il est une foi. 
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Ne sommes-nous pas en train de tomber dans un piège identique au moment 
où, en bien des points du globe, la mission de l'Eglise, selon sa forme tradi
tionnelle, est devenue très difficile, voire impossible? Je suis personnelle
ment convaincu du contraire et le présent numéro l'atteste de manière souvent 
bouleversante. Il ne faut pas confondre la période de changements et de révi
sions parfois déchirantes, qui a coïncidé avec la fin de la décolonisation, 
et puis la phase actuelle qui témoigne d'une sorte de confiance sereine dans 
la puissance de l'Evangile alors même que l'action missionnaire est devenue 
beaucoup plus modeste. 

Dans les quelques pages qui suivent, je voudrais manifester l'heureuse 
convergence· entre une nouvelle théologie de la mission, qui prend acte des 
déplacements opérés à Vatican I l ,  et les nouvelles pratiques missionnaires 
qui se développent sur le terrain. Nous commencerons par réfléchir sur la 
nature de la mission de l'Eglise. Nous verrons ensuite comment il faut dépas
ser une fausse dichotomie entre l'évangélisation proprement dite et les tâches 
au service de l'homme. Enfin, il est important de rappeler que le dialogue 
est une dimension intrinsèque de la mission. 

DE LA MISSION-CONVERSION À LA MISSION-TÉMOIGNAGE 

mission, fonction essentielle de l'Eglise 

L'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus Christ, comme épiphanie décisive 
du dessein mystérieux de Dieu à l'égard du monde, est le fondement immé
diat de la mission de l'Eglise. « Comme tu m 'as envoyé dans le monde, je 
les envoie dans le monde» (Jn 17,  18). C'est donc à partir de son fondement 
trinitaire et christologique qu'il faut comprendre la nature de la mission de 
l'Eglise. 

Mais souvent dans le passé, on a parlé de la fin ou du but de la mission 
comme si celle-ci était un pur moyen au service du salut éternel des âmes. 
Cette vision des choses était indissociable d'une conception très ecclésiocen
triste de l'Eglise comme moyen de salut (cf. l'interprétation rigoriste du 
fameux adage : « Hors de l'Eglise, point de salut ») et d'une conception très 
surnaturaliste du salut. 

Ce vocabulaire de la fin est très ambigu. Il vaudrait mieux parler de la mis
sion comme la fonction essentielle de l'Eglise ou mieux comme l'expression 
même de sa nature. A la limite, ce n'est pas l'Eglise qui définit la mission. 
C'est bien plutôt la mission qui détermine le visage de l 'Eglise afin qu'elle 
soit le signe eschatologique du Royaume de Dieu. Nous retrouvons là une 
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perspective propre à Vatican II qui définit l'Eglise de manière privilégiée 
comme « le sacrement de salut pour les nations ».  

A parler strictement, c'est une certaine théologie du salut qui commandait 
la théologie de la mission. Mais la conception du salut était elle-même toute 
dépendante d'une définition juridique de l'Eglise comme societas perfecta. 
Alors que les sociétés humaines se définissent uniquement par des fins pro
pres naturelles, l'Eglise est cette société parfaite, qui poursuit cette fin sur
naturelle transcendante, à savoir l'obtention de la vie éternelle pour tous 
les hommes. La tâche proprement missionnaire de l'Eglise est donc une tâche 
spirituelle ayant un lien avec cette fin surnaturelle. S'il arrive que l'Eglise 
assume des tâches profanes dans le monde, il ne peut s'agir que de tâches 
provisoires de suppléance. 

royaume de Dieu à venir 

L'ecclésiologie de communion, qui se dégage de la constitution Lumen Gen
tium de Vatican II, dépasse cette crispation sur la distinction entre nature 
et sumature pour considérer l'Eglise comme un peuple en marche, une « com
munauté en Exode » toute tendue vers le Royaume de Dieu à venir. Ainsi, 
la mission de l'Eglise n'a pas seulement et d'abord pour but le salut comme 
libération de la damnation éternelle, mais tout ce qui contribue à anticiper 
le Royaume de Dieu parmi les hommes. Il est donc très difficile de distin
guer, dans l'abstrait et a priori, des tâches qui seraient spécifiquement mis
sionnaires parce que conformes à la vocation surnaturelle de l'Eglise 

·
et des 

tâches secondaires tenant à des conjonctures locales exceptionnelles. 

Comme en témoignent beaucoup de textes recueillis dans ce numéro de Spi
ritus, même quand la « mission-conversion » est pratiquement impossible, 
toute présence <l'Eglise a nécessairement une portée missionnaire. L'Eglise 
n'est pas au service d'elle-même (c'était le risque d'une théologie mission
naire dite de l'implantation) : elle est au service du Royaume de Dieu qui 
vient. Seul, le Royaume de Dieu, comme Royaume de justice, de paix et 
de liberté, est absolu. Ni le christianisme historique, ni l'Eglise, ni Jésus lui
même ne sont absolus. Jésus se relativise par rapport au Royaume de son 
Père. Il ne veut que le montrer, n'être que son héraut et son précurseur. 

On doit donc dépasser un ecclésiocentrisme étroit comme si la mission avait 
pour seul but de grossir le nombre de ceux qui sont incorporés à l'Eglise 
visible. La vocation historique de l'Eglise de la terre, ce n'est pas l'exten
sion quantitative des chrétiens, mais, en dialogue et collaboration avec tous 
les hommes et femmes de bonne volonté (qui appartiennent à d'autres reli
gions ou familles spirituelles), le témoignage rendu au Royaume de Dieu 
qui vient. L'Eglise est par excellence le sacrement de salut pour toutes les 
nations. Mais comme société historique, elle n'a pas le monopole exclusif° 
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des signes du Royaume. Selon l'enseignement de Lumen Gentium, la grâce 
est offerte à tous les hommes selon des voies connues de Dieu seul. C'est 
dire qu'il n'est pas lié par les médiations ecclésiales instituées. 

tournant de Vatican Il 

Quand on veut mesurer l'évolution actuelle de la conscience missionnaire 
de l'Eglise catholique, il faut toujours se référer au tournant historique opéré 
par Vatican I I :  d'une part, en ce qui concerne une attitude de respect et 
d'estime à l'égard des grandes religions du monde ; d'autre part, pour ce 
qui concerne l'affirmation solennelle du droit à la liberté religieuse. 

Il serait évidemment naïf de soutenir qu'il a fallu attendre Vatican II pour 
affirmer une possibilité de salut en dehors de la médiation visible de l'Eglise. 
On était déjà passé d'un absolutisme exclusif, qui trouvait son expression 
la plus rigoureuse chez Boniface VIII, à un absolutisme inclusif, qui trouve 
son expression dans la formule : « Sine ecclesia nulla salus ». En effet, s'il 
est vrai que beaucoup d'hommes peuvent être sauvés en dehors de l'Eglise 
visible, ils le sont par la grâce du Christ, qui a toujours au moins un rap
port d'ordination à l'Eglise comme sacrement de salut. C'est encore l'ensei
gnement même de .Lumen Gentium. 

La n9uveauté ae la déclaration de Nostra Aetate consiste à affirmer que 
la grâce de I'.>ieu est à l'œuvre dans les grandes religions du monde. Certes, 
la déclaration est. prudente et n'affirme pas - comme certains théologiens 
aujourd'hui - que les autres religions sont des « voies de salut » ;  mais elle 
reconnaît clairement que ces autres traditions religieuses sont en elles-mêmes, 
indépendamment des dispositions subjectives de leurs fidèles, porteuses de 
valeurs salutaires, d'éléments de bonté et de vérité. Les autres religions peu
vent être considérées comme une « préparation évangélique)) à la reconnais
sance de la plénitude de la vérité qui se trouve dans le Christ. 

On devine les conséquences pour la pratique missionnaire d'un tel jugement 
théologique positif sur le pluralisme religieux insurmontable qui correspond 
au dessein mystérieux de Dieu, surtout si on l'articule avec l'enseignement 
du décret sur la liberté religieuse; celui-ci reconnaît nettement que « l'homme 
est tenu à se soumettre à la vérité telle qu'elle lui apparaît en conscience». 
C'était mettre fin à une théorie pernicieuse des droits exclusifs de la vérité, 
qui valent en tout état de cause sans articulation avec la vérité de la 
conscience, théôrie qui a permis de légitimer des siècles d'intolérance et des 
méthodes missionnaires peu respectueuses de la liberté individuelle de chacun. 

Les intégristes, devenus depuis schismatiques, ne· s'y sont pas trompés quand 
ils ont décelé, dans le décret sur la liberté religieuse, la fin de l'absolutisme 
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catholique exclusif et la porte ouverte à l'indifférentisme et au relativisme. 
Et les gestes historiques de Jean-Paul II comme le discours de Casablanca, 
la visite à la Synagogue de Rome et la rencontre interreligieuse d'Assise, 
qui étaient dans le droit fil des principes posés à Vatican Il ,  n'ont pu que 
susciter leur indignation. 

mission - témoignage 

En dehors de la réaction extrême de Mgr Lefèbvre ·et de ses disciples, cer-· 
tains continuent de se demander si un plus grand optimisme quant aux·pos
sibilités de salut en dehors de l'Eglise et un plus grand resp�ct de ceux qui 
croient « autrement » ne compromettraient pas la mission traditionnelle de 
l'Eglise. Il me semble que les textes du présent numéro répondent par 
eux-mêmes. 

Les formes de la mission ont pu changer, mais la mission elle-même n'a rien 
perdu de son urgence. Ou pour être·plus précis, quand la mission n'est plus 
polarisée sur la conversion à tout ptix de l'autre, la mission comme incar
nation de l'Evangile dans le temps n'a rien perdu de son sens. Il y a des 
situations de fait où le témoignage explicite, rendu à l'Evangile, n'est pas 
possible. Mais la présence silencieuse par l'adoration, la proximité aux plus 
démunis, la pratique des béatitudes, la reconnaissance des germes de vérité ' 
et de bonté qui se trouvent chez les membres d'autres ti:aditions religieuses, 
assurent la mission de l'Eglise comme sacrement du Royaume. 

Même si on garde toujours la nostalgie d'annoncer en clair la plénitude du 
Royaume advenu en Jésus Christ, il y a toute une action de décryptage des 
anticipations du Royaume dans le cœur des hommes et des femmes aux
quels on est envoyé. 

