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Ce cahier fut suite au numéro 51, publié il y a deux ans, et traitant 
des rapports entre politique, existence chrétienne et Eglise. On 
retrouvera ici la même démarche puisque, cette fois encore, la 
réflexion s'appuie sur des situations vécues en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. 
Dans ce dernier continent, Joseph Comb/in essaie de faire le point, 
six ans après Médellin, alors que la militarisation de nombreux 
régimes, étroitement contrôlés par les U.S.A., étouffe ou rend difficile 
l'évolution des mouvements de libération. Quels sont les chemins 
possibles pour les chrétiens, dont on reconnaît le poids d'inter
vention au sein de leur pays ? Sur Madagascar, qui vit depuis presque 
trois ans une nouvelle étape de son histoire, nous publions deux 
études. La première, à partir des éditoriaux du journal Lumière, nous 
fait suivre l'engagement des chrétiens dans le devenir du pays. La 
seconde, qui déconcertera peut-être l'un ou l'autre lecteur par la 
nouveauté de son analyse, s'est attachée au texte même de ces 
éditoriaux pour découvrir, à travers les mots qui y sont utilisés, le 
rapport des chrétiens à l'action politique. Quelle est la fonction 
politique du langage croyant ? Il s'agit moins d'apporter une réponse 
que d'entrer dans les perspectives ouvertes par une telle question. 
Pour l'Asie enfin, nous présentons une importante chronique sur un 
Colloque tenu récemment à Louvain. Des théologiens sinologues y 
ont examiné les interrogations que pose à la foi chrétienne la Chine 
actuelle. 
L'ensemble de ces études permet d'affirmer que le politique est bien 
entré, d'une manière ou d'une autre, dans nos vies, comme une 
interrogation, gênante peut-être, mais à coup sûr indéniable. Le 
dynamisme de la foi, la fidélité à l'incarnation, l'accueil de /'Esprit 
nous demandent à nous, chrétiens, un regard neuf sur nos œuvres, nos 
actions et nos institutions, pour partager plus réellement les luttes, les 
travaux et les espoirs des hommes. 
Dans le projet initial de ce cahier, une étude de caractère plus 
méthodologique devait précéder les analyses de situations. Ce texte 
du P. J.-Y. Jolif, malencontreusement coincé dans les sacs de 
courrier . .. n'est pas encore à ce jour (fin novembre) arrivé jusqu'à 
nous. Pour ne pas retarder davantage la parution de ce numéro, nous 
introduirons l'article manquant dans le cahier 58 de février prochain. 
Nos lecteurs voudront bien nous excuser de ce contretemps qui 
entraîne pour le présent cahier une regrettable lacune . . .  

Spiritus 



L'ÉGLISE LATINO-AMÉRICAINE 
DANS LE MOMENT PRÉSENT 

Les Nations-Unies avaient proclamé que la décade des années 60 
serait celle du développement. De fait, cette décade s'était ouverte 
dans une atmosphère d'optimisme et même d'euphorie. Les deux 
grandes puissances mondiales semblaient entrer dans une époque de 
plus grande libéralisation : comment ne pas attendre de cette évolu
tion les effets les plus heureux pour tous les peuples. La rencontre de 
Kroutchev et de Kennedy à Vienne en 1 9 6 1  paraissait promettre aux 
peuples l'avènement de la paix, et de celle-ci ne pouvait sortir que le 
développement des pays du Tiers-Monde qui venaient de prendre 
conscience d'eux-mêmes. On croyait que les ressources, mobilisées 
par la guerre froide, pourraient désormais être mises au service des 
pays sous-développés. Anticipant sur l'avenir, on donnait déjà à ces 
derniers le nom plus prometteur de « pays en voie de développe
ment». Pour l'Amérique latine, les espérances semblaient se concré
tiser dans l' Alliance pour le progrès, célébrée à Punta del Este 
en 1 961  *. 

de l'espoir au désenchantement : les objectifs des grands 

L'espérance avait été si vive qu'il fallut presque la décade entière 
pour déchanter. Les années 60 devinrent la décade du « désenchan
tement». Les événements vinrent détruire peu à peu et inexora
blement les illusions et imposer une autre interprétation, plus réaliste, 
des circonstances qui avaient provoqué le sursaut d'espoir. 

On sait qu'en Union soviétique la libéralisation atteignit rapidement 
ses limites. La doctrine Brejnev vint définir les frontières d'un néo-
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stalinisme thermidorien, rigidement tenu en main par un parti nulle
ment décidé à accepter des risques. Dans son empire, le régime 
soviétique fait sentir à ses vassaux que les réformes sont tolérables 
dans la mesure où elles ne portent nullement atteinte à la cohésion du 
système impérial. L'ouverture de la métropole au monde capitaliste 
ne signifie nullement un affaiblissement des liens internes du système. 
Au contraire, plus l'Union soviétique multiplie les échanges avec le 
monde capitaliste et plus aussi elle sent le besoin de contrôler étroi
tement les liens de dépendance de ses satellites. Sur cette question, 
l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1 968 arrachera les dernières 
illusions. 

Par ailleurs, l'Union soviétique respecte fidèlement les clauses de 
l'accord avec les Etats-Unis sur la répartition des sphères d'influence 
dans le mnnrlP.. FllP. rlé:r.nnrngl" i:-t c:lés�!!!O!GI'.' to1_1s !es m0�1vements 
révolutionnaires qui mettraient en danger la suprématie américaine 
dans son empire et: par conséquent, pourraient briser l'équilibre 
mondial. Ainsi, le parti communiste russe a finalement réussi à 
convaincre Fidel Castro et les rebelles cubains de la nécessité de 
suspendre l'aide aux mouvements « subversifs» d'Amérique latine. 
La coexistence pacifique est devenue le principe premier de la 
politique et elle a pris le pas sur celui de la révolution socialiste 
universelle, reléguée au rang des utopies qui alimentent l'idéologie 
sans avoir de conséquences dans la politique. 

De son côté, l'empire américain subit une évolution parallèle. En 
Amérique latine, l'établissement de régimes militaires d'un nouveau 
type dans une série d'Etats, fait apparaître les objectifs véritables de 
la politique métropolitaine. Mis à part le débarquement de 
«marines» dans la République dominicaine en 1 965, les Etats-Unis 
évitent d'intervenir directement dans la conduite des Etats. Leur 
politique impériale en Amérique latine suit avant la lettre le principe 
de la vietnamisation, c'est-à-dire la préparation de régimes militaires 
et la formation des Forces armées en vue de l'occupation militaire et 
du contrôle USA dans tous les domaines (politique, économique, 
idéologique ... ). 

• Joseph COMBLIN est un prêtre originaire de 
Bruxelles. En Amérique latine depuis 1958, il 
travailla d'abord au Chili, puis au Brésil (1962-
1972). Depuis cette date. il est de nouveau au 
Chili, à Talca. Collaborateur de Spiritus (notam-
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ment dans les n° 44, 51 et 54), il est surtout 
connu pour ses ouvrages dont le dernier parait 
à la fin de 1974, aux Editions universitaires 
(tome II de la Théologie de la Révolution). 



· Dans l'empire américain il se produit le même réflexe que dans 
l'empire russe : la détente dans les rapports avec l'autre puissance 
mondiale, l'ouverture de relations commerciales, le rapprochement 
pour une collaboration technique et industrielle avec l'URSS, 
entraînent un renforcement du contrôle sur les satellites. Il ne faudrait 
pas que ceux-ci prennent prétexte de la détente pour essayer de 
s'émanciper de la tutelle. La lutte anticommuniste, spécialement au 
plan de l'idéologie, est d'autant plus forte qu'elle est moins sincère. 
Mais elle sert de prétexte à la répression de toutes les tendances à 
l'autonomie. 

un anticommunisme à usage interne 

Pour comprendre la récente évolution politique des Etats latino
américains, et surtout l'installation des régimes militaires de type 
nouveau, il faut replacer ces événements dans leur cadre. 
L'anticommunisme radical ne signifie nullement une volonté 
d'agression à l'égard de l'Union soviétique ou de son empire. Il 
signifie la volonté de réprimer la « subversion » intérieure, c'est-à-dire 
toutes les tendances nationalistes qui franchiraient le seuil de 
tolérance fixé par la métropole. C'est d'ailleurs pourquoi la répression 
s'exerce très peu envers les membres des partis communistes locaux 
qui se conforment aux consignes données par le parti de l'Union 
soviétique. Celui-ci offre aux Etats-Unis la garantie que les partis 
satellites sauront respecter les règles du jeu. En échange, les Etats
Unis recommandent la modération vis-à-vis des partis communistes et 
de leurs membres. Tolérés dans la clandestinité, ces derniers rendent, 
à l'occasion, aux gouvernements militaires et à la police des services 
nullement méprisables. Ils en arrivent ainsi à un certain modus 
vivendi. Par contre, les groupes chrétiens ou socialistes sont 
persécutés sans pitié, car ils ne peuvent offrir les mêmes garanties aux 
autorités et ils ne jouissent pas des mêmes influences. 

La prise du pouvoir par les Forces armées et la formation de régimes 
militaires permanents ne sont pas de l'ordre des coïncidences 
historiques. Il s'agit de l'application d'un plan très bien conçu, 
exécuté avec persévérance, en sachant mettre à profit les circonstances 
politiques. Ce n'est pas par hasard que se produisirent successivement 
les coups d'état du Brésil en 1964, de l'Argentine en 1 966 ou que -
suivant ces grands exemples - les Forces armées décidèrent d'assumer 
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directement le pouvoir politique en Bolivie ( 1 97 1  ), en Equateur 
( 1 972), en Uruguay (1972) , au Chili (1973) . Les coups d'état militai
res du Pérou (1968) et du Panama (1970) ont en partie une significa
tion différente parce que les élèves ont voulu s'émanciper de leurs 
maîtres et disposer eux-mêmes des armes et de la formation qui leur 
avaient été transmises. 

les techniques de formation ... 

Les plans, les techniques et l'idéologie des nouveaux régimes 
militaires ont été enseignés aux officiers des Forces armées de 
l'Amérique latine dans des écoles américaines qui leur ont été 
réservées à cet effet, soit dans la zone américaine du canal de Panama, 
soit aux Etats-Unis. Ce fut en 1961, sous le gouvernement de 
Kennedy, que la première école a été fondée. Depuis lors, presque tous 
les officiers latino-américains d'un certain rang ont dû suivre cette 
filière. 

Les points fondamentaux de la nouvelle doctrine militaire - le Penta
gonisme - sont les suivants. En ce moment, à l'intérieur du monde 
« libre », l'ennemi principal est non plus à l'extérieur, mais à 
l'intérieur des frontières. Il est caché, partout présent sous les dégui
sements les plus divers. Par conséquent, la tâche des Forces armées 
doit être repensée en vertu des nouvelles exigences de la sécurité 
nationale, et s'identifie peu à peu à celle de la police. Elle consiste à 
rechercher, à dénoncer, poursuivre et extirper l'ennemi invisible qui 
toujours reparaît sous les masques les plus divers. 

..• et de répression 

Puisque la guerre est devenue interne, elle est aussi totale. Tout 
deviènt problème de sécurité. C'est pourquoi les Forces armées 
doivent assumer elles-mêmes toutes les tâches politiques. Il n'y a plus 
de différence entre la politique et la guerre. La nation est 
constamment en état de guerre. Les militaires chiliens le déclarent de 
la manière la plus ouverte et n'invoquent pas de subterfuges. Ils ont 
simplement déclaré l'état de guerre interne et appliquent les 
règlements et les lois prévus pour le temps de guerre. 
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Les tâches économiques elles-mêmes ont un aspect de sécurité. 
Car l'ennemi se sert des difficultés du développement pour alimenter 
dans les masses un état de mécontentement. Le sous�développement 
est un allié puissant de la subversion. Il faut donc concevoir l'écono
mie comme un secteur de la sécurité qui revient également aux F.A. 