Il est possible d'opérer sans mauvaise conscience un passage de la mission
conversion à la mission-témoignage. Il ne s'agit pa:s d'abord -avant tout de 
vouloir que l'autre change de religion (comme si son.salut éternel dépendait 
étroitement d"un tel changement), mais qu'il soit de plus en plus fidèle aux 
semences de vérité et de bonté que le Verbe·de Dïeu n'a cessé d'accorder 
à tous les hommes, tout au long de l'histoire religieuse de l'humanité. 

Conformément·à ·cette nouvelle intelligence de la mission de l'Eglise, il est 
important de noter qu'on ne trouve pas à proprement 'parler une «théolo
gie de la mission », au sens moderne du mot, dans le Nouveau Testament, 
alors qu'on trouve une théologie très -riche dù· témoignage. Et par témoi
gnage, il faut entendre non seulement la proclamation directe et publique 
du dessein salutaire de Dieu, mais le témoignage de la vie. La conversion 
des païens résulte tout autant de la« < belle conduite» des chrétiens que de 
leur prédièation (cf. Ac 5 , 1 2-16 et 12,2.12). 
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ÉVANGÉLISA TION ET SER VICE DE L 'HOMME 

J'ai déjà suggéré qu'en définissant la mission à partir de la fonction concrète 
de l'Eglise dans le monde et non en référence à la fin purement surnaturelle 
de l'Eglise, on était invité à dépasser une fausse opposition entre des tâches 
dites spirituelles et des tâches humanitaires. C'est la situation historique du 
monde qui dicte en quelque sorte son ordre du jour à la mission de l'Eglise. 
Il convient de s'expliquer davantage sur cette nouvelle conscience mission
naire de l'Eglise. 

étapes d'une évolution 

Tout au long de l'épopée missionnaire, l'annonce de l'Evangile s'est tou
jours accompagnée d'un certain engagement social et éducatif au nom de 
la charité évangélique. Mais cette action humanitaire était considérée soit 
comme un préalable, soit comme une conséquence de l'activité proprement 
missionnaire, ou bien il s'agissait d'une suppléance à l'égard d'une société 
civile encore défaillante. 

Autour des années soixante, l'accès des pays sous-développés à l'indépen
dance a hâté la prise de conscience par l'Eglise de sa responsabilité histori
que à l'égard des tâches de développement. Les encycliques de Jean XXIII, 
Pacem in terris en 1963, et de Paul VI, Populorumprogressio, en 1967, ont 
été en quelque sorte la charte de cette orientation donnée à l'action mis
sionnaire de l'Eglise. 

Finalement, c'est dans le texte du Synode des Evêques de 1971 sur « la Jus
tice dans le monde» que l'on trouve cette affirmation solennelle : «Le com
bat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous 
apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la prédica
tion de l'Evangile qui est la mission de l'Eglise pour la rédemption de l'huma
nité et sa libération de toute situation oppressive. » Et en 1974, c'est Paul VI 
lui-même qui déclare explicitement : « L 'Eglise croit . . .  très fermement que 
la promotion des droits de l'homme est une requête de l'Evangile et qu'elle 
doit occuper une place centrale dans son ministère» (De justitia in mundo, 
n° 5). 

Alors que ni le mot ni le thème de la libération ne figuraient dans le décret 
Ad Gentes du Concile, il tend à devenir un des sujets majeurs de la réflexion 
de l'Eglise sur le contenu de la mission aujourd'hui. C'est le grand texte 
d' Evangelii Nuntiandi qui cherche à élucider les rapports profonds entre 
l'évangélisation et le service de l'homme à l 'intérieur de l'unique mission 
de l'Eglise. Il distingue des liens d'ordre anthropologique, théologique et 
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évangélique (cf. n° 31) .  Et on aboutit à cette formulation nuancée de 
Paul VI : «L 'Eglise rapproche mais n 'identifie jamais libération humaine 
et salut en Jésus Christ»; ou encore: « L 'Eglise prend une conscience tou
jours plus vive de la façon propre, foncièrement évangélique, qu'elle a de 
collaborer à la libération des hommes» (E.N. n° 38). 

Avant et après les textes historiques des Assemblées de Medel/in (1978) et 
de Puebla (1979), les théologiens de la libération ont cherché à réinterpréter 
le salut chrétien en termes de libération. On sait toutes les difficultés susci
tées par les autorités romaines du fait que certains théologiens de la libéra
tion pouvaient conduire à faire du christianisme un instrument de la 
transformation concrète du monde. 

Mais depuis l'instruction de mars 1986 sur liberté et libération, le magistère 
romain fait droit aux requêtes légitimes de la théologie de la libération tout 
en maintenant la spécificité irréductible du salut chrétien. Il y a donc 
aujourd'hui un large consensus sur deux séries d'affirmation concernant la 
mission de l'Eglise. D'une part, on souligne que la mission de l'Eglise est 
irréductible à une fonction d'humanisation ou de libération humaine. Le 
mal-être en effet de la condition humaine ne relève pas seulement de la trans
formation des structures injustes de la société. Il relève du salut eschatolo
gique advenu en Jésus Christ. Mais en même temps, on affirme de plus en 
plus lucidement, qu'en vertu de l'unité du plan de Dieu depuis la création 
jusqu'à la récapitulation de toutes choses dans le Christ, il y a nécessaire
ment un lien mystérieux entre le mouvement de l'histoire, dans la mesure 
où il est au service de la dignité de l'homme comme image de Dieu, et puis 
la communion bienheureuse des hommes en Dieu, qui est un don gratuit 
donné d'en haut. 

évangélisation et action sociale 

Ainsi, l'Eglise ne peut renoncer à sa mission première qui est l'annonce de 
l'Evangile et l'appel à la conversion (comme metanoia). Mais justement, 
la conversion des cœurs n'est pas sans impact sur la transformation des rap
ports sociaux. Dans l'existence chrétienne à la suite du Christ, on ne peut 
disjoindre le pôle mystique et le pôle politique. Et dans l'activité mission
naire de l'Eglise, on doit dépasser l'opposition entre « évangélisation »  et 
« action sociale ». A l'intérieur de chaque Eglise locale, ce sont tous les chré
tiens qui sont appelés à évangéliser par leurs paroles et par leurs actes. Avec 
ou sans ministère spécial, tous les laïcs sont responsables de l'évangélisa
tion sans qu'on puisse jamais réduire leur action à des tâches purement tem
porelles. Ils ont le devoir non seulement de rendre témoignage à Jésus Christ 
par toute leur vie, mais aussi d'incarner l'Evangile dans les structures mêmes 
de la société et dans les nouveaux espaces de la société moderne. 
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mission salvifique intégrale 

Toutes les tâches au service de l'homme, pour le développement, pour la paix 
et la justice sont une partie intégrante de la mission comme incarnation de 
l'Evangile dans l'histoire. Que ce soit par le discours officiel de la hiérarchie 
ou par le témoignage des communautés chrétiennes, l'Eglise ne peut pactiser 
avec le statu quo d'une société sous le signe de la violence et du profit. En 
toute circonstance et en tous lieux, elle doit témoigner que la proclamation 
du Royaume de Dieu coïncide avec le refus de toute absolutisation d'un pou
voir humain, qu'il s'agisse du pouvoir politique, de l'argent, d'une race pri
vilégiée, d'un peuple particulier ou d'une classe sociale. 

Cette nouvelle conscience de la complexité et de la diversité des tâches à l'inté
rieur de l'unique mission de l'Eglise est bien exprimée dans la formule équi
librée du rapport final du Synode extraordinaire de Rome en 1985 : «La 
mission salvifique de l'Eglise relativement au monde doit être comprise 
comme intégrale. Car bien que spirituelle, la mission de l'Eglise implique 
la promotion de l'homme aussi dans le domaine temporel. . .  Il faut donc 
écarter et dépasser les oppositions fausses et inutiles, par exemple entre la 
mission spirituelle et les services pour le monde. » 

LE DIALOGUE COMME FORME DE LA MISSION 

Plusieurs des témoignages recueillis dans ce numéro font état de situations 
locales particulièrement difficiles où la Parole publique, rendue à Jésus 
Christ, non seulement est entravée, mais bloquée et formellement interdite. 
Et certains de se demander si la mission a encore un sens ou si les énergies 
disponibles ne seraient pas mieux exploitées ailleurs dans d'autres avant
postes de la mission de l'Eglise. 

Il faut sans doute répondre que le plus humble dialogue est toujours possi
ble, et que le dialogue lui-même est une dimension intrinsèque de la mission 
de l'Eglise, surtout quand une poignée de chrétiens se trouve immergée au 
sein d'une religion non chrétienne dominante. 

one forme authentique de la mission 

En tout cas, les documents les plus récents, produits par le Secrétariat pour 
les non-chrétiens, affirment de plus en plus clairement que le dialogue inter
religieux n'est pas seulement un préalable, mais une forme authentique de 
la mission de l'Eglise, à condition évidemment de ne jamais être séparé ou 
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opposé à cette autre forme essentielle de la mission qu'est la proclamation. 
C'est le cas en particulier du document «Mission et dialogue», publié en 
1984 à l'occasion du vingtième anniversaire de la création du Secrétariat pour 
les non-chrétiens. On y lit par exemple : 
«Dans la conscience de l 'Eg/ise, la mission apparaît unitaire, mais complexe 
et articulée: la présence, le témoignage, l'engagement au service des hom
mes, la vie liturgique, le dialogue, l'annonce, la catéchèse» (D.M. 13). 
Et dans un texte plus récent (non encore publié), on affirme encore plus 
clairement : 
«Le dialogue interreligieux et la proclamation sont tous deux des formes 
authentiques de la mission évangélisatrice de l'Eglise. Ils sont, en fait, des 
éléments intégraux de cette mission. Tous deux sont donc légitimes et néces
saires. » 

exigence du dialogue interreligieux 

On a déjà beaucoup écrit sur les exigences d'un vrai dialogue. Mais la 
réflexion théologique cherche de plus en plus à fonder théologiquement l'exi
gence du dialogue interreligieux, à partir d'un jugement positif sur les autres 
traditions religieuses et sur la présence du même Esprit de Dieu dans le cœur 
de ceux qui croient « autrement ». 

Tout dialogue comporte la conscience de son identité personnelle et la recon
naissance de l'altérité de l'interlocuteur. Mais dans le cas du dialogue inter
religieux, le respect de l'autre ne se fonde pas seulement sur la dignité absolue 
d'autrui, mais sur des motifs théologiques. Le chrétien sait en effet que tous 
les hommes sont l'objet de l'amour salutaire de Dieu (1 Tm 2,4), que tous 
les hommes se trouvent sous la mouvance du Verbe créateur et rédempteur 
(Jn 1 , 1 -4). Il sait aussi que les diverses traditions religieuses de l'humanité 
appartiennent aussi au dessein mystérieux de Dieu (cf. Ad Gentes 3, qui parle 
des actes religieux par lesquels, de diverses manières, les hommes cherchent 
Dieu ; ou encore Lumen Gentium, 16, qui nous dit que bien souvent « les 
religions reflètent un rayon de cette vérité qui éclaire tout homme»). Et dans 
son discours à la Curie romaine après Assise, le pape Jean-Paul II n'hési
tait pas à affirmer que « chaque prière authentique est suscitée par /'Esprit 
Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de chaque personne». 

Cela veut dire concrètement que !'autrement croyant n'est jamais un pur 
étranger assis dans les ténèbres de l'erreur. Du seul fait de son humanité, 
il partage la même vocation originaire, il est l'objet du même appel divin 
et il est déjà un .auditeur potentiel de la Parole décisive de Dieu, manifestée 
en Jésus Christ. Loin de considérer le dialogue comme un pis-aller, faute 
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de pouvoir témoigner publiquement de la plénitude du contenu du message 
chrétien, il est permis de considérer le dialogue interreligieux comme un dia
logue de salut où chacun s'efforce, dans la fidélité à sa propre vérité, de 
célébrer une vérité qui déborde non seulement les limites mais les incompa
tibilités de chaque tradition religieuse. 

voies mystérieuses de l'Esprit 

Finalement, tout dialogue authentique est exigence de conversion, à condi
tion de ne pas identifier tout de suite celle-ci avec un changement de reli
gion. Au lieu de vivre le pluralisme religieux comme un scandale pour notre 
foi en la singularité chrétienne, il faut apprendre à le vivre comme un défi 
de conversion mutuellé, adressé à tous par l'Esprit du Seigneur. Dans l'expé
rience du dialogue, je puis découvrir que je ne vérifie pas dans ma vie la 
vérité dont je me réclame. Et inversement, mon partenaire dans le dialogue 
peut parvenir à une nouvelle compréhension de sa foi. Ainsi, celui qui est 
envoyé en mission n'est pas nécessairement celui qui apporte la plénitude 
des richesses du mystère de Dieu à ceux qui périssent faute de connaissance. 
Il est aussi celui qui reçoit, qui découvre de nouvelles dimensions du mystère 
du Christ alors qu'il est interpellé par d'autres traditions religieuses, d'autres 
cultures, d'autres manières de réaliser sa vocation d'homme. 

En bref, ce qui donne un sens à toute l'activité missionnaire, ce n'est pas 
de grossir les rangs de la société Eglise, c'est de proclamer en actes et en 
paroles que le Royaume de Dieu est advenu en Jésus Christ. Le dialogue 
interreligieux est un acte d'espoir et de communion entre les membres de 
l'unique famille humaine. Il est beaucoup plus qu'une simple exigence du 
respect de la liberté d'autrui à un âge de tolérance où toute forme de pro
sélytisme doit être bannie. Il est une exigence du respect dû aux voies mysté
rieuses de l'Esprit de Dieu dans la diversité des traditions religieuses et dans 
le secret des cœurs. 

Claude Geffré, o.p. 
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notes bibliographiques 

Alphonse de Liguori, Pasteur et Docteur 

mélanges du bicentenaire 

Ce livre est sans doute le plus important de 
ceux publiés à l'occasion du deuxième cente
naire de la mort de saint Alphonse. Treize 
contributions d'historiens et de théologiens, 
laïcs et religieux, permettent de situer le saint 
Docteur dans son siècle, de le suivre dans son 
inlassable recherche d'une anthropologie chré
tienne équilibrée comme dans son itinéraire 
spirituel et de mesurer l'influence de sa doc
trine plus ou moins acceptée par les moralis
tes du siècle suivant. 

Le xvm• siècle que saint Alphonse a traversé 
presque en son entier, ce siècle dit « des lumiè
res» n'en comportait pas moins d'immenses 
domaines de misères et d'ignorance. Ce fut là 
une découverte et même un choc pour le bril
lant intellectuel et gentilhomme napolitain de 
Liguori. Il fit alors, sans exclure les intellec
tuels avec qui il se mesurait, l'option pour les 
pauvres dans le domaine religieux. Il s'enga
gea dans un apostolat missionnaire et fonda 
l'Institut des Rédemptoristes. Mais l'évangé
lisation du petit peuple rencontrait un obsta
cle de taille, le rigorisme qui faisait fuir les 
pénitents et qui aboutissait à la désertion des 
sacrements. Il faut dire qu'il régnait alors un 
climat d'insécurité morale, tant chez les prê
tres que chez les fidèles, à la suite des querel
les entre Jésuites et Jansénistes. C'est pourquoi 
saint Alphonse se mit à la recherche d'une voie 
médiane. Il voulut changer non pas la morale, 
comme Je lui reprochaient d'autres auteurs, 
mais le regard du moraliste, du confesseur, en 
faisant appel à la raison et en donnant une 
place primordiale à la conscience et à la liberté, 
celle-ci étant antérieure à la loi. Ainsi, après 
bien des tâtonnements et au prix d'un lourd 

travail, saint Alphonse a infléchi, voire ren
versé, le mouvement qui entraînait la morale 
catholique vers Je rigorisme. 

Parallèlement à ce travail théologique, saint 
Alphonse a produit une œuvre de spiritualité 
sans laquelle sa théologie morale eut été, selon 
lui, « mutilée et inachevée». D'où un nombre 
impressionnant d'opuscules publiés à l'usage 
de ses prêtres, des confesseurs surtout, et des 
laïcs. Ses «prières à Marie» et ses «visites au 
Saint Sacrement» connurent une diffusion 
extraordinaire. La liste chronologique de ses 
publications (p. 405) témoigne de l'œuvre 
gigantesque accomplie jusqu'à la fin de sa vie 
et qui fait de saint Alphonse un véritable maî
tre spirituel. 

Le Liguorisme ne fut pourtant pas accepté 
d'emblée dans l'enseignement de la morale. On 
reprochait à saint Alphonse « d'adoucir un peu 
trop les peines des saintes lois dans son extrême 
désir de faire marcher plus de personnes dans 
les voies du salut ». Les théologiens, en Alle
magne et en France, firent une relecture du 
système alphonsien qui ne lui fut pas toujours 
favorable, accusant même son auteur d'être 
un Jésuite déguisé ! 

Il reste que l'œuvre de saint Alphonse a pro
fondément marqué la théologie morale. «Il ne 
s'agit pas de reprendre les solutions de saint 
Alphonse mais de refaire aujourd'hui, dans 
les circonstances qui sont les nôtres, le travail 
qu'il a accompli» (Verecke). 

«Saint Alphonse, Pasteur et Docteur», ce dou
ble titre du livre dit bien que la théologie morale 
est une recherche permanente à la lumière de 
la Parole de Dieu pour répondre aux vrais 
besoins de l'homme, dans le respect de sa cons
cience et de sa liberté, en vue de son salut. 

Henri Frévin 

Beauchesne, Paris, 1987, 408 p. 162 F. 

Les premiers siècles de l'Eglise 

par Jean Bernardi 

Entre les paroles sorties de la bouche du Christ 
et nous-mêmes, il y a eu un intermédiaire obli-
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gatoire, qui est l'Eglise des premières généra
tions. La façon dont cette Eglise a géré sa foi 
nous éclaire sur des questions analogues qui 
se posent à nous. Il est important toutefois de 
mieux connaître ces temps des origines, sur les
quels nous faisons parfois des projections sim
plistes. Le propos de l'auteur est de nous aider 
à sortir des clichés faciles en nous rappelant 
quelques données de l'histoire. 

Les premières communautés chrétiennes ont 
certes vécu le «cor unum et anima una », mais 
jamais, si ce n'est au jour de la Pentecôte, les 
chrétiens n'ont été exemptés de l'épreuve des 
conflits et même des schismes. Aussi bien pen
dant la période des Actes que durant les accal
mies souvent assez longues qui ont séparé les 
persécutions, les nouveaux convertis ont bâti, 
à partir de leurs origines culturelles, des com
portements communautaires souvent très dif
férents, sans que pour autant l'on en vienne 
nécessairement à des ruptures. 
Par contre, certains unanimismes de l'époque 
seront récusés par la tradition postérieure: 
ainsi cette coutume qui s'est établie, devant 
le constat de la faiblesse humaine, de repor
ter le baptême à la fin de la vie. 

Le Siège de Rome prendra rapidement son 
importance, mais se rappelle-t-on assez que 
l'Orient grec a conservé pendant longtemps au 
sein de l'Eglise une place prépondérante, 
numérique, spirituelle et intellectuelle7 
L'Eglise est tout autant fille de Rome que de 
Jérusalem, d'Athènes, d'Alexandrie et de 
Constantinople. 
La période de Constantin est celle où les chré
tiens doivent apprendre à se confronter avec 
la réalité politique : c'est une chose que de ten
dre l'autre joue à l'adversaire, c'en est une 
autre que de lui offrir la joue de ceux dont on 
est responsable. Pimien et Mélanie, jeune cou
ple converti, décident de partager leur immense 
fortune avec les pauvres: ils provoquent dans 
leur région une crise économique et, sur les 
8.000 esclaves qu'ils libèrent, un grand nom
bre refuse la liberté. Gérer concrètement le 
message évangélique n'est jamais une solution 
donnée d'avance : il faut un discernement per
manent. . .  
C'est une leçon de l'histoire que ce petit livre 
nous rappelle très utilement. 