Enfin, les expériences américaines de la guerre du Vietnam, reprenant 
et enrichissant l'expérience française d'Algérie, ont permis de mettre 
au point des techniques de répression tellement perfectionnées 
qu'elles auraient fait pâlir d'envie les nazis les plus consciencieux. On 
n'en est plus au temps de l'artisanat en matière de torture, de contrôlr 
ou de fichage des individus, de provocation ou d'infiltration. La 
répression en est arrivée à la phase scientifique. Des médecins, des 
psychologues expérimentés prennent part aux tortures, sachant doser 
la souffrance, la pression psychologique suivant les capacités de 
l'organisme. On peut arriver au maximum de rendement et à la 
production intensive de souffrance corporelle et psychologique. Une 
partie de l' Aide au développement sert à améliorer ces arts et cette 
pratique. Le Tiers-Monde fournit ainsi un champ d'expériences à des 
techniques qui peuvent d'ailleurs être utiles un jour dans la 
métropole. 

la fin de la démocratie 

Il va sans dire que les nouveaux régimes militaires ont supprimé ou 
vidé de leur substance les anciennes institutions démocratiques. De 
cette manière on a mis un point final à toute une période de l'histoire. 
Au lendemain de leur indépendance, voici cent cinquante ans, la 
plupart des nations latino-américaines avaient adopté des institutions 
de type démocratique, copiées sur les institutions les plus avancées de 
l'époque. Durant cent cinquante ans, imitant en cela l'évolution des 
nations du monde occidental, les pays latino-américains avaient 
toujours eu à cœur de suivre le mouvement de démocratisation. C'est 
ainsi que les assemblées représentatives, la division des pouvoirs, les 
systèmes d'élection, les principes juridiques préservant les droits et les 
garanties de l'individu étaient entrés dans leurs constitutions et dans 
leurs structures juridiques. Dans bien des cas il est vrai, le fonction
nement de ces institutions laissait à désirer : sous les formes 
démocratiques, l'Etat était en fait manipulé, mis en tutelle par des 
groupes oligarchiques divers. Cependant, ces formes démocratiques 
mêmes constituaient une certaine sauvegarde : on pouvait au moins 
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s'y accrocher comme à une planche de salut pour protester contre les 
abus. Dans les pires situations, il restait l'espoir de voir des groupes 
en revenir aux principes formellement invoqués dans les constitutions 
et les structures. Cette époque d'imitation de la démocratie 
occidentale est achevée. Les nations latino-américaines se sont 
émancipées. Elles ont fondé un modèle nouveau qui n'est d'ailleurs 
pas plus original que le précédent. Elles ne s'inspirent plus des 
constitutions du monde occidental, mais bien des systèmes inventés 
par les états-majors de la répression. Pour combien de temps ? 
Personne ne saurait le dire. L'avenir n'est jamais totalement 
déterminé, il peut dépendre pour une part de l'attitude que nous 
prendrons nous-mêmes et notamment de l'attitude de l'Eglise. 

une église secouée ..• 

L'Eglise a été prise au dépourvu comme tout le monde, par 
l'apparition du nouveau schéma politique imposé par les Forces 
armées. A Medellin, par exemple, il n'en a pas été question et les 
documents de la conférence épiscopale de 1 968 ne contiennent aucune 
allusion à la doctrine militaire nouvelle, alors que celle-ci est en voie 
d'application au Brésil depuis quatre ans déjà. A cette époque, la 
plupart des catholiques ne croyaient pas qu'il s'agissait d'un nouveau 
modèle de société. Ils pensaient que les régimes militaires étaient 
provisoires et répondaient à des circonstances exceptionnelles. 
Aujourd'hui encore, beaucoup de gens ne discernent pas, à travers les 
événements qui se répètent dans un grand nombre de pays, l'appli
cation systématique d'un modèle préalablement conçu. 

Pourtant l'Eglise est inévitablement impliquée dans la construction de 
la nouvelle société. On ne lui permet pas de demeurer en dehors du 
jeu. Si, selon la doctrine de la sécurité interne, l'ennemi est infiltré 
partout, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas aussi infiltré dans 
l'Eglise .. De fait, l'instauration du nouveau système militaire conduit 
immédiatement à la dénonciation des infiltrations communistes dans 
l'Eglise. Il s'agit de la purifier et de la maintenir désormais à l'abri 
de la contamination. Depuis dix ans, « l'infiltration » est un des 
thèmes dominants dans les rapports entre l'Eglise et le système. On 
sait d'avance qu'il doit y avoir des infiltrations. Il s'agit simplement 
de repérer les endroits où elles se trouvent. 
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suspectée, elle est victime de la répression 

En 1 964, les mouvements catholiques, le clergé et la hiérarchie se sont 
trouvés pris à l'improviste et ont été totalement désemparés devant la 
force, l'insistance et la violence même des accusations. Ils ne se 
rendaient pas compte qu'il s'agissait d'un élément de la nouvelle 
politique. Des infiltrations communistes, on en trouva naturellement 
dans tous les groupes qui étaient à l'avant-garde des luttes sociales, 
syndicats, coopératives, ligues agraires, mutuelles, associations 
ouvrières et paysannes. Mais on en trouva aussi et peut-être plus 
encore dans les mouvements d' Action catholique spécialisée, chez les 
étudiants et les intellectuels. Contre tous, la répression se déchaîna. 
Elle fut orchestrée par de grandes campagnes de diffamation. Il 
s'agissait de paralyser l'Eglise en la montrant compromise avec les 
mouvements communistes, corrompue par eux et incapable de se 
délivrer elle-même de sa corruption. Depuis lors, le schéma appliqué 
au Brésil s'est répété partout avec une efficacité toujours renouvelée. 

Il ne s'agit pas seulement de montrer que le communisme s'est infiltré 
dans l'Eglise, mais plus encore que l'Eglise n'est pas capable de se 
préserver elle-même. C'est cette incapacité qui justifie les 
interventions militaires ou policières dans les institutions ou les 
mouvements d'Eglise. Elle explique les campagnes d'insinuations 
tendant à montrer que la hiérarchie actuelle est faible, hésitante, 
divisée et au fond impuissante. Une récente publication des revues du 
mouvement TFP (Tradition, Famille, Propriété) ne va-t-elle pas 
jusqu'à dire que le pape Paul VI ne mérite pas confiance, qu'il est au 
fond un socialiste mal déguisé. Seule, cette infiltrarion socialiste dans 
l'Eglise permet d'expliquer la politique du Pape en Europe orientale 
ou à Cuba, et notamment le dernier voyage de Mgr Casaroli à Cuba 
ainsi que les déclarations stupéfiantes de ce prélat. Si l'attitude du 
Pape est à ce point ambiguë, si les épiscopats sont à ce point 
impuissants, n'est-il pas juste que l'armée sauve l'Eglise malgré elle ? 
Si l'Eglise est à ce point aveugle qu'elle ne perçoit pas les dangers qui 
la menacent, on la sauvera malgré elle. Les autorités militaires sont 
trop habiles pour pousser à fond de telles considérations en passant 
elles-mêmes aux actes. Elles en chargent des groupes ou des 
journalistes de tendance fasciste - tel Gustave Corçao au Brésil -
qui, disposant de moyens de divulgation, peuvent insinuer ou accuser. 
Les autres ne pourront jamais faire paraître leurs arguments de 
défense. En 1973, la presse a reçu l'interdiction de publier au Brésil 
la déclaration finale de la Conférence épiscopale brésilienne. 
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Le mouvement TFP s'est spécialisé dans ce genre de tâches. En lui
même, il ne représente rien ni personne. On lui attribue 1 500 mem
bres au Brésil malgré tous les avantages que signifient pourtant les 
faveurs officielles. Le mouvement est entouré du mépris de tous, 
même de ceux qui l'utilisent. Il n'aurait aucune signification, il ne 
serait qu'un petit noyau d'intégristes sans importance, si la police 
n'avait décidé d'en faire un de ses instruments. Grâce à cet appui, le 
TFP peut pratiquer la dénonciation systématique de toutes les 
infiltrations communistes dans l'Eglise. Il est même invité à le faire. 
Un des grands suspects est dom Helder Camara, payé par Moscou et 
par le communisme international pour s'infiltrer dans un séminaire 
catholique, arriver à se faire ordonner prêtre et même à se faire sacrer 
évêque. Il est ainsi l'homme de Moscou au sein de l'Eglise. Ses 
voyages sont payés par Moscou, comme le déclarait naguère offi
ciellement un gouverneur de Sao Paulo avec « preuves à l'appui » 

(sic). 

faut-il jeter du lest ? 

L'Eglise fut déconcertée par ces accusations. Au début, elle ne savait 
trop comment réagir. Certains croyaient qu'il fallait faire la part du 
feu. Sans doute, tel évêque ou tel prêtre, ou tel mouvement catholique 
n'étaient-ils pas franchement communistes. C'était là de l'exagération. 
Mais tout de même, n'avaient-ils pas été parfois imprudents ? En 
sacrifiant les « imprudents », on croyait désarmer les accusateurs et 
maintenir l'Eglise à l'abri des coups. Ces personnes ne voyaient pas 
que c'était s'engager là dans la voie de la capitulation et céder au 
chantage. Ce que le pouvoir voulait, c'était paralyser l'Eglise et la 
rendre docile. L'infiltration communiste était une arme dont il 
pouvait toujours se servir. La frontière entre la prudence et l'impru
dence reculerait toujours. De concessions en concessions, l'Eglise 
serait amenée au silence absolu. La politique de la part du feu a 
sacrifié beaucoup de catholiques dévoués, qui n'ont jamais compris 
pourquoi l'Eglise les avait abandonnés aux jours de la tourmente. Ils 
ont encore moins compris l'aveuglement d'une part de la hiérarchie et 
du clergé qui avaient pu imaginer que l'on fait sa part au 
totalitarisme. 

une nouvelle offensive 

Après s'être exercée avec succès dans diverses nations, la dénon
ciation des infiltrations communistes s'attaqua finalement au Ce/am 
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lui-même. En 1 972, les organismes policiers de la métropole esti
mèrent que le fruit était mûr et que le moment était venu d'abattre 
cette citadelle de la résistance qu'avait été la Conférence épiscopale 
durant bien des années. On ne lui pardonna jamais Medellin. Il fallut 
une vengeance radicale. Pendant un an, les dénonciations se multi
plièrent contre les personnes et les institutions du Celam. Il ne fallait 
pas de preuves ; insinuations et soupçons suffisaient. Car « il n'y a pas 
de fumée sans feu » ... Si l'on parle tant de pénétration communiste 
dans le Celam, il doit bien y avoir quelque chose . . .  Les bonnes gens 
ne se demandent pas pourquoi on en parle tant et d'où viennent les 
campagnes. On en parla beaucoup en effet, et de nouveau, certains 
crurent qu'il fallait faire la part du feu. Sans doute, était-il difficile de 
croire que telle personne fût réellement communiste, que telle 
institution fût réellement un repaire du parti. Cependant, des impru
dences pouvaient avoir été commises, de telle manière que, en toute 
bonne foi, ces personnes et ces institutions étaient désormais utilisées 
par le communisme. On allait donc les sacrifier par prudence. 

C'est ainsi que l'Assemblée plénière du Celam, réunie à Sucre en 
. novembre 1 972, démantela elle-même la Conférence épiscopale. 

Depuis lors, de nouveaux hommes ont été mis en place, qui paraissent 
avoir été sérieusement conscientisés et dont la vocation semble être 
d'épurer l'Eglise des fameuses infiltrations. Désormais, il n'est pas 
nécessaire que les organes internationaux se chargent de la 
répression : ils peuvent l'exercer par personnes interposées. L'actuel 
Président, Mgr Pironio, homme universellement estimé pour sa vertu, 
sa compréhension, sa tolérance, semble bien avoir été placé à la tête 
du nouveau Celam pour sauver la façade et couvrir de sa personne les 
opérations de nettoyage. Commencées immédiatement, celles-ci sont 
aujourd'hui virtuellement terminées. Les anciennes commissions, les 
départements, les instituts ont été supprimés ou leur personnel entiè
rement renouvelé. La campagne contre les infiltrations communistes a 
donc été menée à bon terme. 

une église qui relève le défi 

Cette victoire de la répression est-elle définitive? Pas nécessairement, 
car les Eglises et les épiscopats, un moment déconcertés par l'avène
ment d'un système nouveau, ont déjà ccmmencé à se reprendre dans 
divers pays, notamment au Brésil. Confrontée à une situation 
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nouvelle, l'Eglise ne peut pas ne pas réagir. Il lui faut en effet inventer 
de nouvelles réponses à un défi nouveau. 

Comme en Europe et en Amérique du Nord, les Eglises latino
américaines avaient fini par se rallier au libéralisme des institutions 
publiques. Elles avaient renoncé au statut <l'Eglise d'Etat, officiel
lement reconnue et privilégiée, et avaient pris la forme d'institutions 
privées que leur réserve la société libérale. Comme institution privée, 
l'Eglise ne prenait pas position officiellement dans les questions de la 
vie publique, mais elle exerçait son influence par l'intermédiaire des 
citoyens catholiques. Ceux-ci étaient invités à se servir des droits et 
des possibilités d'action du rég;me libéral pour faire prévaloir les 
idées et les institutions chrétiennes dans tous les domaines de la vie 
publique. L'Eglise était officiellement neutre, mais active par l'action 
des laïcs. Elle-même concevait son rôle public comme essentiellement 
indirect : elle formait les laïcs et les laïcs prenaient leurs options 
librement. 