François Nicolas 

Le Cerf, 1987, 180 p. 80 F. 
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La Tierce Eglise devant le problème de la 
culture 

par Valeer Neckebrouck 

Avec l'énorme érudition qui marque ses ouvra
ges, ce prêtre belge, professeur, doit retenir 
notre attention. Deux gros ouvrages de plus 
de 500 pages chacun analysaient jadis par le 
menu les péripéties de la naissance et de la vie 
de deux Eglises indépendantes du Kénya: le 
Onzième commandement, 1978, et Le peuple 
affligé, 1983 (même éditeur). Ici en 10 leçons, 
l' A. explique les péripéties de l'attitude de 
l'Eglise missionnaire face aux cultures; il mon
tre la logique des enchaînements qui font 
l'acculturation, l'adaptation, l'incarnation, la 
contextualisation, la libération, l'explicitation 
du mystère christique partout contenu en fili
grane. Le point de vue est celui des théologiens 
du tiers monde principalement. Nous avons 
ainsi une sorte de petite somme des positions 
tenues à travers les continents américains, afri
cains et asiatiques. L'A. ne remonte pas dans 
le passé vers les idées que les missionnaires et 
les théologiens d'autrefois se firent des cultu
res et des religions non chrétiennes; il ne cri
tique pas les positions qu'il décrit, il montre 
comment les « paradigmes» théologiques se 
succèdent. On passe ainsi d'un pôle négatif où 
le Christ est importé là où il n'est pas, vers 
un pôle positif où le Christ est déjà là, et seu
lement dévoilé. 

Ce périple théologique, à l'évidence, ne sort 
pas des présupposés chrétiens et bibliques, 
c'est une nouvelle forme de la « Révélation du 
Mystère caché en Dieu, maintenant révélé». 
Autrement dit, ces théologiens ne se situent 
pas à l'intérieur de la dynamique des religions 
et des cultures telles qu'elles sont et se disent 
elles-mêmes. Bien plus, elles ne disent rien du 
présupposé religieux fondamental, censé en 
quelque sorte connaturel à l'homme. En se ter
minant sur l'évocation du défi que la moder
nité post-coloniale pose aux religions et aux 
cultures, 1' A. touche le point crucial, la rela
tivisation du discours théologique dans un uni
vers de paroles et d'attentes. L'A. a seulement 
voulu informer sans prendre parti. 

En terminant la lecture du livre, je ne puis 
m'empêcher de questionner : à voir le Christ 
partout, on peut aussi bien penser qu'il n'est 
nulle part ! Après tous les paradigmes décrits, 



il en reste un dernier : ce n'est pas Dieu qui 
est partout à l'œuvre, mais bel et bien l'homme 
qui se fait la religion qui lui convient et après 
laquelle court le théologien . . .  

Henri Maurier 

Nouvelle revue de science m1ss1onnaire 
CH-6405 Immensee, 1987, 164 p. 

Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et 
Etat en société post-coloniale 

par Achille Mbembe 

Méfiez-vous des assonances et n'allez pas com
prendre à l'audition : Africains dociles ! Ce 
serait un déplorable malentendu puisque I' A. 
veut montrer toute la capacité historique de 
résistance et d'indiscipline des sociétés africai
nes à l'égard des Etats et des Eglises. Trois par
tenaires sont ici aux prises : les Etats et les 
Eglises sont du côté centralisateur et hégémo
nique; en face, des populations qui résistent 
à l'embrigadement. Le schéma, en somme, est 
classique. Ce qui est nouveau, c'est le concept 
de situation post-<:0loniale, propre à lAfrique. 

Souvenons-nous comment G. Balandier avait, 
après la 2• guerre mondiale, lancé le concept 
de situation coloniale, à laquelle les peuples 
répondent par la résistance, et tout spéciale
ment par les messianismes religieux. 
A. Mbembe reprend ces idées : les peuples 
« primitifs» ne sont passifs que dans l'imagi
nation de leurs colonisateurs. En fait, ils réa
gissent violemment ou sournoisement. La 
critique qu'il fait des Etats-Nations de I' Afri
que indépendante est sans pitié: violence, 
incompétence, gabegie, ils sont la proie d'inté
rêts privés, tout y est trafic et corruption. Pour 
échapper au désastre et « manger d'abord», 
les sociétés de la base sont bien obligées de se 
débrouiller. Et plus l'Etat pille et matraque, 
plus les gens détournent et résistent. Le rap
port politique Etat-populations se trouvant 
profondément dégradé, que devient le rapport 
populations-Eglises? 

L'A. n'est ni théologien ni engagé dans la pas
torale; il fait uniquement de l'anthropologie 
religieuse. Il constate donc que face au prin
cipe autoritaire manié abusivement par l'Etat, 

le principe autoritaire des Eglises missionnai
res puis diocésaines africaines, n'est pas plus 
efficace auprès des populations; celles-ci gar
dent leur créativité religieuse, leur piété 
païenne têtue; elles « instrumentalisent» les 
dogmes et les institutions, c'est-à-dire les uti
lisent en en prenant ce qui leur convient. Face 
aux Eglises et à leur «théodicée de la domi
nation», les gens cultivent leur indocilité. 

Bien entendu, Achille Mbembe reprend les 
analyses de F. Eboussi-Boulaga contre le chris
tianisme colonial et hégémonique; mais il n'est 
pas plus tendre à l'égard des théologiens afri
cains et de leur soi-disant inculturation: ceux
ci, en tant que partie prenante des factions 
dominatrices, n'ont conçu les religions et les 
cultures africaines que comme des abstractions 
idéalisées, séparées des pratiques sociales 
concrètes de compétition et de résistance. Ils 
n'ont pas su (sauf exceptions, auxquelles 
1' A. fait allusion) répondre à la violence de 
l'Etat post-colonial et offrir aux Africains 
un christianisme libérateur. Les gens en ont 
tiré la leçon, ils se bricolent leur propre 
religion. 

Le réquisitoire est donc sans pitié. Chrétien, 
!'A. ne pense pas que le christianisme soit sans 
pertinence pour l'Afrique. Mais les Eglises 
engoncées dans leurs structures internes n'ont 
pas su trouver la voie utile. A. Mbembe cul
tive, lui aussi, anthropologiquement, cette 
indocilité qui est en somme la grande ressource 
de 1' Afrique 1 •  Pour le moment, il passe 
comme une forte tornade ; or les effets d'une 
tornade sont multiples ; les gens qui ne veu
lent pas être mouillés se calfeutrent, attendent 
la fin, et sortent inchangés . . .  
D'autant plus que le jargon de l '  Auteur, 
émaillé pourtant de mots pittoresques qui font 
mouche, est plutôt abstrait et difficile à sui
vre; à se demander si les lecteurs qui iront 
jusqu'au bout du livre seront très nombreux. 
C'est peut-être une autre face de l'indocilité ! 

Henri Maurier 

Paris Karthala, 1988, 222 p. 85 F. 

Il Rappelons les articles d'A. Mbembe dans Le 
Monde Diplomatique, sept. 1985, pp. 10-1 1 ;  dans 
Le Retour des Cenitudes, Le Centurion, 1987, 
pp. 179-193; et dans Spiritus n• 1 1 1 ,  pp. 171-178. 
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L'Enjeu tiersmondiste 
Débats et combats 

par Claude L iauzu 

En s'appuyant sur l'histoire récente des mou
vements tiersmondistes, ou antitiersmondistes, 
l'auteur cherche à démêler les contradictions 
qui dominent nos représentations du « tiers 
monde». Un premier chapitre fait Je point sur 
les sciences sociales concernées par le sujet : 
le tiers monde ne correspond en fait à aucun 
objet réel, géographique ou historique; c'est 
plutôt un instrument de classement de réali
tés non occidentales produit par l'occident. 
Analyser le sous-développement sert souvent 
de prétexte pour un regard européocentriste. 
La surprise islamiste, parmi d'autres, a fait 
surgir une « terra incognita » qui avait totale
ment échappé au regard des sciences sociales, 
beaucoup plus marquées qu'on ne Je pensait 
par une culture donnée ! Il faudrait passer 
d'une « ethnologie de l'autre à une autre 
ethnologie», et la condition d'une véritable 
modernité sera la prise en compte d'autres 
héritages. Après avoir ainsi relativisé nos ins
truments d'analyse, l'auteur porte, dans un 
second chapitre, un regard critique sur les 
débats idéologiques actuels. Les tenants à la 
mode de l'antitiersmondisme essaient de faire 
croire que les Européens ont été élevés dans 
la culpabilité et dans la perspective d'un mili
tantisme expiatoire. Les statistiques obligent 
à constater que le militantisme en question 
était très peu répandu dans la société française, 
et qu'il était la plupart du temps récupéré pour 
d'autres causes que celles du « tiers monde» :  
«Le tiersmondisme et l'antitiersmondisme, ce 
n'est pas le tiers monde : quand les intellectuels 
parlent du tiers monde, ils parlent d'abord 
d'eux, ils parlent pour eux. » 

L'auteur ouvre alors un troisième chapitre en 
s'interrogeant sur le travail des « organismes 
non gouvernementaux» (ONG) qui tissent en 
fait concrètement sur le terrain des relations 
d'un type nouveau entre les sociétés. 
Il n'est certes pas facile de s'orienter dans cette 
nébuleuse, que Claude Liauzu semble cepen
dant très bien connaître de l'intérieur. Certains 
ont le vent en poupe, car ils ont réussi à lan
cer la mode d'une nouvelle charité-business, 
qui cependant risque de s'user très vite comme 
tout ce qui est à la mode. Par contre, des orga
nisations de tailles très diverses se multiplient, 
aussi bien dans les pays du Nord que dans ceux 
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du Sud et apprennent à communiquer entre 
elles dans un véritable «partenariat». Elles 
inventent non seulement une « Révolution aux 
pieds-nus», mais aussi une sorte de diploma
tie non gouvernementale qui pourrait prépa
rer Je terrain à une charte des peuples qui irait 
plus loin que notre conception (trop souvent 
récupérée) des droits de l'homme. 
Les chrétiens ne sont pas les derniers à colla
borer à cette construction dont les agents ne 
veulent ni amateurisme, ni sentimentalisme, 
ni idéalisme, même si leurs engagements res
tent encore très « à  la carte». 
Est-ce vraiment une utopie que de dire avec 
l'auteur que l'avenir est plus à la conscience 
mondialiste qu'à la nostalgie de la conscience 
européenne? Peut-être ne faut-il pas l'un sans 
l'autre . . .  mais il est vrai en tout cas que bien 
des entreprises qui se veulent «sans frontiè
res» sont en fait des replis sur les frontières. 