Tout cela perd son sens lorsque disparaît le régime libéral. A ce 
moment, les simples citoyens n'ont plus aucune possibilité d'agir et 
les laïcs sont les moins aptes à jouer un rôle politique. Si l'Eglise est 
encore un facteur important, c'est en tant qu'institution qui se refuse 
à la soumission totale et au contrôle absolu. Dans le nouveau système, 
l'Eglise est la seule institution capable d'émettre un avis et de sauver 
quelque chose de sa liberté. Les seules personnes qui puissent jouer 
un rôle politique (en dehors de la machine dictatoriale de l'Etat) sont 
les évêques, les prêtres mêmes n'ayant plus aucun pouvoir d'action. 
Au cours des dernières années, on a connu un certain nombre de 
prêtres engagés politiquement. Ce temps est passé. Aujourd'hui, ils 
n'ont plus aucune liberté d'action : immédiatement neutralisés, ils 
sont expulsés, emprisonnés ou disparaissent. Restent les évêques. Plus 
que jamais, ils incarnent l'Eglise et cette mission constitue pour eux 
un grave problème auquel beaucoup d'entre eux ne s'étaient guère 
préparés. 

de nouveau « importants » et « défenseurs du droit » 

Un évêque disait récemment, constatant l'évolution nouvelle : 
« Nous voilà de nouveau devenus importants». De fait, au cours de 
la phase antérieure de sécularisation, les évêques se trouvaient 
souvent placés dans des situations délicates, en butte aux critiques, 
pressés de prendre parti ou d'accepter des faits accomplis. Ils se 
sentaient complexés. Aujourd'hui, leur importance redevient 
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manifeste. Ce sont les seules personnes qui peuvent encore parler 
librement. Aussi bien, tous les laïcs et les prêtres tournent-ils leurs 
regards vers eux, attendant les mots qui libèrent. 

Tous les évêques ne sont pas encore devenus conscients du rôle que 
les circonstances leur imposent. Une minorité d'avant-garde a 
cependant surgi pratiquement dans tous les pays. Ceux-là sont, au 
xx• siècle, les successeurs des Athanase, des Ambroise, des Jean 
Chrysostome. Aux yeux des Latino-Américains, ils font également 
revivre la tradition des « évêques défenseurs des Indiens » au 
xv1• siècle. 

Comme en tant d'autres domaines, dom Helder Camara fut, là 
encore, un initiateur et l'inventeur d'un nouveau type d'évêque 
défenseur du droit. Il n'est pas demeuré seul. Au Brésil, une trentaine 
d'évêques forment le dernier carré des irréductibles que rien ne fait 
taire. Ce sont eux qui sauvent l'honneur de Dieu et de son Eglise. Ils 
n'ont pas tous un renom international et pourquoi les citer tous ? 
Mais tout le monde connaît le rôle du cardinal de Sao Paulo, dom 
Paulo Evaristo Arns, ou encore la résistance incroyable de dom 
Fragoso, presque isolé dans son diocèse, un des plus misérables du 
Brésil, mais aussi un des plus vivants grâce à l'action et au 
témoignage des communautés et de leurs responsables. Dans le reste 
de 1' Amérique latine, les évêques ont dû presque partout répondre à 
des défis semblables. On connaît en Europe plus spécialement 
Mgr Leonidas Proano, de Riobamba, en Equateur, l'évêque des 
Indiens du Chiborazo, ou encore Mgr Sergio Mendes Arceo, de 
Cuernavaca, au Mexique. On connaît moins Mgr Angelelli de la 
Rioja, en Argentine, Mgr Bogarin, de San Juan Baptista de las 
Misiones, au Paraguay, ou Mgr Fernando Arizstia, auxiliaire de 
Santiago du Chili. On pourrait allonger la liste, bien qu'elle ne soit 
pas illimitée. Chacun de ces hommes regroupe derrière lui des prêtres, 
laïcs, religieux et religieuses qui collaborent de près ou de loin, et 
deviennent à leur tour le point de mire du système, le centre de 
tracasseries, de manœuvres de chantage. Jusqu'à présent, les évêques 
restent inviolables, mais les représailles qui s'adresseraient à eux, ce 
sont leurs collaborateurs qui en sont parfois les victimes. On devine 
les problèmes de conscience que cela crée. 

Dans l'ensemble, les évêques défenseurs du droit ont rencontré de 
grosses résistances auprès de leurs collègues. Ils ont souvent dû 
affronter la majorité de leur conférence épiscopale, au moins pendant 
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un certain temps. Dans l'ensemble, ils ont été soutenus par le pape 
Paul VI. C'est que la papauté, elle aussi, doit redécouvrir son rôle, 
celui qu'elle a perdu depuis un certain temps, au moins dans cette 
partie du monde. Comme Grégoire VII, il faut que le Pape prenne 
conscience du pouvoir qui �e dresse face à l'Eglise et le .défie. Il doit 
retrouver sa mission de défenseur de l'Eglise, même si toute la cour 
romaine n'est pas toujours très empressée à l'accompagner sur ce 
chemin de croix. 

En 1 973, deux conférences épiscopales régionales brésiliennes ont 
publié deux textes qui firent choc et représentent bien la nouvelle 
forme de témoignage de l'épiscopat : ce furent les documents des 
évêques et des supérieurs majeurs du Nordeste et du Centre-Ouest. 
Suivant une formule de dom Helder, qui a été reprise par le synode de 
1 97 1, à Rome, les évêques «ce sont la voix de ceux qui n'ont pas de 

voix ». Ils parlent au nom des droits de la personne humaine, au nom 
des hommes bafoués, ignorés ou torturés, au nom des travailleurs 
exploités, au nom des hommes et des femmes marginalisés, mis au 
rencart, entassés dans les amas urbains du Tiers-Monde, tandis que 
les ressources servent à développer de petites minorités de privilégiés. 
Les évêques sont la voix des grandes masœs réduites au silence, une 
voix très faible sans doute, mais qui maintient le feu sous la cendre et 
annonce des lendemains meilleurs. Elle est la dernière espérance de 
ceux qui n'ont plus aucun recours. 

Bien entendu, la campagne des infiltrations communistes s'acharne de 
de façon particulière contre cette poignée d'évêques irréductibles que 
rien ne parvient à acheter ni à intimider. Tout système de répression a 
besoin d'un silence absolu. Mais plus le silence est grand, plus les 
voix isolées se font entendre. Il faut vraiment que l'on n'entende plus 
rien . . .  

une autre réponse au défi actuel : la théologie de  la  libération 

Après les évêques de proue, c'est la théologie de la libération qui 
attira sur elle les plus nombreuses attaques de la part de la campagne 
contre les infiltrations communistes. Bien entendu, on ne manqua pas 
d'y dénoncer un certain marxisme, voilé sous un langage chrétien. La 
campagne continue d'être orchestrée depuis Bogota par un centre, le 
Cedial, fondé par le P. Roger Vekemans, précisément dans le but de 
détruire le mouvement de la théolog'.e de la libération. Ce jésuite, 
sociologue connu, s'est découvert une vocation de croisé et a résolu 
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de sauver l'Eglise latino-américaine du marxisme qui s'y est glissé. Il 
a même fondé dans ce but une revue trimestrielle : comme on 
pouvait s'y attendre, le thème des infiltrations communistes en est 
l'unique objet. 

Ainsi stimulé, le nouveau Celam convoqua les principaux repré
sentants de la théologie de la libération à Bogota en novembre 1973, 
en vue de leur faire subir un interrogatoire serré, de les mettre prati
quement en accusation et finalement de les confondre. La séànce n'eut 
pas l'effet désiré. Ce n'est sans doute que partie remise . . .  D'ailleurs, il 
ne s'agit pas de prouver que la théokgie de la libération est marxiste, 
il suffit d'accréditer le soupçon qu'elle puisse l'être pour attirer sur 
elle une certaine vague réprobation. Beaucoup de gens s'en détour
neront alors, par crainte. Ils penseront encore : « il n'y a pas de 
fumée sans feu » ,  sans se demander d'où vient la fumée .. . De cette 
façon, on fera le vide autour des représentants du mouvement, on les 
rendra incapables d'agir, de s'exprimer et de divulguer leurs idées. 
Depuis l'an dernier, le cercle se resserre en effet. Au Mexique, l'on 
vient de retirer la confiance à vingt-deux professeurs de l'Institut de 
théologie pour les religieuses. L'épiscopat, de son côté, n'accorde plus 
beaucoup de crédit au Secrétariat social : le soupçon d' « infiltration 
marxiste » est actif. 

Cependant, la grande faiblesse des dénonciateurs c'est qu'ils n'ont 
rien à mettre à la place de la théologie de la libération. C'est pourquoi 
il leur faut le silence absolu : dans une atmosphère de dialogue, ils 
savent qu'ils sont perdus. Par ailleurs, il n'est pas très probable que 
les campagnes en cours réussissent à éteindre les voix de la théologie 
de la libération. Ce mouvement n'est pas d'ordre académique, il n'a 
pas besoin d'occuper des positions importantes. La plupart de ses 
membres n'ont jamais pu enseigner dans des institutions bien 
financées, ils n'ont pas besoin de ressources nombreuses. De plus, la 
théologie de la libération se présente tout aussi bien comme une anti
théologie. C'est un mouvement de réflexion sur l'Eglise latino
américaine telle qu'elle vit ; elle ne part pas de spécialistes, mais bien 
de tous ceux qui, dans l'Eglise, cherchent une réponse aux défis 
actuels . . .  Ce n'est donc pas le soupçon, ni même la persécution, qui 
pourront la faire taire. En ce moment, il lui reste même certains 
sanctuaires dans quelques pays où règne encore une possibilité 
d'expression comme au Pérou, en Argent.ne, voire au Mexique - bien 
que l'Eglise mexicaine ait un destin assez différent du reste de 
l' Arnériq ue latine. 
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Au cours des toutes dernières années, le mouvement de la théologie 
de la libération a entrepris d'élargir sa base en cherchant un lien avec 
la religion populaire traditionnelle des masses. Cette religion 
populalfe a été fort méprisée au cours de l'époque de la 
sécularisation. Les révolutionnaires eux-mêmes s'en étaient détournés 
systématiquement, ne voyant en elle qu'un phénomène d' « aliénation 
religieuse». Depuis lors, un revirement s'est fait. En se coupant de la 
religion populaire, on rend impossible le contact avec les grandes 
masses. La religion populaire, notamment la dévotion mariale, a été 
manipulée par les mouvements de répression. L'abandonner ainsi à 
leurs manœuvres, c'est trop leur concéder et leur faire beau jeu. Il y a 
dans la religion populaire un peu de tout. Il y a aussi des forces de 
libération qu'il faut encourager. C'est pourquoi le mouvement de la 
libération tend à se joindre aux recherches de « pastorale populaire ». 

Ce concept n'est pas encore très déterminé, et peut-être est-il inévita
blement ambigu. On ne peut faire abstraction de la condition 
religieuse réelle des maso:es. Car le temps est passé de la politique au 
sens étroit du mot. La dimension politique de la vie quotidienne doit 
atteindre aussi les aspects chrétiens. La pastorale populaire cherche 
précisément à dévoiler les implications politiques de -cette vie 
chrétienne quotidienne. 

Bref, l'Eglise latino-américaine est entrée dans la voie du témoignage 
prophétique. Pour la première fois depuis longtemps, l'Eglise ne 
défend pas des privilèges, des droits historiques, elle ne lutte pas pour 
ses institutions. Son témoignage e:>t une affirmation de Dieu présent 
dans l'homme. Elle défend le droit de l'homme. Car Dieu n'est pas 
insulté dans des sanctuaires faits de mains d'homme, mais dans les 
hommes qui sont les sanctuaires créés par lui. 

Bien entendu, cette Eglise est divisée, totalement divisée, à tous les 
niveaux, du haut en bas, des évêques jusqu'aux laïcs. Divisée comme 
elle l'était au temps de saint Athanase et de Grégoire VII, de Las 
Casas et de Francisco de Vitoria. Ce fut toujours une minorité 
qui eut l'audace de brandir le drapeau de la résistance, tandis que 
les masses choisissaient la prudence, non pas celle de !'Esprit, mais 
celle de la raison naturelle. Voici l'heure de la persécution et du 
témoignage qui est aussi l'heure des opportunismes et des accom
modements. Mais, comme disait Thomas Becket - un précurseur 
hautement significatif aujourd'hui - il faut sauver l'honneur de Dieu. 

Chili, Joseph Comb/in 
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CHRÉTIENS DANS LE «POLITIQUE » 

madagascar 1972-1974 

Les deux études qui suivent prennent comme base d'une réflexion sur 
les rapports entre politique chrétienne et existence chrétienne, la 
situation des trois dernières années à Madagascar. Comme on s'en 
souvient, les événements politiques survenus dans l'ile au mois de 
mai 1972, ont constitué le point de départ d'une étape nouvelle dans 
l'histoire de ce pays, depuis le temps de la décolonisation. Déclenché 
par les étudiants, le mouvement de mai 1972 prit vite les dimensions 
d'une révolution politique appuyée par l'ensemble du peuple. L'enjeu 
en était pour le pays une plus grande maîtrise de l'économie par les 
Malgaches eux-mêmes, la remise en question de multiples 
dépendances par rapport à l'étranger, notamment à la France, 
l'instauration d'une politique plus orientée vers la masse, en 
particulier vers les paysans. Bien entendu, les chrétiens ont vécu 
l'événement avec toutes les répercussions que celui-ci a eues au niveau 
de la vie des Eglises. 

Les mois et même les années ont passé depuis mai 1972. Aussi 
pouvons-nous déjà nous interroger sur ce qu'a été cette évolution. 
Comment ont été réalisées les promesses et les espérances du 
commencement ? En un mot, que s'est-il passé ? Questions d'autant 
plus passionnantes que /'événement malgache a souvent été présenté, 
au cours des trois dernières années, comme un cas exemplaire pour 
nombre de pays africains et asiatiques, affrontés aux défis du sous
développement et à des tâches de libération. 

La réponse à ces questions, nous pouvons la trouver en partie dans la 
presse malgache dont l'éventail est riche, et en particulier dans le 
journal Lumière, hebdomadaire d'information, qui jouit d'une 
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audience assez large auprès des gens. De plus, il a pour nous l'intérêt 
de présenter une référence chrétienne et par conséquent, de jouer un 
rôle spécifique dans l'opinion du pays. Nous avons donc retenu ce 
journal comme matériau des deux articles qu'on va lire, en nous 
bornant d'ailleurs aux éditoriaux de chaque semaine. Comment 
l'éditorialiste de ce journal a-t-il vécu, au fil des jours, l'événement ? 
Comment, à travers les prises de position avancées et les jugements 
portés, la question d'une pratique chrétienne de la politique se trouve
t-elle posée, avec son originalité et son contenu ? C'est ce que vont 
examiner les deux textes suivants. 

Le premier, de caractère plus descriptif, rend compte de la manière 
dont les éditorialistes de Lumière se font l'écho des événements et 
quelle est, à leur occasion, la réaction du journaliste. Le deuxième 
article cherche à situer le langage, dans ses rapports avec la réalité 
politique. Il s'agit là de l'analyse socio-culturelle d'un langage 
chrétien face au politique, analyse qui ajoute à l'intérêt du problème 
de Madagascar - dont nous ne perdons pas de vue l'ampleur et les 
ambiguïtés - celui de nous renvoyer à notre propre comportement en 
face du politique et de ses exigences. 

n.d.l.r. 

378 



UN REGARD CHRÉTIEN SUR MADAGASCAR 

les éditoriaux du journal Lumière 1972-1974 

Il s'agit bien d'un regard et non pas du regard chrétien qui se voudrait 
absolu, jugeant de tout au nom d'une foi qui prétendrait faire appa
raître des lignes indiscutables d'action sans s'apercevoir que souvent, 
elle exprime des principes basés sur une idéologie sans rapport avec 
elle-même. Il y a eu d'autres regards, même en milieu catholique : 
celui de Lakroan'i Madagasikara, par exemple. Et nos frères 
protestants, qui sont engagés politiquement en assez grand nombre, 
ont exprimé l'appréciation qu'ils faisaient des événements dans le 
lmongo Vaovao. Nous avons choisi de suivre le regard du journal 
Lumière, hebdomadaire catholique de Fianarantsoa, en nous limitant 
d'ailleurs aux seuls éditoriaux *. Un chrétien, chaque semaine, a donc 
essayé de coller à l'événement, de dire comment il réagissait. Nous 
l'avons suivi alors que Madagascar jouait son avenir au cours des 
deux précédentes années. 

janvier 1972 : réélection du président tsiranana 

Elle a lieu le 30 janvier. A la tête de la République malgache depuis 
1960, le président Tsiranana, candidat unique, est réélu à 99,7 % des 
suffrages exprimés. Ce n'est pas une élection, c'est un plébiscite. 

Comment a voté l'éditorialiste de Lumière? On ne sait. Mais les six 
éditoriaux qui vont du 29 janvier au 13 février, marquent son 
désaccord. Il souligne la fragilité de la situation économique, 
politique et sociale, dont on n'a rien dit pendant la campagne élec
torale. La solution serait à trouver dans des structures de « partici
pation » qu'il faut mettre en place et auxquelles il faut permettre de 
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se développer. Car il est urgent de faire disparaître le « paterna
lisme » dont souffre la politique malgache qui est « une nouvelle 
forme de persécution des petits », puisque l'on continue à les consi
dérer comme des enfants. Quant à la belle unanimité de l'élection, elle 
révèle plutôt une inquiétude et surtout une démission collective du 
peuple malgache. « On peut se faire une autre idée de la 
démocratie . . . » 

février •.• avril : l'orage monte 

Le premier éclair est à dater du 21  janvier 1 972 avec la grève des 
étudiants en médecine de Befelatanana. Ils vont être seuls pendant 
deux mois à poser la question de la réorganisation des études. Leurs 
demandes sont repoussées par le gouvernement et la grève se 
poursuit. Elle s'étend le 24 avril aux élèves des écoles secondaires qui 
se voient fermer l'entrée en classe de Seconde. Une déclaration 
malheureuse du vice-président Tsiebo : « Il s'agissait de démocratiser 
l'enseignement, cela ne se fera pas », met le feu aux poudres. Les 
jeunes du Secondaire entraînent les étudiants de l'Université et c'est le 
soulèvement massif du 25 avril : 40 000 jeunes, réunis au jardin 
d'Ambohijatovo, au centre de Tananarive. A partir de ce jour, on 
peut considérer que rien n'arrêtera l'orage. 

Assez curieusement, la simple lecture des éditoriaux de ces trois mois 
ne permettrait pas de vivre cette montée d'une révolution. Le regard 
de Lumière se porte en effet dans deux autres directions : d'une part, 
les affrontements politiques internes entre partis, et à ce sujet, le 
journal revient sur l'idée de « participation » qui a déjà été lancée en 
janvier. Puis, à l'occasion de la réunion de la CNUCED à Santiago du 
Chili, le regard se porte aussi sur le développement et l'action de 
l'Eglise en ce domaine. La lettre pastorale des évêques de Madagascar 
sur ce sujet permet à Lumière de situer le problème en relation avec 
la liberté de l'homme. Mais à l'intérieur de ces deux axes, on sent à 
chaque instant que les questions internes, cause d'agitation à Mada
gascar, sont bien présentes, sans que, toutefois, soit peut-être déjà 
perçue l'importance qu'elles vont prendre. La grève des étudiants en 

• Jean Vérinaud, des Missions étrangères de 
Paris, a passé vingt ans en Inde. Il a également 
fait plusieurs voyages en Asie du Sud-Est. Colla-
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médecine est signalée comme une raison d'espérer et on met en garde 
contre l'utilisation trop facile des accusations de gauchistes et de 
maoïstes à l'égard de ceux qui revendiquent un avenir. Les 
manifestations des jeunes sont interprétées comme le signe d'une 
jeunesse vivante et dynamique. Mais on ne voit encore là qu'une 
ouverture à une réforme possible de l'éducation. 

mai 1972 : la révolution 

Le premier accrochage entre les étudiants et la police a lieu le 2 mai à 
Ambalavao : une jeune fille est tuée. A partir du 6 mai, les manifes
tations se multiplient. Le 1 3  mai, c'est la révolution : étudiants arrêtés 
et déportés à Nosy Lava, rassemblement de 40 000 jeunes devant 
l'Hôtel de Ville de Tananarive, ordre de tirer donné par le gouverne
ment, incendies. Ce soir-là, on compte 1 9  morts parmi les jeunes. Puis 
c'est la grève générale du 1 5  mai, avec une foule de 1 OO 000 person
nes se dirigeant vers le palais présidentiel. Le 1 6, pour rétablir l'ordre, 
le président Tsiranana fait revenir et libérer les étudiants arrêtés le 1 3 .  
L e  1 8  mai, la foule veut de nouveau monter au palais présidentiel et 
Tsiranana remet alors les pleins pouvoirs au général Ramanantsoa 
qui est acclamé. C'est le 23 mai seulement que le travail va reprendre 
et le 27, le général Ramanantsoa présente son nouveau gouver
nement : 10 techniciens. 

Ces trois semaines, nous ne pouvons les revivre que par l'histoire. On 
aurait aimé avoir les réflexions à chaud de l'éditorialiste de Lumière. 
Mais son numéro du 7 mai a été saisi par la police comme favorable 
aux étudiants, ce que laissait déjà supposer l'éditorial du 30 avril. Le 
1 4  mai, l'hebdomadaire n'a pas paru et on ne sait pourquoi. Le 
2 1  mai, il se contente de faire un historique serré de la question. Puis 
l'éditorialiste reprend ses droits. Il est complètement acquis à la révo
lution qui vient d'avoir lieu, mais on sent qu'il reste préoccupé par 
l'idéal d'unité nationale qu'il faut sauvegarder. La question le 
préoccupe tellement que, dans l'éditorial du 28 mai, il refuse de voir 
qu'il y ait là un problème. Une autre inquiétude est la possibilité de 
récupération du mouvement de masse par la « bourgeoisie 
nationale » .  Commencent alors à apparaître des mots qui vont 
prendre de la force : rigueur, honnêteté, austérité. 
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juin... août 1972 : assises populaires 

Un phénomène assez particulier se produit : Madagascar se met en 
« séminaire » .  Dans tous les centres et même dans les villages, sont 
mises en place des assises populaires qui doivent préparer un Congrès 
national pour discerner les lignes de force pouvant conduire à une 
réforme fondamentale et à l'élaboration d'une nouvelle constitution. 
Dans ce Congrès, certains voudraient voir le germe d'une Consti
tuante. Dans les séminaires, c'est un véritable défoulement : chacun 
peut dire ce qu'il pense et, après des années de système oppressif, on 
en profite. Habilement, le général Ramanantsoa laisse toute liberté 
aux diverses idéologies pour s'exprimer. Dans ce mouvement, on 
distingue à la fois une certaine attente et un certain scepticisme. Les 
plus intéressés sont les étudiants qui refusent toute reprise des études 
tant que le Congrès national n'aura pas fixé des lignes de réforme. 
Mais il faut bien constater que la masse rurale reste assez indifférente. 

Pendant toute cette période, Lumière est à la pointe. Cette expérience 
de recherche en commun et de délibérations passionne l'éditorialiste. 
C'est à cette époque qu'il emploie pour la première fois le mot 
malgache « Fokonolona » qui désigne la cellule de base de commu
nication de la société malgache traditionnelle. Cette prise de parole 
par le peuple semble absolument essentielle. C'est une liberté 
conquise, retrouvée, qu'il va falloir garder. Et le journaliste s'insurge 
contre l'idée d'unité nationale comprise comme soutien uniforme 
à 1 00 % .  

Mais en même temps, il voit les limites de l'expérience. Est-ce vérita
blement le peuple qui s'exprime ou quelques-uns seulement qui vont 
faire passer leur idéologie ? Car, si le peuple des villes et les jeunes 
prennent la parole, la grande majorité rurale est toujours silencieuse, 
réticente, inquiète. Elle semble attendre que les choses se décantent. 
Lumière est constamment sensible à l'attitude des ruraux. Autre 
limite : savons-nous vraiment dialoguer, c'est-à-dire écouter et 
accepter la contradiction et la confrontation ? Parallèlement à cette 
ouverture, on voit se dessiner dans le journal un mouvement inverse : 
il part d'une volonté enthousiaste de révolution, décidée à aller 
jusqu'au bout et à jeter par terre tous les vestiges de l'ancien système. 
Il en vient ensuite, lentement, à faire la différence entre révolution et 
réforme, la première étant jugée impossible tandis que la seconde est 
plausible. Un troisième stade, toujours au cours de ces trois mois, 
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amène à un contrat de confiance avec le gouvernement du général 
Ramanantsoa. Et tout cela finit, dans l'éditorial du 20 août, par 
l'affirmation qu'il ne faut pas trop attendre du Congrès national et 
que la seule chose positive que celui-ci puisse apporter, c'est un élan 
pour créer un climat de confiance et une mystique du travail. Les 
deux mouvements, assez contradictoires, montrent l'irrésolution de ce 
regard : attiré par l'élan de liberté qui se manifeste, il en a peur 
cependant, car il ne voit pas où cela va conduire. 

septembre-octobre 1972 : congrès national et referendum 

11 est prévu que le Congrès national, appelé à donner les orientations 
nouvelles au pays, se réunira du 4 au 1 9  septembre. Aux yeux de 
l'observateur, c'est à ce moment-là que le général Ramanantsoa tue la 
révolution malgache. En effet, le 29 août, il proclame la loi martiale 
et l'état de siège pour « permettre à tous de travailler dans un climat 
de sérénité . . .  » Puis, le 1 "  septembre, il annonce qu'un référendum 
aura lieu le 8 octobre en vue d'approuver ou non un projet de loi 
lui donnant les pleins pouvoirs pour cinq ans, afin de réaliser les 
transformations de structures indispensables au renouveau du pays. 
Le travail que l'on pouvait espérer du Congrès national est donc, par 
avance, court-circuité. A moins d'un sursaut révolutionnaire, ce 
Congrès lui-même n'a plus d'objet. Il se tiendra pourtant aux dates 
prévues. La loi référendaire obtient 96,4 % de oui, presque autant 
que le président Tsiranana en janvier. L'un des premiers actes du 
gouvernement tout-puissant sera de mettre fin à l'anarchie scolaire 
et d'ordonner la rentrée des classes pour le 23 octobre. 