François Nicolas 

L 'Harmattan 1987, coll. Logiques sociales, 
1987, 140 p. 75 F. 

L'insurrection malgache de 1947 

par J. Tronchon 

La valeur d'un ouvrage historique s'apprécie, 
en premier lieu, par les sources utilisées en vue 
de son élaboration, mais ce problème se pose 
de façon particulière quand il s'agit de l'his
toire récente pour laquelle bien des dossiers 
d'archives ne sont pas encore consultables. 
C'est Je cas du livre de J. Tronchon, et celui
ci s'en explique dans sa préface. S'il a pu uti
liser nombre de documents, dont la reproduc
tion occupe d'ailleurs plus de la moitié du 
volume, bien d'autres lui sont restés inacces
sibles. D'autre part, il a procédé à des enquê
tes orales auprès de Malgaches ayant vécu les 
événements. Cette source d'informations est 
indispensable mais, lui-même ne connaissant 
pas la langue, il a dû recourir à des interprè
tes, et l'on reste un peu sceptique sur la valeur 
des résultats obtenus: notre propre expérience 
nous a montré combien un tel truchement peut 
conduire, avec des traducteurs recrutés sur le 
terrain, à des transformations considérables 
de la question posée, puis de la réponse, ce qui 
constitue finalement des bases bien incertai
nes pour construire une histoire. Quoi qu'il en 



soit, l'auteur semble avoir rassemblé tous les 
éléments actuellement disponibles sur le sujet 
traité. li reste d'ailleurs conscient de leurs limi
tes en donnant pour sous-titre à son ouvrage : 
« Essai d'interprétation historique».  Premier 
essai donc, en attendant que l'ouverture des 
dépôts d'archives permette de l'améliorer à 
l'avenir. 

Dans ce cadre cependant, J. Tronchon nous 
livre une étude fort bien construite. Après avoir 
retracé les faits, il analyse les différents facteurs 
ayant concouru à l'éclatement de l'insurrection. 
Il examine d'abord les «explications premiè
res», celles avancées «à chaud» au moment 
même des événements: d'une part, culpabilité 
du Mouvement démocratique de Rénovation 
malgache, en particulier de ses dirigeants, dans 
l'organisation du complot; d'autre part, la pro
vocation française pour écraser dans l'œuf une 
revendication d'indépendance. Si quelques faits 
semblent les étayer, ces explications apparais
sent vite beaucoup trop simplistes. L'organi
sation du complot reviendrait en fait aux 
réseaux clandestins formés dès l'époque du gou
vernement de Vichy. S'intégrant ensuite dans 
le · MDRM, ils conservèrent leur autonomie. 
Insatisfaits de la politique des chefs du Mou
vement, députés à l'Assemblée Nationale en 
France et davantage soucieux d'obtenir l'indé
pendance par des voies légales, ils voulurent 
brusquer les choses. Le moment sembla favo
rable à la suite du mécontentement des popu
lations, soumises pendant la guerre à des 
exigences plus dures ; de la désillusion engen
drée par des espérances non confirmées d'un 
assouplissement de la politique coloniale; de la 
conviction entretenue d'une aide en provenance 
de l'extérieur, etc. La démonstration faite de 
ce processus, est convaincante. 

Une question toutefois, bien que fondamen
tale, n'est pas abordée dans l'ouvrage : com
ment se fait-il que l'insurrection ne se soit 
étendue qu'à une partie bien circonscrite de 
Madagascar? L'auteur attribue au soulève
ment deux caractères essentiels : guerre d'indé
pendance, et mouvement de contestation 
trouvant sa source dans la tradition malgache 
des fokonolona (communautés villageoises). 
Toutes les populations de l'île auraient donc 
dû se sentir concernées et s'y joindre, surtout 
après ses premiers succès. Or, ce ne fut pas 
le cas. L'explication demande que l'on 
remonte dans le temps, au moins au x1x• siè
cle. Est-ce un hasard si l'insurrection s'éten
dit aux seules régions Merina, Betsileo et 

Betsimisaraka, ces deux dernières ayant été rela
tivement bien intégrées dans le royaume merina, 
alors qu'elle ne toucha pas les populations de 
l'ouest et du nord, soumises à la domination 
de ce même royaume, mais une domination 
ponctuée de révoltes et de répression? Ces sou
venirs ne disparaissent pas de la mémoire col
lective et constituent un handicap sérieux dans 
l'organisation d'une action commune: ne serait
ce pas une des causes de l'échec final? J. Tron
chon n'aborde pas ce problème, et un tel man
que de référence à l'histoire antérieure est une 
grosse lacune de son ouvrage. Sa seule allusion 
consiste à rejeter l'opposition rigide, affirmée 
durant l'époque coloniale, entre Hova et 
Côtiers. Mais dénoncer un mythe sans aucune 
précision, laisse croire à une situation inverse, 
qui serait ici une unité sans faille, et c'est tout 
aussi irréaliste. 
Malgré ces limites, le livre de J. Tronchon 
apporte des clés de compréhension dans un 
épisode important de l'histoire de la décolo
nisation, et son abondant appareil de docu
ments constitue un dossier fort utile sur cette 
question. 

François Renault 

Editions Ambozontany et Karthala, 1986, 
399 p. 95 F. 

Développer pour libérer 

par Pierre-Marie Metangmo 

Un médecin camerounais (citadin?) conseille 
et anime un mouvement coopératif paysan 
dans son village natal, en s'efforçant d'accom
pagner l'initiative paysanne sans s'y substituer, 
ni faire le travail à sa place. Après plusieurs 
années, il réfléchit sur son expérience. 
Le simple anticolonialisme doit être dépassé. 
L'affirmation de la personnalité doit compor
ter la maîtrise des technologies et des circuits 
économiques. C'est là le problème réel qu'il 
faut affronter sans en rester à des combats 
d'intellectuels coupés du peuple. La libération 
réelle passe par le développement, comme le 
dit le titre. Manger à sa faim, boire de l'eau 
potable, avoir accès aux structures de soins et 
de santé, apprendre à lire et à écrire, avoir un 
travail, un logement, un meilleur pouvoir 
d'achat, vivre en harmonie avec son environ
nement et sa collectivité, voilà les problèmes 
qu'il faut affronter et résoudre. 
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La région où prend place ce mouvement, le 
pays bamiléké, est relativement privilégiée, elle 
est «le véritable grenier agricole du Came
roun». L'homme, le «Bamiléké est une excep
tion, il a vite compris l'importance du travail 
en équipe, du travail qui rapporte, de l'épar
gne et du rôle puissant de l'argent dans la vie 
moderne». Il est courageux, cultivateur habile 
et bon commerçant. Cependant, la rencontre 
avec la civilisation occidentale a plus déséqui
libré les structures sociales qu'elle n'en a cons
truit de modernes. Le pays ressent un malaise 
social lié au manque de terres, à l'économie 
caféière, à l'émergence de nouvelles élites 
sociales et économiques: la jeunesse instruite, 
la nouvelle bourgeoisie de planteurs. C'est la 
région entière qui a du mal à trouver sa place 
dans l'équilibre de la nation. Manger à sa faim 
fait problème, il y a surexploitation et dépen
dance accrue des jeunes et des femmes, d'où 
l'exode rural engorgeant les villes, et le déve
loppement de la corruption. Le groupe qui 
organise les paysans a déjà créé « une ferme 
pilote» avec un poulailler de 4.000 sujets, 
ferme qui remplit aussi un rôle de démonstra
tion agricole. On a créé avec les bénéfices réin
vestis socialement, un jardin d'enfants, une 
PMI, construit une salle des fêtes . . .  Notons 
qu'on compte davantage sur l'amélioration 
globale de la vie, pour améliorer le climat sani
taire, que sur les investissements spécifiques 
de la santé, car ils suscitent des charges finan
cières trop lourdes et restent peu efficaces en 
l'absence du progrès de l'ensemble. 

Les difficultés et les échecs ne manquent pas. 
L'auteur souligne essentiellement deux pro
blèmes. 
L'autogestion, qui est idéalement la formule 
parfaite, réclame une transformation profonde 
des mentalités. 
La mobilisation ponctuelle est conforme à la 
tradition, mais il est bien difficile de mobili
ser à long terme les membres du groupe. Pour 
cela, il est besoin de leaders, mais leur auto
rité est rarement durable, alors que celle du 
chef traditionnel est naturellement reconnue, 
d'où des conflits de personnes, insalubres et 
paralysant toute activité efficace. On s'enlise 
alors dans des débats, des palabres qui «bras
sent des idées» sans aboutir à un consensus 
capable de déboucher dans l'exécution. 
Comme animateurs et experts, des intellectuels 
sont nécessaires. Il faudrait choisir, plutôt que 
des «expatriés », des Africains originaires du 
village, qui, ayant fait des études à l'étranger 
et noué des contacts, sont à même de susciter 
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la collaboration de compétences et d'appuis 
financiers pour l'élaboration des projets; les 
participations reposant alors plus sur des rela
tions personnelles que sur l'inféodation à l'une 
ou l'autre ONG (organisation non gouverne
mentale d'aide au développement). 
Les intellectuels sont nécessaires aussi sur place 
comme experts et techniciens . . .  mais qu'ils sont 
difficiles à trouver ! La plupart ne veulent pas 
« s'enterrer en brousse», s'ils le font héroïque
ment, ils risquent d'être découragés au bout de 
six mois. On s'enlise alors dans la routine et le 
formalisme sans l'imagination et l'esprit d'entre
prise nécessaire. On aura bien du mal à surmon
ter la méfiance des paysans (assez justifiée il est 
vrai) et l'inadaptation des intellectuels. 

Parmi bien des ouvrages traitant de sujets ana
logues, celui<i se fait remarquer par sa volonté 
de dialogue et de réalisme par-delà les simplis
mes et les manichéismes. 

Armand Guillaumin 

L 'Harmattan, 150 p. 85 F. 