Notons au passage que, dans sa rétrospective de l'année 1 972, 
Lumière ne parlera même pas de ces quinze jours de débat où les 
idées généreuses ont jailli . . .  pour rien . . .  pour renaître peut-être un 
jour. On ne pouvait s'attendre à autre chose : à ce moment-là, c'est le 
référendum qui a concentré toute l'attention du journal. Mais en 
septembre, c'est pour Lumière le temps de la sécurisation. Octobre 
marquera celui du questionnement. Et cela sur deux plans : social et 
politique. Au niveau du social, il s'agit de la question de l'école. On 
réclame d'abord une rentrée des classes « au plus vite » .  On ne peut 
laisser tous ces jeunes dans l'inaction et ils seraient en droit de nous le 
reprocher. Puis, quand la réouverture des classes est opérée, on 
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s'interroge : quelle école ? Et on se sent participant d'une certaine 
insatisfaction et même d'une inquiétude. Car rien n'a changé et rien 
ne semble plus devoir changer. . .  alors qu'un renouvellement de 
l'éducation aurait été un signe positif de la volonté de changement du 
peuple malgache. Mais le fait que l'on demandait la réouverture des 
classes ne révèle-t-il pas la peur que l'on commençait à ressentir 
devant les exigences des jeunes ? On voit cela s'exprimer, à la fin de 
septembre, dans la condamnation par Lumière des jeunes gauchistes 
qui seront accusés d'avoir manipulé le Congrès national, alors qu'en 
avril, sur ces mêmes gauchistes, on avait donné un son de cloche 
différent. 

Mais c'est au niveau du politique que le mouvement sécurisation
questionnement est très net. Le référendum est d'abord salué comme 
l'expression la plus claire de la « démocratie directe » .  On en a 
terminé avec ces « parlementaires irresponsables » .  C'est le peuple 
qui va parler et, comme par hasard, on retrouve l'espoir d'une large 
unanimité nationale qui serait une garantie de cohésion. On est donc 
pour. . .  à fond. Début octobre, avant le référendum lui-même, la 
réflexion prend une autre orientation. On commence à souligner les 
ambiguïtés que manifesterait un vote s'il avait une allure de 
plébiscite. On s'interroge sur les motivations. On fait bien encore 
appel à l'unanimité, mais en souhaitant qu'il y ait des « non » et des 
abstentions qui seraient une garantie de la liberté d'expression. Quand 
le vote est acquis, on prend conscience des « pouvoirs exorbitants » 

que l'on a donnés à un homme et on souhaite que des assises de 
dialogue se mettent en place rapidement, surtout au niveau du monde 
rural qui ne s'est jamais exprimé. Le message du général 
Ramanantsoa du 1 2  octobre, qui parle de société nouvelle, est 
accueilli avec ferveur et permet à Lumière de revenir sur un thème 
qui lui est cher : celui de la participation. 

novembre-décembre 1972 : crise ou guerre civile ? 

Le résultat officiel du référendum étant enfin proclamé, Madagascar 
se retrouve avec un gouvernement dictatorial, sans assises 
parlementaires. On lui a promis un Conseil national populaire de 
développement et un Conseil national de !'Enseignement : mais 
quand viendront-ils ? Des grèves éclatent dans le secteur industriel. 
L'absence de syndicats représentatifs et organisés rend très difficile la 
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recherche de solutions aux problèmes sociaux qui se posent, car le 
· dialogue ne peut s'instaurer. Début décembre, un nouveau point 

chaud apparaît sur la carte de Madagascar : Tamatave. Le 
1 3  décembre est un jour d'émeute : on brûle, on détruit, on pille, en 
proclamant que la malgachisation n'est en fait que la réalisation de 
« l'impérialisme merina » .  Deux questions se trouvent donc nettement 
posées : celle du contenu de la malgachisation et celle de l'unité 
nationale. Le 1 7  décembre, le général Ramanantsoa accuse certains 
étrangers d'être à l'origine de ces désordres. Argument facile pour 
camoufler la vérité ? 

Devant les promesses du gouvernement, Lumière rappelle deux 
choses : d'abord que la liberté retrouvée doit pouvoir s'épanouir dans 
des formes qui sont à trouver. Et l'expression « communauté de 
base » est employée, renvoyant aux Fokonolona dont on avait déjà 
lancé le nom. Ensuite, le mot « désillusion » apparaît dans l'éditorial 
du 1 9  novembre. Où en est le grand espoir d'il y a six mois ? On n'a 
pas le droit de jouer ainsi avec l'avenir des jeunes qui ne peuvent 
attendre que les adultes mettent en place des structures nouvelles, 
encore à inventer. Une certaine nervosité se fait donc jour avant 
même que l'émeute de Tamatave n'ait éclaté. 

Quand Tamatave se soulève, Lumière n'hésite plus : il met en relief 
les hésitations du gouvernement à promouvoir un véritable renouveau 
et accuse les adultes d'avoir tout fait pour récupérer le mouvement de 
rénovation nationale par peur de bouleversements trop profonds. 
L'accusation va aller en se précisant : les coupables sont à trouver 
dans certains éléments d'une « bourgeoisie nationale » qui, pour se 
maintenir au pouvoir, refusent de voir et de prendre en considé
ration les inégalités sociales, politiques et économiques entre les 
Hauts-Plateaux et la Côte. Ces éditoriaux de décembre révèlent une 
évolution dans la position de l'hebdomadaire : en mai, récupération 
et opposition étaient niées. Sept mois après, elles sont dénoncées, tout 
en maintenant l'unité culturelle fondamentale du peuple malgache. 
Mais la question reste toujours posée : que va être cette 
malgachisation ? 

janvier-février 1973 : s'organiser et s'ouvrir 

Le 27 décembre 1972, le général Ramanantsoa informait le gouver
nement français que Madagascar demandait la révision des accords 
de coopération. Les pourparlers commencent en janvier. Cet acte 
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d'indépendance politique, économique et culturelle donne le feu vert 
à une ouverture tous azimuts. L'activité diplomatique devient intense 
et ne passe plus par Paris. Pays de l'Ouest et de l'Est nomment 
directement des ambassadeurs à Tananarive et le ministre des Aff aires 
étrangères malgache commence un pèlerinage à travers le monde. A 
l'intérieur, la situation est moins claire. Il y a d'abord une volonté de 
reprise en main qui se manifeste dans le message du ministre du 
Travail du 3 j anvier : les meneurs de grèves seront désormais 
considérés comme des « fauteurs de troubles et des ennemis de la 
nation ». Le gouvernement se penche d'abord et surtout sur le secteur 
économique. Un nouveau code de la fiscalité est publié. De nombreux 
contacts sont pris pour activer les plans de développement, surtout en 
ce qui concerne les infrastructures. Les jeunes ont tellement fait peur 
que, dès le 24 janvier, le Conseil national de !'Education et de la 
Jeunesse est créé : il est composé de 85 membres. Mais il semble 
s'être décidé pour la discrétion puisque, de toute l'année, on 
n'entendra plus parler de lui et on ne saura même pas qui en fait 
partie. Et soudain, c'est une nouvelle flambée de violence avec 
manifestations et incendies, toujours sur la Côte : à Diégo-Suarez, 
Majunga, et. autres villes. 

Face à cette activité intense, l'atmosphère que nous livre Lumière est 
plutôt pessimiste. L'ouverture diplomatique est saluée comme un 
succès : nouer des relations avec tous les pays du monde montre la 
volonté de paix de Madagascar, à condition de ne pas copier des 
modèles, mais de rester soi-même. Mais ce qui inquiète notre 
hebdomadaire, c'est le silence du monde rural et il va y revenir 
souvent. Ce silence lui semble révéler un pessimisme profond, une 
incertitude, une grande indifférence, le sentiment d'être étranger à 
l'action gouvernementale, surtout une résignation à un sort qu'un 
changement de régime ne peut suffire à transformer. La seule façon 
de percer cette carapace de silence, ce serait d'établir le dialogue. 
Mais le général Ramanantsoa est-il l'homme pour cela, quand la 
presse, qui est pourtant libre, en est réduite à interpréter ses silences ? 
Au fond, la révolution a avorté et c'est pour cela que des flambées de 
violence éclatent ici et là. Par deux fois, Lumière revient sur les 
causes profondes de la rivalité entre Merinas et Côtiers : ces 
inégalités criantes, ce fossé qui ne fait que s'agrandir, la responsabilité 
d'une minorité bourgeoise décidée à maintenir ses avantages face à 
une masse de gens « qui veut sortir de la pauvreté où elle est 
enfermée, où on l'a enfermée, où on veut l'enfermer encore . . . » .  
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mars-avril 1973 : des actes d'indépendance 

Deux réformes de structures marquent ces deux mois. Le 9 mars, est 
promulguée la loi sur les « Fokonolona » : il s'agit donc de la 

· reconnaissance des cellules communautaires de base qui vont avoir la 
responsabilité directe de l'économie et du développement. Le décret 
d'application publié le 1 2  mars prévoit des regroupements possibles à 
trois échelons. Le lendemain 13, est publiée une ordonnance créant le 
Conseil national populaire de développement. Son organisation sera 
précisée par le décret d'application du 3 avril. Il s'agit d'un conseil 
a-politique qui agira comme « outil de dialogue entre la population et 
le pouvoir » .  Il semble donc qu'on aille vers une forme très 
particulière de démocratie. Mais en même temps, le gouvernement 
entend bien ne permettre aucune contestation, aucun désordre. Trois 
anciens ministres du président Tsiranana sont arrêtés ainsi que le chef 
de la tribu Tsimihety. Sensibles aux reproches de non-dialogue qui 
leur ont été adressés, les membres du gouvernement sillonnent le 
pays, pendant ces deux mois, à la recherche du contact direct. Ils 
veulent expliquer l'importance des réformes de structure que le 
gouvernement a décidées, car il s'agit bien d'une décision que 
personne n'a été invité à discuter. Parallèlement, une prise de 
conscience se fait de la nécessité de prendre un certain recul par 
rapport à la France. On commence à parler d'indépendance 
monétaire et les pourparlers entre les deux pays sont difficiles. De 
Paris, le siège des discussions a été transporté à Tananarive, le 
1 9  avril. Mais à la fin du mois, rien ne sera encore réglé. 

La naissance officielle des Fokonolona est saluée avec enthousiasme 
par Lumière qui y voit les premières mesures réelles de démocrati
sation et de dialogue. Si cela se concrétise, ce doit être la fin des 
privilèges de l'administration. Mais l'hebdomadaire en voit aussi les 
limites : ce sont les campagnes seules qui vont en bénéficier tandis 
que les villes vont rester non structurées avec un phénomène gran
dissant de sous-prolétariat. D'autre part, ces mesures ne touchent en 
rien les privilèges de la « bourgeoisie nationale » qui devrait pourtant 
supporter les sacrifices indispensables au relèvement du pays. Un 
point noir demeure toujours : l'absence de dialogue, et ce ne sont pas 
les contacts par visites officielles qui vont y remédier. Prenant 
l'exemple des Fokonolona et du silence qui a accompagné la 
préparation de cette réforme, sans aucune sensibilisation de l'opinion, 
Lumière parle de « deux mondes » qui s'ignorent et - chez les jeunes 
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gens comme dans les campagnes � de c!éception et de frustration. Une 
pierre blanche pour le gouvernement : la position prise vis-à-vis de la 
France. On rappelle le soulèvement du 29 mars 1 947, avec les mil
liers de Malgaches qui y ont laissé la vie. Et l'on semble heureux 
d'être arrivé enfin à l'heure de vérité : la mise en place des Fokono
lona rénovés. C'est un pari qui peut engager tout l'avenir de la 
nation. 

mai-juin 1973 : rester pauvres et survivre 

Quelques dates vont marquer ces deux mois. Le 1 3  mai, parce qu'il 
ne s'y passe rien : le gouvernement a interdit toute célébration des 
journées révolutionnaires de l'année dernière. Les Malgaches 
comprennent alors que le mouvement de liberté qui les a soulevés est 
définitivement enterré. Le lendemain, 1 4  mai, c'est presque la rupture 
avec la France : la délégation française coupe court aux négociations 
et regagne Paris. Ce n'est qu'un incident, mais il est assez significatif. 
Il débouche sur une décision majeure : c'est le 22 mai que les 
Malgaches parlent pour la première fois de quitter la zone franc, mais 
dès le 26, la décision est prise et annoncée. Aussi les accords du 
4 juin avec la France ne vont-ils comporter aucun traité monétaire : 
ils consacrent l'indépendance totale avec le retrait des troupes fran
çaises jusqu'ici stationnées dans le pays. Le retrait de la zone franc 
veut dire que tous les anciens circuits commerciaux sont neutralisés 
et que, pendant longtemps, il ne faudra penser qu'à survivre. Le 
général Ramanantsoa, en prenant ce tournant, l'annonce ainsi à la 
nation : « Nous préférons rester pauvres, mais dignes plutôt que de 
nous agenouiller devant la richesse » .  

Avec nostalgie, Lumière regarde un an en arrière. La récupération 
d'un côté, la déception de l'autre, sont des faits. Mais, affirme l'édito
rialiste, malgré le silence où l'on tient l'anniversaire du 1 3  mai, rien 
n'est plus comme avant : le mouvement, même s'il n'est pas visible, 
existe, et il est impossible à arrêter. Une évolution se fait dans le 
milieu rural et une prise de conscience de leurs responsabilités chez 
les jeunes. Il y a donc un espoir : on assistera un jour à un réveil. 
Puis le regard se tourne vers les deux faits majeurs que nous avons 
cités. Le retrait de la zone franc est vu positivement dans ses consé
quences sociales. C'est une aventure qui va mettre à nu la sincérité de 
chacun : elle touchera d'abord cette fameuse « bourgeoisie 
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nationale » qui vivait des importations que l'on trouvait dans les 
super-marchés. Une des conséquences de cet acte politique sera de 
marquer un pas vers plus de justice et plus d'égalité. Quant à l'accord 
avec la France, c'est la concrétisation d'une mdépendance réelle et 
d'une libération achevée. Les Malgaches sont enfin libres chez eux. 

juillet-août 1973 : nationalisations 

Le retrait de la zone franc amène le pouvoir à contrôler de plus près 
l'économie du pays. On doit signaler, en premier lieu, la création de 
la Banque centrale de Madagascar, en charge de l'émission de la 
monnaie et du contrôle des changes. Puis, c'est la nationalisation de 
l'extraction et du marché de l'or. Jusqu'ici le petit peuple n'a pas été 
touché. Mais les grandes décisions vont venir en août. C'est d'abord, 
le 24, l'établissement d'un contrôle strict des importations et des 
exportations. Puis, le 3 1 ,  une ordonnance est publiée, répartissant les 
activités économiques en un secteur d'Etat, secteur des Fokonolona, 
et un secteur privé sous certaines modalités. Ce même jour, c'est la 
nationalisation effective du commerce avec la création de la Sonaco 
(Société nationale de commerce) « pour mettre fin à l'emprise des 
commerçants . . .  et préparer l'avènement de la maîtrise populaire de 
!'Economie . . .  » .  C'est l'armée qui est reconnue comme la colonne 
vertébrale du pays puisque le général Ramanantsoa lui donne comme 
mission : « le maintien de l'ordre, la formation des jeunes, 
l'animation des Fokonolona, l'infrastructure routière et le ravitail
lement. . .  » (Discours du 1 1  août aux officiers). Une autre décision 
marque un tournant diplomatique : Madagascar quitte l'ocAM pour 
adhérer à l'ouA. 

Lumière comprend bien qu'on est à un tournant. Avant les décrets 
gouvernementaux, il en a vu le signe dans le verdict du 4 juillet qui a 
condamné à la prison ferme les jeunes qui ont osé tenter de célébrer 
l'anniversaire du 1 3  mai. Et il nous parle des « Madinika » ,  des 
« petits » ,  jeunes, travailleurs ou ruraux, qu'on veut empêcher de 
parler parce que ce sont des gêneurs. Il essaie d'analyser, avec une 
certaine peur, semble-t-il, la lutte des classes qui risque fort d'éclater. 
Puis, avec la nouvelle attitude du gouvernement, son regard se porte 
au niveau du politique. Les Fokonolona sont supposés se mettre en 
place, mais l'apprentissage va être long et hésitant. Cette réforme 
sera-t-elle une ouverture vers une voie originale de type socialiste. Va-
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t-elle simplement aboutir à un capitalisme d'Etat ou servir de 
paravent à la survie d'un capitalisme bourgeois ? Alors ? Ces pleins 
pouvoirs que nous avons donnés aux militaires ? Ceux-ci ont-ils 
seulement la compétence voulue pour les assumer ? Une chose est 
certaine : en août 1 972, les jeunes parlaient. En août 1 973,  ils se 
taisent. Et c'est le constat d'un blocage : « La véritable Révolution 
nationale n'est pas encore commencée . . .  » .  

septembre-décembre 1973 : enfin des élections 

Les quatre derniers mois de l'année vont être centrés sur les élections 
au CNPD (Conseil national populaire de développement). Il y a déjà 
plus de six mois que ce Conseil a été institué. Le décret appelant aux 
élections est du mois de septembre et le gouvernement rappelle qu'il 
s'agit d'un « outil a-politique de développement concerté . . .  » Les 
élections vont porter sur 1 44 sièges auxquels le gouvernement se 
permet d'ajouter 1 8  membres désignés. Elles ont lieu le 21 octobre 
avec une participation de 80 % des inscrits. Le pouvoir a présenté ses 
propres candidats, mais les anciens partis politiques ont cru bon de 
profiter de l'occasion pour se reformer et présenter leurs propres 
hommes. Pour eux, c'est un échec. Même un parti aussi peu suspect 
de compromission avec l'ancien gouvernement que le Monima obtient 
seulement 1 8  sièges sur 97 candidats présentés. Le succès est total 
pour le général Ramanantsoa qui, le 23 novembre, nomme les 
membres désignés. La communauté catholique est surprise. Mgr 
Albert Tsiahoana, archevêque de Diégo-Suarez et président de la 
Conférence épiscopale, est sur la liste et fait connaître son 
acceptation, ce qui d'ailleurs donnera lieu à controverse. Le gouver
nement convoque ensuite le CNPD pour le 5 décembre. Cette première 
session va durer jusqu'au 20 et être consacrée aux problèmes écœ10-
miques des régions. Il semble bien qu'on soit décidé à jouer le jeu de 
la constitution prochaine du CNEJ (Conseil national de !'Education et 
de la Jeunesse) dont l'ordonnance de création date de jaJvier 1 973.  

Pendant ces quatre mois, certains éditoriaux de Lumière ont porté le 
regard dans d'autres directions : éducation, développement, 
problèmes sociaux, etc. Mais la ligne principale de réflexion a bien été 
politique. O:i a toujours présentes à l'esprit les déclarations du 
général Ramanantsoa au mois d'août. Elles ont fait apparaître une 
peur de l'étatisation, de la dictature qui pourrait s'imposer sans que le 
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peuple ne puisse rien y faire. « La bataille de la démocratie est très 
incertaine . . . » Le premier bilan de quatre mois d'activité des Foko
nolona est assez peu positif et se traduit par une paralysie du pays. 
Ayant fait ce constat, le journaliste se retour.'.le vers le CNPD : va-t-il 
permettre une ouverture ? un dialogue ? Cela suppose que le jeu de la 
vérité se pratique entre le gouvernement et le peuple. A quel niveau 
et comment va se faire la rencontre ? Lumière voit trois solutions 
possibles : une solution lente qui consisterait à jouer à fond le jeu de 
la démocratie ; u.'.le solution rapide par une mise à l'écart des formes 
démocratiques et la prise en main dictatoriale de la situation. Une 
troisième solution enfin, assez subtile, originale et conforme, nous 
dit-on, à la tradition malgache : diriger fermement tout en laissant le 
peuple s'exprimer et juger ; mais une question se pose alors : sur quoi 
va déboucher l'expression et le jugeme.'.lt du peuple ? 

Et Lumière finit l'année sur une requête qui rappelle étrangement 
celle du 1 3  mai 1 972 : « Il nous faut faire une révolution nationale 
authentique avec le dynamisme des jeunes . . .  » .  

1974 : créer une société typiquement malgache dans u n  monde en crise 

Le gouvernement malgache, comme les autres pays du Tiers-Monde, 
':l'est plus maître de la situation économique et contrôle donc de plus 
en plus difficilement la situation sociale. Il y va au coup par coup, 
essayant en même temps de continuer la mise en application de ses 
réformes de structures. Autant en 1 972 et 1 973,  on pouvait 
déterminer les lignes d'action au cours de telle ou telle période, autant 
maintena.'.lt on est dans un flou qui reflète la crise mondiale dont un 
des éléments importants, on le sait, est l'augmentation brutale, à la fin 
de 1 973, des prix des produits pétroliers. 

Pour cette période donc, nous ne prendrons pas Lumière comme s'il 
était présent à des situations déterminées, mais nous suivrons 
simpleme.'.lt l'évolution de la réflexion à travers des éditoriaux qui 
répondent à une situation de crise. 

« Nous sommes en train de nous faire écraser par la conjoncture 
internationale. » Ces mots, dans le premier éditorial de 1 97 4, 
résument un état de fait pour les six premiers mois de l'année précé
dente. Il s'agit, pour l'éditorialiste, d'examÏ.'.ler non l'aspect technique 
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de cette crise, mais son origine, ses conséquences, si l'on veut porter 
un jugement de valeur sur les décisions prises par le gouvernement. 
Or, à l'origine, on déplore le manque total de solidarité de l'humanité, 
même entre les pays du Tiers-Monde, à plus forte raison e.:itre pays 
riches et pays pauvres, ces derniers étant appelés à payer la note de 
l'augmentation des prix sur les produits fabriqués. Les répercussions 
de la crise vont jouer à différents niveaux. Celui auquel Lumière est 
le plus sensible est l'avenir des jeunes. Que vont-ils devenir, par 
exemple, le million d'e.:ifants ( 1/7 de la population de Madagascar) 
qui sont actuellement dans les écoles primaires ? En période de 
récession, va-t-on pouvoir les intégrer dans la vie du pays ? Les jeunes 
d'aujourd'hui ne trouvent déjà pas de travail, pas de débouchés. Là 
est la cause de cette vague de vols, de brigandages, de délits, d'assas
sinats, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, vague do.:it 
on n'aurait pas imaginé l'ampleur il y a seulement quelques mois. Une 
autre conséquence est le mouvement des migrations intérieures, soit 
individuelles, soit familiales, qui s'accélère aussi dans des proportions 
co.:isidérables. Pour tout le monde, c'e.>t une question de survie, mais 
ce doit être également un appel à une prise de conscience des respon
sabilités communautaires. 

On essaie alors d'apprécier l'action gouvernementale qui, dans une 
optique nettement socialisante, fait face à la crise en centralisa;it de 
plus en plus l'économie du pays par des nationalisations répétées. 
Après le commerce extérieur, c'est le commerce des produits 
agricoles, puis l'eau et l'électricité, qui à leur tour sont nationalisés. 
Lumière n'est pas très favorable à ce planning qui est, à son avis, de 
type « soviétique » et qui aboutit assez souvent à un échec. Il lui 
oppose une autre option qui serait le type « Fokonolona » : une 
socialisation qui confierait aux communautés populaires de base, les 
secteurs qui les regardent. Une telle prise de responsabilité en période 
de crise est-elle possible ? Mais ceci dénote bien l'intérêt que, 
depuis 1 972, Lumière porte aux Fokonolona. 

Intérêt que l'o;i retrouve au niveau du politique. Voulons-nous le 
Socialisme ? Oui, mais un socialisme proprement malgache, que le 
peuple malgache doit construire et dont il a les éléments dans les 
communautés populaires de base que sont les Fokonolona. On 
aboutira alors à une réelle décentralisation, dans une très grande 
diversité de réalisations selon les régions, et à une prise en charge 
effective, par le peuple, de son propre avenir. Ces Fokonolona sont 
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encore très fragiles et on peut se poser la question de leur survie. 
Mais il faut y croire et mettre sur pied une nouvelle articulation de 
l'autorité pour permettre leur épanouissement. N'est-ce pas d'ailleurs 
au niveau des Fokonolona que pourra réussir la Réforme agraire 
décidée par le gouvernement au mois de mai ? Et c'est là aussi que 
s'effectuera une réelle participation des hommes et leur valorisation 
(30/6/74). Sur l'idée de participation, la réflexion de Lumière est 
constante : c'était l'appel que cet hebdomadaire lançait en 
janvier 1 972  ; nous retrouvons un appel identique deux ans et demi 
après. 

lumière : hebdomadaire chrétien 

Reconnu officiellement par la  Conférence épiscopale de Madagascar, 
Lumière est bien u:::i journal chrétien. Pourtant, à lire les éditoriaux de 
ces deux dernières années, on est obligé de constater la rareté des 
références religieuses directes. En 1 972, on trouve deux citations de 
Paul VI, dont l'une rappelle son message à la CNUCED réunie à 
Santiago du Chili, et l'autre, la Lettre pastorale de l'épiscopat 
malgache sur l'Eglise et le développement. En 1 973,  un éditorial 
prend pour thème le 1 o• anniversaire de Pacem in terris et étudie la 
Lettre au cardinal Roy publiée à cette occasion. Signalons encore 
deux autres références : l'une à l'Eglise en rapport avec la lutte des 
classes, l'autre avec la campagne anti-catholique lancée par quelques 
journaux. Enfin, à la suite de la session de la Conférence épiscopale et 
de la publication du document Eglise et politique, l'éditorial du 2 dé
cembre 1 973  s'intitule : Défi politique de l'Evangile. Mais aucune 
référence spécifiquement chrétie::me n'apparaît pendant les six 
premiers mois de 1 974. Une telle rareté va étonner certains car, dans 
les journaux catholiques de certains autres pays, c'est plutôt l'inverse 
(c'est-à-dire l'absence de références à des situations politiques, 
économiques et sociales) qu'il faut constater. 