Le Sénégal, la Sénégambie 

par Eric Makédonsky 

Qui de nous, dans les minutes qui précédaient 
son atterrissage dans une ville étrangère et tota
lement inconnue, n'a pas ressenti une petite 
inquiétude: « Et si personne ne m'attendait à 
l'aéroport pour m'accueillir et me guider ... ? »  
Si, en arrivant à Dakar ou à Banjul, nous 
avons en poche ce premier livre de la nouvelle 
collection: «A la rencontre de . . .  » de L 'Har
mattan, nous n'avons plus d'inquiétude à 
avoir. Eric Makédonsky nous prend par la 
main et nous guide à travers toutes les régions, 
tous les milieux et toutes les époques d'un pays 
qui n'a plus de secrets pour lui. Son très long 
séjour comme chef du bureau de l' Agence 
France Presse à Dakar lui a permis d'accumu
ler une documentation abondante et des rela
tions multiples, qu'il utilise avec tout son talent 
de journaliste: pas d'érudition pédante, mais 
une «vie quotidienne» du Sénégal et de la 
Gambie, avec tout son pittoresque, mais aussi 
ses souffrances et ses joies, son passé colonial, 
son indépendance acquise il y a un quart de 
siècle et un avenir aux perspectives difficiles 
à cerner. 



Il est devenu banal de dire que le Sénégal est 
un pays qui tient une place à part en Afrique, 
par sa situation stratégique bien sûr, mais sur
tout par son histoire passée et présente qui en 
fait un banc d'essai des rencontres de civili
sation. Après trois siècles de contact avec 
l'Occident, il a donné naissance au chantre de 
la négritude; dominé par l'existence de puis
santes confréries musulmanes, il veut rester 
fidèle à la laïcité de l'Etat ; tandis que ses vil
lages vivent au rythme des saisons, sa capitale 
abrite, tout au long de l'année, congrès et ren
contres internationales. Et dans une Afrique 
vouée, semble-t-il, au parti unique et aux coups 
d'Etat militaires, la patrie de Senghor et 
d' Abdou Diouf poursuit, non sans mal, 
l'expérience du multipartisme et de la démo
cratie. Dans une Afrique balkanisée, la Séné
gambie essaie de supprimer les frontières qui 
la divisent encore. 

Ce sont autant de raisons de suivre l'auteur 
de cc livre pour faire avec lui un voyage dans 
l'extrême Occident de l'Afrique. Son livre, 
écrit avec une profonde sympatlùe, qui 
n'exclut pas la lucidité, se termine par d'abon
dantes annexes qui donnent les renseignements 
les plus actuels dont peuvent avoir besoin le 
touriste, mais aussi le journaliste, l'homme 
d'affaires ou de culture, sans oublier le mis
sionnaire, qui vont pour la première fois «à 
la rencontre» du Sénégal ou qui, au retour 
d'un voyage, veulent analyser et confirmer 
leurs impressions. 

Joseph-Roger de Benoist 

Editions L 'Harmattan, collection «A la ren
contre de . . . », Paris, 1987, tome /: 195 p., 
tome II: 235 p. 95 F et 110 F. 

Afrique. Les petits projets de développement 
sont-ils efficaces? 

par Marie-Christine Gueneau 

Les petits projets et micro-réalisations sont à 
la mode. On tend à les préférer aux actions 
plus amples. Ils sont maîtrisables et vérifia
bles. Ils permettent des relations plus person
nalisées. Ils n'ont pas la lourdeur 
administrative et bureaucratique des interven
tions des Etats. Bref, ils inspirent confiance. 
Mais dans quelle mesure sont-ils efficaces? 

Contribuent-ils, avec suffisamment d'ampleur 
et de profondeur, à résoudre les problèmes du 
sous-développement? Marie-Christine Que
neau s'efforce de répondre à ces questions. 
Elle le fait de façon méthodique et rigoureuse, 
dressant, non sans témérité, pour chaque pro
jet étudié, un triple bilan: bilan financier -
bilan économique (emplois créés, effets mul
tiplicateurs), bilan social (utilisation sociale des 
bénéfices). De tels bilans sont sûrement méri
toires . . .  et discutables. L'auteur est d'ailleurs 
la première à reconnaître que bien des éléments 
ne sont pas chiffrables, qu'il faut bien souvent, 
vu l'état approximatif des comptabilités, se 
contenter d'affirmations. Mais cela nous vaut 
une analyse suffisamment ample, concrète, 
détaillée, et c'est irremplaçable. 
Choisis au Burkina et au Sénégal, ces projets, 
très divers, sont rassemblés en trois groupes : 
- type commerce: moulins à mil, cabarets à 
dolo, presses à huile, campements touris
tiques; 
- type banque: banques de céréales, caisse 
d'épargne, crédit ; 
- type production : maraîchage, pompes à 
traction animale, bananes, apiculture, pêche. 
Le bilan dans l'ensemble est positif. 

L'A. souligne que le rôle des ONG (organisa
tions non gouvernementales d'aide au déve
loppement) dans les petits projets dépasse 
largement celui de simple accompagnateur. 
Que leur attitude relève du paternalisme direc
tif ou du laisser-faire l'initiative paysanne, leur 
influence est décisive, dans la prise des options, 
la présentation des projets, l'appel à l'aide 
technique et financière. Ce qui peut être grave 
de conséquences quand la connaissance du 
milieu est insuffisante. 
Un bon effort est fait pour la formation des 
bénéficiaires du projet. Mais la formation des 
responsables africains est trop souvent défi
ciente, avec risque d'effondrement quand 
l'ONG se retirera, ou quand le projet prendra 
de l'ampleur. Il faut noter aussi un manque 
grave de coordination entre les ONG, d'où gas
pillage et manque de rationalité. Grave éga
lement l'absence de collaboration avec les 
structures nationales de développement, or ce 
sont elles qui seront le seul recours possible 
quand l'ONG se retirera. Il faudrait remédier 
à ce double défaut, mais sans perdre pour 
autant souplesse, rapidité, efficacité. 
Le cas de l'initiative venue d'un groupement 
villageois déjà existant et demandant aide pour 
un projet, présente moins d'inconvénients. Il 
y a en quelque sorte formation d'une ONG 
locale et nationale. 
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En fait, l'initiative aura été plus ou moins sug
gérée de l'extérieur - l'aide sera nécessaire vu 
le manque de moyens, la réalisation sera lente, 
devant suivre le rythme du paysan africain . . .  
et son droit à l'erreur. 

Voilà un livre qui donne à réfléchir à tous ceux 
qui s'intéressent à ces questions, et veulent, 
par-delà la théorie et les bons sentiments, se 
confronter au concret de la réalité, à ses poten
tialités . . .  et à ses résistances. 

Armand Guillaumin 

L 'Harmattan, 1986, 227 p. JJ5 F. 

Trois poètes congolais 

par Roger Godard 

L'A. recense et analyse les thèmes majeurs de 
trois poètes contemporains congolais. 

1 .  Maxime N'DEBEKA exprime sa révolte 
contre l'injustice des nantis . . .  , et il connaîtra 
la prison! Alors, il interroge : 
La paix est-elle au prix du silence? 
La passivité muette des miséreux le décourage: 
Rue déserte avec des haillons de silence. 
Et il est exaspéré par l'agitation sans retenue 
d'arrivistes sans scrupules, experts en déma
gogie verbale : «JI y a des camarades qui savent 
trop tendre les arcs de nos mots. » 
A la ville et ses mannequins, il préfère la terre 
et son peuple laborieux et digne : 
La ville est un labyrinthe sans issue 
Les rues de la ville sont des jardins de clous 
Les ciels des villes portent des moutons noirs 
Les étoiles des villes dégouttent du pus. 

2. J.B. TATI LOUTARD est le poète de l'eau. Il 
a grandi devant le paysage marin de la région 
de Pointe-Noire. Alors, explique R. Godard, 
« l'infini de la mer, la barque abandonnée 
expriment la solitude du poète qui se sent par
fois précocement vieilli, en proie au sentiment 
de la mort». La mer est encore le gouffre où 
reposent les esclaves ayant péri durant leur tra
versée vers l'Amérique. 
La mer a rassemblé tous leurs os 
Sous les croix des polypiers 
Ils dorment leur noir sommeil marin 
Dans le lourd cercueil du silence des fonds. 

Appel de la mer, et aussi appel maternel, parce 
que «la mer est pour tous les hommes l'un des 
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plus grands, des plus constants symboles 
maternels» (Bachelard). 
Je sors d'un bras coupé de la mer 
Et j'entends partout le bruit des vagues 
Comme un appel maternel. 

Mère! 
Ce mot donc ne va pas en poussière. 
Toute la vie on le porte en bandoulière 
A la hauteur du cœur. 

3 .  Tchicaya U'TAMSI joue à son tour sur les 
thèmes de l'eau, de la lune, de l'arbre. Le pseu
donyme U'Tamsi signifie : « petite feuille qui 
chante pour son pays». L'arbre est symbole 
de vie et de généalogie. Quand il porte le cru
cifié, l'arbre de vie est blessé, l'arbre de la 
croix. 
Orphelin de mère et infirme (pied bot), Tchi
caya s'estime trahi par la nature. Lecteur de 
la Bible, il compare la.Passion du peuple noir 
à la Passion du Christ. Comme le Christ vendu 
par l'un des siens, ((des nègres furent vendus 
aux négriers par d'autres nègres, conquis à 
l'aide de tirailleurs nègres, opprimés avec le 
concours de miliciens noirs, et encore souvent 
exploités grâce à la complicité de classes diri
geantes autochtones». 

Le livre de R. Godard ne donne que de courts 
extraits de l'œuvre de ces trois écrivains du 
Congo. Le sentiment de révolte est souvent 
exprimé. L'âme africaine n'est pas seulement 
rire bruyant et tam-tam au clair de lune, elle 
est aussi habitée par la souffrance. {Tchicaya 
est décédé en avril 1988.) 

Etienne Desmarescaux 

Paris, L 'Harmattan, 188 p. 89 F. 

Ils n'arrêteront pas le printemps 

par Jean-Claude Thomas 

L'A. présente l'Amérique latine des commu
nautés chrétiennes au ras du sol, les gens ren
contrés en habits de tous les jours, les paysans 
et les Indiens qui transpirent au travail pour 
pas cher, et qui n'ont pas le droit de s'organi
ser ou de s'exprimer. Il arrive que la posses
sion d'une Bible par un paysan indien soit 
considérée comme un délit au Guatemala, ou 
que la recherche de la vérité sur les disparus 
soit considérée comme une activité partisane 



et subversive au Salvador, le pays où Mgr 
Romero fut assassiné à l'autel, en mars 1980. 