Mais des mots reviennent sans cesse, qui, dans des situations bien 
concrètes, révèlent le regard et le témoignage chrétien : respect de 
l'autre, écoute de l'autre, pauvreté, paix, justice et injustice, 
dynamisme, dialogue, participation . . .  Ces mots, et d'autres encore, se 
retrouvent fréquemment. Il s'agit donc bien là d'un chrétien qui vit la 
vie de son pays et qui veut y témoig:ier de sa foi. 

Paris, Jean Vérinaud 
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LE CHRÉTIEN, SES MOTS ET L'ÉVÉNEMENT 

« Nous avons choisi de suivre le regard de Lumière, hebdomadaire 
catholique de Fianarantsoa, et en nous limitant aux seuls éditoriaux. 
Un chrétien, chaque semaine, a donc essayé de coller à l'événement, 
de dire comment il réagissait. Nous l'avons suivi alors que 
Madagascar jouait son ave:ür. » C'est le même point de départ que 
Jean Vérinaud - dont nous citons ici l'introduction - qui nous fournit à 
notre tour la matière même de notre réflexion. Ces éditoriaux écrits 
semaine après semaine dans le contexte d'une actualité chaude, :::ious 
allons les reprendre maintenant non selon leur évolution diachronique 
- c'est déjà fait - mais en faisant apparaître leur constitutio:i et leur 
structure synchronique. En un mot, tenter de dévoiler les principes 
d'ordre « mental et culturel » de leur élaboration ; c'est à une sorte de 
coupe horizontale que nous allons soumettre l'arbre aux feuillages 
divers que constitue cet ensemble de 1 30 articles par lesquels un 
chrétie:i a tenté de dire la vérité humaine et chrétienne d'une situation 
dans laquelle il était idéologiquement et affectivement très engagé *. 

une analyse sociologique des textes d'un croyant 

C'est, selon des principes que nous avons établis ailleurs 1, proposer 
une sociologie des productions culturelles. Dans cette perspective, un 
texte ou un message n'est pas interprétable selon son seul conte:iu, 
mais par le cadre socio-culturel dont il est le produit en tant que mise 
en œuvre d'éléments linguistiques déjà là, en vue d'agir sur et dans 
une société où le texte est une prise de pouvoir en même temps 
qu'une prise de parole. L'objet de :iotre recherche sera moins une 
analyse des prises de position de Lumière qu'une mise à jour des 
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catégories de discours et des schémas d'action qui donnent aux 
éditoriaux leur impact social. 

Parce que ces messages sont à la fois, comme toutes les autres 
productions culturelles, un dire et un agir, ils sont le produit de la 
situation concrète et particulière de ceux qui les ont écrits. 

Lumière, lié par son origine, ses rédacteurs, so::i imprimerie et ses 
lecteurs à l'institution ecclésiale, journal localisé et relativement ré
pandu, puisqu'il tire à 10  500 exemplaires en janvier 1 972 et à 7 900 
en juillet 1 97 4, n'est pas pour autant un « journal officiel » de l'Eglise 
catholique qui est à Madagascar. Il a donc par rapport aux autres 
journaux de l'île un rôle spécifique. Spécialisé et no11 polyvalent 
comme certains courriers, lu dans toute l'île et non dans une seule 
région, il représente une position à la fois distante et impliquée. 
Distante, comme le remarque l'éditorialiste lui-même, car par sa 
culture, son type de réflexion, il est, de fait, destiné aux couches 
culturelleme:::it et économiquement privilégiées, tout en proposant au 
nom de la foi une distance critique. Impliquée, car les solidarités et 
les sympathies naturelles des rédacteurs sont sans conteste du côté du 
changement et des fractions de la population malgache qui ont, au 
départ du moins, soutenu la démocratisation et la « malgachisation »,  
les deux emblèmes des événements de 1 972. 

De tout cet ensemble, il ressort que ces éditoriaux sont au point de 
rencontre de multiples intérêts et univers de pensée, parmi lesquels 
l'éditorialiste a été amené à choisir. Mais cette sélection de 
signifiants, de symboles, voire même de stratégies politiques, a dû se 
faire en fonction des « intérêts » chrétiens, c'est-à-dire l'Evangile et le 
bien de l'Eglise qui est à Madagascar. La position de cette dernière a 
été, 011 l'a vu, un appui et un soutien à l'évolution des institutions 
politiques tant en ce qui concerne les nouveaux hommes au pouvoir 
qu'en ce qui a trait à la prise de distance à l'égard des dépendances 
coloniales. 

C'est pourquoi, si les premiers éditoriaux ont exprimé l'inquiétude 
devant les nuages qui s'amoncelaient, ce fut ensuite l'enthousiasme, 
puis l'accord co11ditionnel et enfin de nouveau une certaine insécurité. 
Là, l'éditorialiste prend une attitude « prophétique » ,  au nom des 
valeurs spécifiques du christianisme. Comme le dit plus haut 
J. Vérinaud : « Des mots reviennent sans cesse qui, dans des 
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situations bien concrètes, révèlent le regard et le témoignage 
chrétien : respect de l'autre, écoute de l'autre, pauvreté, paix, justice 
et in justice, dynamisme, dialogue, participation. . .  Ces mots, et 
d'autres encore, se retrouvent fréquemment » .  

Ces mots dont nous étudierons le  fonctionnement linguistique et 
social sont en fait les catégories d'analyse dont l'auteur se sert pour 
construire so::::i langage et son jugement. Ce sont autant de moyens 
d'appréhension des réalités sociales, économiques et politiques qui 
déterminent ses interprétations. Et ces mots ne sont pas neutres. C'est 
pourquoi nous serons amenés, en fin d'analyse, à faire la théorie de ce 
rapport du chrétien à l'actio::::i politique et à faire la sociologie des 
représentations, des « grilles d'analyse » ,  des catégories de pensée et 
d'action qui le prédisposent à une « lecture chrétienne » des 
événements. 

1 /  Le langage de l'incertitude 

Une quinzaine d'éditoriaux sont marqués dans le titre par un pobt 
d'interrogation. Ce n'est pas uniquement un hasard. Ce serait plutôt 
la nécessité stratégique d'affirmer sous ce mode incertain des remises 
en question fondame::::itales de l'opinion ou du mode d'exercice des 
responsabilités publiques. Il y a là des contestations radicales de la 
situation qui, atténuées par l'interrogation, n'en sont pas moins émises 
Un simple tableau où sont portés ces titres avec la proposition 
contradictoire que nous tirons du texte lui-même nous permet de 
nous en rendre compte année par année : 

1972 

30. 1 .  Elan national ? 
- un homme seul 

4. 6. Récupération ? 
- retour en arrière impossible 

3. 9. A qua::::id la rentrée ? 
- pas de temps à perdre 

* Gérard DEFOIS, né en 1931 dans le Maine-et
Loire, est Maître de conférences à !'UER de 
Sciences religieuses et théologiques de l 'Institut 
catholique de Paris. C'est au titre de ses recher
ches sociologiques qu'il a écrit, pour les lecteurs 
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chives de Sociologie des Religions, 1971, n° 32. 



1 5 . 1 0. Quels interlocuteurs ? 
- éduquer le peuple 

1 9  . 1 1 .  Désillusion ? 
- intérêt national d'abord 

1973 

25. 2. La révolution stoppée ? 
- redonner vie à l'espoir 

6. 5. Que reste-t-il ? 
- les jeunes ont pris conscience de leurs responsabilités 

5. 8. Pleins pouvoirs ? 
- on ne définit pas de politique précise 

1 4. 10. Seront-ils libérés ? 
- écouter les masses 

28. 1 0. Heureux co::iseillers ? 
- exprimer le cœur du peuple 

7 . 1 1 .  Développement ? 
- oui, si chacun se sent concerné 

25 . 1 1 .  Chèvre ou chou ? 
- des projets pour l'enseignement, mais qui pourra choisir 
entre eux ? 

23. 1 2. Ile de la paix ? 
- dans la passivité ou dans l'effort commun ? 

30. 1 2. Tiers-Monde à Madagascar ? 
- trois groupes, et l'unité nationale 

1974 

6. 1 .  Y a-t-il encore des îles ? 
- prendre co::iscience que nos choix intérieurs sont liés à nos 
choix extérieurs 

2 1 .  4. Quelle politique ? 
- le gouvernement n'a pas su faire des choix 

Nous avons là, évoqués brièvement, deux ans d'incertitudes par 
lesquelles l'éditorialiste exprime tour à tour l'inquiétude, l'espérance 
et un demi-désenchantement. Il s'agit essentiellement d'un écart 
permane::it entre le rédacteur de Lumière et l'action gouverne
mentale. Parti d'une utopie politique, et puis, mis, au jour le jour, 
devant le fait de réalisations concrètes, il mesure la distance entre ces 
deux pôles. L'utopie, c'est l'élan collectif, vécu depuis le début de 
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l'année 72, le mouvement du peuple, la rupture d'avec le passé, le 
souci de l'intérêt commun d'abord, c'est l'espoir, si souterrain soit-il. 
Cela tient jusqu'en mai 1 973 : le virage du premier anniversaire. La 
réalité, ce sont la réélection de Tsiranana, les querelles idéologiques 
après mai 7 2, les intérêts particuliers briseurs de l'unité nationale, la 
passivité paysanne. Et devant cette dure réalité, contraire à sa lecture 
des événements de mai 72, l'éditorialiste du journal mai:atient, par ses 
questions, l'espoir ouvert et le changement possible. En mai 73,  les 
questions deviennent plus critiques par rapport à la fonction politique 
elle-même : manque de choix précis et indécision politique, 
irréalisme des entreprises de gouvernement, divisions intestines et 
retour des vieilles forces politiques du régime précédent. Et ce 
réalisme critique se fait au nom d'une utopie réaffirmée : l'unité 
nationale, l'égalité des chances pour tous, la libre expression du 
peuple, chacun se sentant concerné, relations extérieures sérieusement 
prises en compte da:is les projets intérieurs, etc. 

Se posant comme la « conscience » nationale - ou comme partie 
positive de celle-ci - l'éditorialiste se voit amené à précéder l'évolution 
du pays, à exciter les uns (mai 73 : En marche ; décembre 73 : En 
avant, marche ! ; février 74 : Ne pas subir . . .  ), à fustiger les autres 
(août 73 : Contraste . . .  ) pour créer et provoquer le mouvement par la 
prise de conscience. Tous ces titres ponctués d'interrogatio:i, d'excla
mation ou de points de suspension traduisent le désir de la transfor
mation par la conviction et la mise à l'action. C'est en se référant à un 
imaginaire fait de dy:iamisme, d'effort, de maîtrise de soi ou des 
choses que l'auteur entend structurer, par la médiation de 
l'incertitude ravivée, la conscience de ses lecteurs et les provoquer à 
l'action. 

mouvements alternés : adhésion et critique 

Nous apercevons dans cette problématique deux mouvements : celui 
qui consiste à faire chorus - on parlera de contrat de confiance - avec 
le gouvernement issu des évé:iements, et un autre qui est une prise de 
distance par laquelle on entend juger de la validité des actions 
gouvernementales au nom de l'utopie projetée sur ces événements. En 
appelant à l'esprit même .de cette transformation des structures de 
mai 72, l'éditorialiste juge sous mode interrogatif les structures mises 
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en place u:::i an après. Ainsi dans l'éditorial du 1 4  octobre 1 97 3 : 
seront-ils libérés ? il remarque : 

Dans huit jours auront lieu les élections au CNPD . . .  (Conseil 
National Populaire du Développement) 
Le CNPD devrait être le rassemblement des élites locales, c'est-à
dire des personnalités les plus représentatives ou les plus populaires 
de chaque sous-préfecture ou ville. 
En sera-t-il ainsi ? 
En dehors de toute fraude électorale, peut-on dire que les élec
teurs sont suffisamment libérés pour pouvoir exprimer un véritable 
choix ? . . .  
Pourtant beaucoup de choses ont changé. Les fonctionnaires ont 
été mutés . . .  Mais la situation reste la même . . .  
Néanmoins, il se trouve des personnalités qui montent, des hom
mes qui parlent ferme pour exprimer les aspirations de leurs 
concitoyens. Mais parce qu'ils sont peu commodes, ils sont redoutés 
de l'administration. Parce qu'ils sont libres ils ne se laissent pas 
embrigader dans un parti. 
Les libertés démocratiques existent à Madagascar. Nous l'avons 
entendu dire avec plaisir et fierté. Mais les gens sont-ils libérés . . .  
Et de conclure : « Tant que l'on ne se mettra pas à l'écoute des 
masses, sans vouloir leur imposer un programme, tant que les 
hommes ne seront pas respectés, aussi petits soient-ils, il ne sera 
pas possible de mesurer la température et d'enlever la marmite du 
feu avant que le lait ne déborde. 