La lecture de cet ouvrage remplit le cœur de 
compassion pour les pauvres gens dont la vie 
n'a pas beaucoup de prix au regard des puis
sants qui restent impunis, dès lors que la vio
lence est institutionnalisée. Mais Dieu n'est pas 
d'accord avec la souffrance de son peuple, et 
Jean-Paul li non plus. De cette merveilleuse 
attention du Pape à la dignité des plus pau
vres et à leur droit à la terre, Dom Helder 
Camara témoigne : 
«Un mois avant (la visite du Pape au Brésil), 
il a écrit à la CNBB (conférence épiscopale bré
silienne) en demandant qu'elle lui indique les 
dix questions qui lui paraissaient essentielles et 
les dix lieux les plus significatifs pour les abor
der. Et, à propos de chacune des questions, il 
a demandé qu'on lui indique l'angle de vue sous 
lequel l'évêque du lieu considérait la question 
afin qu'il y accorde sa parole. 
( ... ) Une semaine avant son arrivée, chacun des 
dix évêques a reçu le texte de l'homélie que 
Jean-Paul II devait prononcer dans sa ville. 
Nous étions invités à critiquer, corriger tout ce 
que nous jugerions nécessaire. J'ai réuni les plus 
concernés : des leaders paysans, des leaders des 
favelas, des avocats, des membres de la com
mission pastorale de la terre. J'ai lu le discours 
préparé. Nous avons été très impressionnés: 
c'était, du fond du cœur, la parole que nous 
souhaitions» (p. 177). Une chanson de là-bas 
dit que les méchants pourront bien couper tou
tes les fleurs, ils n'arrêteront pas le printemps. 
L'Eglise continue «d'annoncer un Royaume de 
vie face à une réalité de mort» (G. Gutierrez). 

Etienne Desmarescaux 

Paris, Le Centurion, 192 p. 88 F. 

Les couleurs de l'avenir 

par Michel Guédez, Michel Leduc, Gérard de 
Villers 

« Bâtir l'avenir aujourd'hui, c'est possible ! »  
Telle est l'affirmation des trois auteurs de ce 
recueil de 60 textes de tout horizon. 
Cette conviction, ils l'ont forgée dans leurs 
longues expériences auprès des jeunes (MRJC, 
JEC et aumôneries de lycées) qu'ils mettent ici 
en commun. Les A. proposent aux jeunes de 
16 à 24 ans d'oser: oser regarder le monde en 
face, tel qu'il est; oser affronter nos peurs; 

oser dire nos rêves ; oser garder espoir malgré 
tout et chercher ensemble les moyens de 
construire notre avenir aujourd'hui. 
Les poèmes, les témoignages, les extraits 
d'articles se font, au fil des lignes, les reflets 
des ombres et des lumières de notre temps et 
de notre monde. Des questionnaires, ren
voyant «chaque personne et chaque groupe à 
reconnaitre les lieux où peuvent s'ouvrir les 
voies du futur» (p. 7). jalonnent le parcours. 
Il est à noter que tout un chapitre est consa
cré au tiers monde: l'avenir des jeunes d'Occi
dent ne peut se bâtir qu'en harmonie avec les 
jeunes du tiers monde. 

Les textes choisis, les questionnaires propo
sés sont assurément de sérieux éléments de 
réflexion à conseiller aux jeunes qui cherchent 
les couleurs de leur avenir. 

Rémi Bossard 

Nouvelles Editions Marne, Paris, 1986, 165 p. 
68 F. 

• 

Marie-Thérèse de Soubiran: Ecrits spirituels 

textes établis sous la direction de Geneviève 
Perret 

Les écrits spirituels de la fondatrice des Sœurs 
de Marie-Auxiliatrice (1840-1889) sont suffi
samment abondants et suivis pour qu'on 
puisse s'y nourrir de l'inspiration ignacienne 
de sa fondation, du cheminement douloureux 
de la fondatrice, morte en dehors de la 
Congrégation qu'elle avait fondée, quelqu'un 
d'autre ayant pris sa place, ce qui rappelle 
quelque peu la solitude du Christ, mort hors 
de la cité qu'il avait voulu rassembler. 

Cet aspect et ce cheminement intérieur sont 
plus visibles dans ces textes que l'écho des évé
nements politiques et sociaux. C'est tout à fait 
normal, Marie-Thérèse de Soubiran ayant vécu 
cloîtrée dans le monastère parisien qui l'avait 
accueillie de 1874 à sa mort en 1889; membre 
religieuse de plein droit, elle y a rempli sur
tout les fonctions de portière ! 

Quel drame et quelle profondeur ! 

Armand Guillaumin 

Collection Christus n ° 62, Desclée De Brou
wer, Paris, 1985, 318 p. 

lectures 333 



Les Communautés nouvelles 

par Frédéric Lenoir 

Ayant interrogé les fondateurs ou responsa
bles, l' A. nous aide à mieux situer les nouvel
les communautés, associations, fraternités qui 
surgissent et fleurissent dans notre génération. 
Sont successivement présentés : les Foyers de 
Charité (Marthe Robin, P. Finet); les Com
munautés del' Arche (Jean Vanier) ; l'Institut 
Notre-Dame-de-Vie (M.-Eugène de l'Enfant
Jésus) ; !'Emmanuel (Gérald Arbola) et la Fra
ternité de Jésus; le Lion de Juda (Frère Eph
raïm); le Chemin-Neuf (P. Laurent Fabre) ; les 
Fondations du Monde Nouveau (J.-Michel 
Rousseau/Poitiers); le Pain de Vie (Pascal et 
M.-Annick Pingault/Sommervieu) ; Berdine 
(Henri Cotta) ; Jeunesse-Lumière (Daniel 
Ange); les petites Sœurs et les moines de 
Bethléem et de l' Assomption de la Vierge (spi
ritualité rattachée à saint Bruno/Currière-en
Chartreuse); la Communauté Saint-Jean 
(P. �arie-Dominique Philippe) ; les Fraterni
tés d'e Jérusalem (P. Pierre-Marie Delfieux); 
et d'autres encore (Théophanie, Puits de 
Jacob, Foyer Marie-Jean, Congrégation N.D. 
de !'Espérance, Fraternité des moines aposto
liques de Saint-Jean de Malte, etc.). 

Quel signe est donné par ces communautés 
nouvelles non planifiées, quasi non prévues? 
Dans la préface de l'ouvrage, le cardinal 
Decourtray a relevé à la fois les motifs de pru
dente réserve devant les aspects d'illuminisme, 
de fondamentalisme, de pseudo-mysticisme, 
ou autres tentations possibles, et les motifs de 
la meilleure espérance devant les attitudes de 
belle santé religieuse s'exprimant dans «un 
profond et tout simple amour de l'Eglise .. ., 
une volonté sincère d'obéir à ses pasteurs et 
d'accueillir leurs enseignements, une véritable 
dévotion mariale, l'accueil des sacrements, 
spécialement ceux de !'Eucharistie et de la 
Réconciliation pénitentielle fréquemment 
reçue, la fidélité à l'office liturgique, le res
sourcement auprès des grands maîtres spiri
tuels de la Mère Eglise». 
Il ne faut pas s'étonner des tâtonnements des 
commencements. Avec le P.  Delfieux, «que 
l'on songe à la floraison des ordres mendiants 
au xm• siècle ou des divers Instituts au 
x1x• siècle. L'Eglise a toujours reconnu, 
comme en témoigne le rapport "Mutuae Rela
tiones", à côté du charisme de la hiérarchie 
le charisme de fondation, même s'ils ne peu
vent aller l'un avec l'autre qu'au prix d'une 
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fructueuse tension. Qu'on se rappelle par 
exemple ce que le nonce apostolique disait de 
Thérèse d'Avila: "Cette femme opiniâtre, obs
tinée, vagabonde et désobéissante . . .  " et de ses 
démêlés avec l'archevêque de Saragosse! » 
(p. 320). 

La ré-évangélisation de l'Europe dont parle 
Jean-Paul Il passe par un nouvel élan de spi
ritualité, par une franche libération à l'égard 
des idéologies ambiantes, et par une réelle vie 
communautaire et fraternelle, que ne produi
sent pas par elles-mêmes les structures, fussent
elles repeintes. « Seul le Corps du Christ peut 
dire le Christ. Seul !' Amour vécu entre enfants 
de Dieu peut dire Dieu» (p. 322). 

Etienne Desmaresr.:aux 

Paris, Fayard, 1988, 366 p. 120 F. 

Le prochain SPIRITUS présentera une recension d'un 
ouvrage qui vient de sortir de presse: CHARISMES ET 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE. une étude biblique et 
tMologique, par Francis A. Sullivan, s.j. - préface 
du cardinal Suenens. 

La femme blessée. Essai sur les mutilations 
sexuelles féminines 

par Michel Erlich 

Ce médecin, qui a travaillé spécialement à Dji
bouti, fait le point sur tout ce que l'on peut 
savoir aujourd'hui sur les mutilations sexuel
les féminines (spécialement l'excision et l'infi
bulation), tant au point de vue médical, 
historique, sociologique que psychanalytique. 
Disciple de l'ethnepsychiatrie de G. DEVE
REUX, il cherche à dépassionner un discours 
ethnocentrique occidental trop souvent sexiste 
et raciste. Il n'approuve pas ces mutilations, 
qui peuvent d'ailleurs se banaliser en se médi
calisant, mais il comprend que s'y expriment 
des identités ethniques ombrageuses et des 
dynamiques sociales difficiles à bousculer. Il 
s'interroge sur la stratégie à adopter quand on 
veut aborder ce qui touche la frontière 
homme/femme, la lutte des sexes et la prépon
dérance de l'un sur l'autre. Qui peut brider les 
fantasmes humains? 

Henri Maurier 

Paris, L 'Harmattan, 1986, 326 p. 155 F. 



Lïvres reçus 
à la rédaction 

Protts d'une propagandt. Lt Figaro 
Magazint tl l'oplnlon catholiqut par 
Charles Antoine. Editions Ouvrières 
1988, 168 p. 74 F. Une fois de plus le 
fondateur de DIAL (diffusion de 
l'informa1ion sur l'Amérique latine) 
lenlc de rétablir les faits à propos de 
<<l'affaire Pellccer », le Jésuite du 
Guatemala présenté comme repenti 
du marxisme, à propos également de 
la campagne contre le CCFD (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
�eloppcment). Peut·il faire le poids 
face au Figaro-Magazine et au milieu 
plus ou moins calholique donl cc der
nier flanc l'idéologie? 

Polltlqut Africalnt. Editions Kar
thala, 22 bd Arago, Paris. 70 F. Lt 
n• 27. Toao Aulbtntlqu. Au Togo, 
où le général Eyadéma gouverne 
depuis le coup d'Etal du 13.1. 1967, 
les libertés politiques se cherchent 
encore entre une Assemblée Na1io
nale, chambre d'enregistrement, et 
des dépulés élus non pas au titre d'un 
programme politique ou d'un parti 
mais au choix d'une personne, parmi 
plusieurs candidats agréés, qui reprb
scntcra la circonscription d'électeurs. 
L'agriculture togolaise n'a pas encore 
eu sa part d'aide au développement. 
La pkhc maritime artisanale reste 
bien tenue en main, dans le secteur de 
Lomé, par les femmes, propriétaires 
et commerçantes. li en est de même 
pour la fabrication et la commercia
lisation des tissus de pagne. 
Dans l'enseignement des lycées, 
l'insuffisante maîlrise de la langue 
française et la note autoritaire du 
régime ne facilitcnl pas le développe
ment d'un esprit sainement critique, 
pourtanl nécessaire dans un monde de 
jeunes habités par deux univers cul
turels, celui de leur milieu de vie con
cret quotidien et celui du milieu 
d'enseignement. Par ailleurs, la sco
larisation du Togo, si forte dans les 
années qui ont suivi l'indépendance, 
marque le pas aujourd'hui ; les offi
ciels parlent de «désertion scolaire». 
En réalité, ils n'ont pas de débouchés 
à présenter aux jeunes en fin d'études. 
C'est dire «toute l'équivoque d'un 
syst�me scolaire essentiellement 
orient� vers le secteur moderne» 
(p. SS). Ce numéro continue avec des 
articles sur l'Islam au pays de l'apar-

theid ; aspects de la vie quotidienne au 
Zaïre ; l'agriculture sous contrat et la 
paysannerie au Nigeria; les îles du 
Cap Vert. 

Pourquoi Stl&neur? par Carlo Car
re/Io. Médiaspaul, Editions Poulines. 
Cc « fervorino » sur la souffrance, 
écrit par un pelit fr�rc italien, lui
mi!mc handicapé, peut plaire à cer
tains ... et en irriter d'autres. 

Jésus, l'accusé par Pierre-Philippe 
Bayard, Robert Ribier, Charles Sin
ger, Gérard Sindt. Dtsclée de Brou
wer, 250 p. Illustri!. 99,50 F. 
L'éditeur ne nous renseigne gu�rc sur 
la personnalité des auteurs. C'est 
dommage. 
Cc qui est sQr, c'est qu'ils ont su faire 
équipe et que leur ouvrage est une 
vraie réussite: les moments forts de 
« l'affaire Jésus», le déroulement du 
drame, le « proc� » à la fois proc� 
et tribunal, et processus, comment en 
est-on arrivé là. Il n'y a là aucun 
«réductionnisme» à la seule dimen
sion humaine et historique. C'est le 
Christ tout entier qui est là, avec son 
mystùc. Le texte biblique est cons
tamment cité et sert de base. Le com
mentaire est discret, nerveux, il y a de 
tr� nombreuses formules heureuses, 
réussites d'expression. C'est du trés 
bon travail qui devrait, me semble+ 
il, plaire aux jeunes et aux autres sans 
réticences. 

La Sposa sui monte Il contrlbuto 
dtll'Asla ptt una cblcsa conttmpla
Uva e mlsslonaria. EMI. Bologne 
1986. 142 p. Rappeler l'importance 
de la pri�rc, voire de la contempla
tion, dans la mission, dans l'évangé
lisation, est une nécessité. Qu'un 
prêtre vietnamien le fasse, c'est le 
signe d'une conscience aiguë de 
l'imponancc de la prière dans les 
diverses cultures d'Asie. Il n'était 
peut.are pas nécessaire d'en faire un 
défi : il suffit que la pri�rc soit locali
sée dans une situation bien détermi
née. Pcut�trc que prendre toute 
l'Asie était trop ambitieux, à moins 
de ne rester que dans les grands prin
cipes, ce qui ne montre pas les parti
cularités des diverses cultures. 
Le livre est en fait un commentaire de 
la déclaration finale de la dcuxi�mc 
assemblée plénière de la FABC (Fédb
ration des Conférences Episcopales 
d'Asie). Nous en retiendrons l'invita-

tion pressante à une prittc inculturée, 
ce qui n'est pas une mince question. 

Côte-d'Ivoire. Le PDCI et la \lit politl
que de 1944 à 19115 par Marcel 
Amondji. Paris, L'Harmattan 1986, 
208 p. Sous ce pseudonyme travaille 
un contestataire d'Houpbouët-Boigny. 
L'objet de ce livre est de refaire une 
histoire de la Côte-d'Ivoire, qui ne soit 
pas confisquée par le «Monarque» et 
ses obligés. li explique donc que le 
Parti PDCI fut enuc 1946 et l 9S 1 tout 
auuc chose que ce qu'il est devenu : un 
parti adulateur, auquel le peuple 
n'adhùc que pour la forme, un parti 
sans fonction, sans opinion publique, 
tellement insignifiant que seule compte 
l'impulsion du Chef, vendu aux intb
rêts étrangers, successeur-oontinuatcur 
de l'état colonial, depuis le fameux 
«repli tactique» de 1951. L'histoire 
racontée n'est sQrcment pas à dédai
gner; cUc n'est pas non plus complète: 
la Côte-d'Ivoire n'est pas le pays le 
plus malheureux d'Afrique et on com
prend mal que la plupart des Ivoiriens 
aient si facilement marché dans cette 
«farce uagiquc» (21). En tous cas, 
selon l' A., le pays est actucUement 
dans l'impasse, le décor craque de 
toute part, c'est le signe que les forces 
réelles de la nation ne sont plus tenues 
en laisse par le «Prince». 

La C6te-d'lvolrc par Philippe David. 
Paris, Karthola 1986, 223 p. Excellent 
guide touristique sur une Côtc
d'lvoirc grouillante de malices, culti
vant tous les contrastes, accueillante 
à tous les succès, creuset d'innova
tions qui donnent le tournis, sous le 
patronage du Vieux! 

Lts fllJes du président par Julien Omer 
Kimbidifl1Q. L 'Harmattan, encres noi
res n• 41, 140 p. 75 F. L'ex� de la 
nation par Aminata Sow Fa//. L 'Har
mattan, encres noires n ° 43, 189 p. 
90 F. Président ou pttc de la nation, 
c'est l'histoire du chef. Un chef quel
que peu farfelu dans le premier titre, 
mal servi par un langage de campus 
universitaire ! L'art d'écrire requiert 
labeur et courage. 
Le chef présenté par Aminata Sow 
Fall est mieux inspiré. Si la trame de 
l'histoire reste un peu Hlchc, le récit 
est joliment émaillé de quelques s<* 
nes décrites avec soin, présentées avec 
finesse. La vraie vie de tous les jours 
dans une autre culture, c'est cela qui 
retient l'esprit et le coeur. 
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• LE PASSAGE - COURS PAR CORRESPONDANCE 

Pour approfondir la foi chrétienne, pour aider la formation chrétienne, « Le Pas
sage» offre un choix de thèmes à travailler individuellement ou en petit groupe : Bible, 
théologie, liturgie, philosophie. 
Quelques exemples de cours dans le nouveau programme 1988-1989 : 

« LES GRANDS PERSONNAGES DE LA BIBLE)) (une initiation à la première partie de 
la Bible chrétienne : l'Ancien Testament). 
«DIEU AUJOURD'HUI» (une approche philosophique simple sur Dieu, sur les pro
blèmes du mal et de la liberté). 
«DÉCOUVRIR LA PRIÈRE DES HEURES » (comment entrer dans la prière de l'Eglise). 

- Un tout nouveau cours : 
«PRÉPARER LES TEXTES BIBLIQUES DES MESSES DU DIMANCHE - Année C »  (une 
entrée originale dans la Bible, à partir des textes de la messe du dimanche). 

Ces cours accessibles à tous visent l'essentiel dans un esprit d'ouverture au monde 
actuel et dans un enracinement authentique en la foi de l'Eglise. 
Pour tous renseignements et envoi de programme: 
«LE PASSAGE» - 9, avenue de /'Observatoire, 75006 PARIS 

• COURS DE MISSIOLOGIE À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE LYON 

Thème pour l' Année Universitaire 1988-1989 : MISSION-CONTEMPLATION/INCARNA

TION-INCUL TURA TION. 

Une missiologie bi-face : «Du spirituel au temporel pour y prendre corps et du tem
porel au spirituel pour y prendre vie . . .  » (J. de Soras). 
Les cours, assurés par J. Gadi/le et J.M. Aubert, sont donnés tous les mercredis après
midi du second semestre 1988-1989. 
Faculté de théologie de Lyon, 25, rue du Plat, 69288 Lyon Cedex 02. 

• ISLAMOCHRISTIANA, n° 13 (1987) est paru. Au sommaire : 

Cardinal Arinze : Interreligious Dialogue at the Service of Peace. 
Maurice Borrmans : L 'Islam et la paix. 
Henri Sanson : Universalité du christianisme et universalité de l'Islam. 
Khalil Sarnir: L 'œuvre apologétique d'al-Safl ibn al-'Assâl (1205-1265). 
Abdulaziz Kamel : Culture and Religion. 
Saâd Ghrab: Islam and Christianity: /rom Opposition to Dialogue. 
Abdelrnajid Charfi : Pour une nouvelle approche du christianisme par la pensée musulmane. 
Hamïda al-Nayfat : De l'apostasie à la foi, ou de la conscience de paradoxe. 
Christian W. Troll : Islamic Thought in Modern lndia. 
Gerrie Lubbe: Muslims and Christians in South Africa. 
Penelope J ohnstone : An lslamic Perspective on Dialogue. 
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