Nous avons cité de larges extraits de cet éditorial dont la structure 
nous paraît particulièrement révélatrice de notre propos. Après le 
rappel de l'élection comme point de départ, -nous remarquons d'abord 
que ce texte est dialectiquement structuré en forme de « oui, mais » .  
Le « oui » concerne l'opinion officielle et  le « mais » - pour nous le 
plus important - donne l'opinion du rédacteur de Lumière. Il  oppose 
non plus l'utopie aux faits, mais les faits aux affirmations officielles. 
Et ceci de façon catégorique. Inquiétude sur la représentativité des 
élus, incertitude sur la « libération » des électeurs, sont e11core 
formulées sous le mode indéterminé de l'interrogation relativement 
ouverte, mais plus loin ce sont des affirmations, le nouveau n'est que 
de l'ancien aménagé, la situation est la même : contrôle, langage d'en 
haut, administration tâtillonne, embrigadement dans les partis, sont 
toujours présents comme autant d'obstacles à la liberté des 
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Malgaches. C'est, en fait, la dialectique ancien-nouveau qui structure 
ce la:::igage. Il est reproché au gouvernement de dire la nouveauté en 
termes d'intention et de laisser en réalité l'ordre ancien maître du 
terrain, à telle enseigne que celui-ci garde toujours ses caractéristiques 
d'extériorité, de contrôle et d'embrigadement, de contrainte de la 
liberté d'expression en un mot. Le nouveau, à l'encontre, se définit 
par le véritable choix, l'unité de langage, l'expression libre, hors de 
toute contrainte de rang ou de programme. C'est, à l'encontre de 
l'administration de l'ancien temps, « l'ère nouvelle » où s'exprime « le 
dynamisme profond de l'âme malgache » qui aujourd'hui est « en 
voie de libération » (éditorial du 28- 10-73,  après les élections). Cette 
hi-polarisation temporelle est particulièrement importante comme 
échelle de mesure dans le langage de l'auteur, pour apprécier son 
accord ou son désaccord à l'égard du gouvernement. Et ceci prend un 
caractère très vif, lors de la conclusion : si l'on n'écoute pas les 
masses - à l'encontre de l'ordre ancien - le feu de la révolte fera 
déborder le « lait » de la masse. 

Autrement dit, en termes tout aussi absolus, ce sera une nouvelle 
révolution et la damnation, par le feu, pour ceux qui n'auront pas su 
écouter ni changer. Ce sera le jugement dernier et l'apocalypse. 

la position politique d'un journal catholique 

Nous verrons plus loin le caractère religieux de ces catégories 
mentales ancien-nouveau-absolu, mais nous relevons le coup de force 
sur les mentalités des lecteurs visés par l'éditorialiste. La conclusion 
est pratiquement une menace. Cette prise de parole est en même 
temps u:::ie prise de position sociale visant, par l'inquiétude suscitée, à 
faire évoluer la  situation. Il en résulte alors une intervention 
recherchée dans l'imaginaire des lecteurs. Ce qui veut dire que ce 
texte, s'il n'est pas une intervention directement politique au sens où 
une analyse socio-économique, voire une idéologie proprement 
politique interviendrait, est un acte de maîtrise du sens des 
événements, une prise de pouvoir moral sur l'enchaînement des 
situations. Il semble que l'éditorialiste se refusant à une interventio:::i 
de type technique, n'a plus en mains comme moyen d'action que ce 
registre de l'utopie et de l'inquiétude morale pour agir sur les 
consciences et provoquer le changement. 
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C'est bien ce que nous avœ1s relevé en notant les propositions 
contradictoires par lesquelles l'éditorialiste tente de donner une issue 
aux questions qu'il pose dans ses titres ; son utopie est celle de 
l'expression de tous, c'est le refus du silence des uns par rapport aux 
autres, c'est le désir de choix libres par rapport à l'indécision ou à 
l'impuissance ; son action est toute de prise de conscience ou 
d'ouverture aux autres ; sa force, c'est la provocation par 
l'inquiétude. 

Ce système reflète aussi la position proprement politique d'un journal 
catholique qui, s'il ne veut pas être l'expression d'un mouvement 
politique, ou même un journal d'opinion politique, tout en prenant la 
parole sur les événements sociaux, se voit contraint à se tenir dans le 
registre des intentions ou des finalités. Toutefois, cela même n'est pas, 
nous l'avons vu, sans impact politique et il semble que les hommes 
politiques y attachent de l'importance si l'on en croit leurs lettres 
utilisant le « droit de réponse » .  Dans ce contexte malgache où le 
gouvernement se veut apolitique, les projets du journal et ceux du 
gouvernement devraient se rencontrer ; il semble que non, l'apolitisme 
couvrant parfois une impuissance de gouvernement quand ce n'est 
pas des solidarités inavouées. Il reste par contre difficile de savoir ici 
où finit la morale et où commence la prise de position politique, et 
c'est, à notre avis, le problème de notre éditorialiste. 

2/ Le vocabulaire de l'insuffisance 

Tout au long de ces éditoriaux, après la plénitude d'espérance suscitée 
par les événements et la  surdétermination morale en termes de valeurs 
que les rédacteurs de Lumière y ont lu, il semble qu'il y ait un long 
apprentissage de la négociation avec les insuffisances des révolu
tionnaires, du gouvernement et de la population. Il y a eu l'espérance, 
puis la déception et la résignation, enfin la volonté réaliste de garder 
espoir. La liste de quelques titres est encore parlante sur ce point : 

30. 5 .72 
30. 7.72 
20. 8 .72 
1 7 . 1 2.72 
2 1 .  1 .73 

6. 5 .73 

L'espoir de la Nation 
Révolution 
Attente 
Notre responsabilité 
Résignation 
Que reste-t-il ? 
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1 5 . 7.73 
30. 9.73 
1 8 . 1 1 .73 
24. 2 .74 

3 .  3 .74 
28. 4.74 
1 9. 5 .74 
23 . 6 .74 
30. 6.74 

7 .  7.74 

Déception 
Patiences et Impatiences 
Attente 
Sabotage 
Panier de crabes 
Conversion 
Y croire 
Société nouvelle 
Changement 
Un nouveau pas 

On le voit, nous sommes devant une courbe sinusoïdale asymétrique. 
Nous partons de l'espérance et passons par la résig:::iation et la 
déception pour arriver à des signes d'espoir réinterprétés en langage 
de conviction et d'effort volontariste. C'est dire que l'espérance de ces 
mois de février-juillet 74 est tout autre que le mouvement d'enthou
siasme d'après mai 1 972. 

Mais une analyse plus fine de chacune de ces étapes et des termes 
décriva:::it la  situation s'impose pour mieux cerner notre objet. En 
effet, le m ouvement de mai s'inscrit en rupture par rapport aux cinq 
premiers mois de 1 972 où le gouvernement était reconduit à la 
majorité que l'on sait. Pendant cette période l'éditorialiste relève les 
insuffisances de la vie politique : les divisions intestines, les cla:::is, la 
corruption, le mépris du pauvre et de la masse paysanne réduite au 
silence, la passivité et la dépendance totale à l'égard de l'homme 
providentiel, les promesses non tenues, tous obstacles qui viennent 
des structures, mais aussi des cœurs où la recherche des ava:::itages 
personnels l'emporte sur l'esprit de service et d'initiative. Il en appelle 
à l'idéal de la société, à la formation d'une chaîne de solidarité et 
d'entraide capable de transformer le pays. Dans les grèves 
d'étudiants, naguère toujours traités en mineurs, il voit le signe d'une 
jeunesse vivante et dy:::iamique, dans les réalisations les plus modestes 
il aperçoit l'éveil à une conscience des responsabilités chez les 
meilleurs : autant de raisons d'espérer. 

Les insuffisances dues au manque d'unité, d'initiative, d'engagement 
et de respect d'autrui sont donc décrites en termes de morale 
i:::idividuelle  ou relationnelle, mais non en catégories proprement 
politiques qui eussent amené l'auteur à proposer des modifications 
structurelles de la société politique. Ainsi il est très significatif que les 
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inégalités dans la répartition du revenu national lui suggèrent le 
1 4  mars 1 972, seulement des appels à la conversion des riches pour 
qu'ils s'inspirent des valeurs vécues par les pauvres dont ils auraient à 
apprendre et à recevoir des leçons. 

Après les , événements de mai 1 972 ce sera un autre registre plus 
radicalement politique que l'éditorialiste utilisera. Dès le 1 6  juillet 
d'une part, ayant décidé d'appuyer le nouveau gouvernement, il 
prendra parti pour affirmer à l'encontre du courant révolutionnaire : 
« le soutenir, c'est faire le jeu des forces réactionnaires » ,  ce qui est 
prise de position et intervention dans les rapports de force. Pour cela 
il prendra appui sur le peuple, celui des campagnes, le vrai qui « ne 
passera pas d'une domination et d'une oppression » à une autre. C'est 
maintenant de manière constante qu'il fera appel aux paysans, 
s'interrogeant sur leur silence, travaillant à l'émergence de 
responsables issus de la base. 

Il est évident que les insuffisa:ices dénoncées alors sont celles des 
mouvements révolutionnaires dont le nationalisme étroit, l'intolérance 
dans les séminaires, les propositions d'étatisation et la destruction de 
l'autorité risquent d'ébranler le société. D'ailleurs, les brigandages, 
vols de bœufs, assassinats se multiplient. Mais, en fait, c'est l'attente 
qui est le plus souvent évoquée : scepticisme, inquiétude, indif
férence, l'ensemble du pays n'est pas mûr, pas d'appui populaire qui 
soutienne le changement. Pourtant, si certains ne le voient pas, le 
changement est là tout de même, aux yeux ,de Lumière : déjà par la 
dépolitisation de l'appareil administratif, o:i peut avancer, « combler 
le fossé entre le peuple et le pouvoir » .  Du Congrès National 
d'ailleurs, il ne faut pas trop espérer, car « la meilleure manière de ne 
pas être déçu, c'est de ne pas trop en attendre » .  Il faudrait 
l'acceptation par tous de sacrifices ; un esprit nouveau, fondement de 
la rénovation malgache, une mystique du travail, un élan est indis
oensable. En renversant les barrières, il faut travailler ensemble, fo 
richesse de la nation est l'œuvre de tous . . .  

Nous retrouverons dans les mois qui suivront, l e  refus déjà mentionné 
d'une administration extérieure qui ne parle pas le langage de ses 
subordonnés, les ordres et les orientations qui tombent d'en haut. On 
s'interrogera sur ce qui a pu « briser le bel élan d'unité » des jeunes 
et les obstacles à la nouvelle espérance seront désignés : les blocages 
de l'administration, les rivalités de personnes, les vieux partis politi-
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ques, la défense des situations acquises, le refus d'écouter les petits et 
les côtiers, tout ce qui maintient l'ordre ancien et la passivité qui 
engendre les tempêtes. 

la nature des remèdes proposés 

Par rapport à ces insuffisances, il y a une sorte d'attente tactique 
empreinte de « bon se::::is » ,  « attendre que ça mûrisse » ,  « la 
psychologie d'un peuple a ses cheminements qui doivent être 
respectés pour toute action efficace » .  Une sorte de « tolérance 
active ».  

Mais i l  y a aussi des propositions immédiates qui tournent essen
tiellement autour des « fokonolona » ,  regroupements et unités 
admi::::iistratives dont l'éditorialiste et le journal attendent beaucoup. 
Ils les définissent comme un lieu d'expression, de prise en mains de 
leur sort par les paysans, de créativité et d'auto-animation de la base. 
Que le peuple ait ainsi voix au chapitre semble être l'horizon 
d'espérance ultime, un gouvernement à base d'échange et de dialogue 
pourrait par le peuple et pour le peuple donner à la ::::iation son propre 
modèle de vie nationale, sans aller le chercher ailleurs dans le néo
colonialisme russe ou chinois. Manifester une large unanimité 
nationale, une cohésion nouvelle et libre, même au prix de sacrifices, 
c'est l'utopie domi::::iante et régulatrice de l'attente. 

Mais « la grande masse de la campagne n'est pas sensibilisée » ,  les 
jeunes sont retournés à l'électrophone, aux bals et à la drogue même, 
les politiciens d'hier reviennent, la bureaucratie de l'administration 
irresponsable ne favorise pas le mouvement nouveau ; o::::i peut, une 
fois encore, se faire une raison en disant que « la vie du pays est faite 
de la tension entre ces patiences et ces impatiences » ,  la politique 
revient et bloque pour Lumière l'œuvre de la construction natio::::iale : 
il n'y a pas cet élan intérieur qui ferait prendre conscience au pays 
qu'il doit compter sur ses propres forces dans tous les domaines. Les 
mentalités ne changent pas, mais le peuvent-elles si les structures qui 
les ont e::::igendrées restent ce qu'elles sont ? C'est la résignation, même 
si on diagnostique une « lente mais progressive prise de conscience 
qui sera capable de susciter ce dynamisme » .  Il faudrait éduquer le 
peuple, telle est la conclusion fréquente qui termine les éditoriaux, car 
« comment faire sortir le peuple de la résignation » ? 
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Les textes écrits au cours du premier semestre de 1 97 4 sont connotés 
par des références quelque peu différentes. Si en septembre 1 972 on 
prévoyait que « chacun devenant membre actif de la vie politique » ,  
un élan d'enthousiasme, un souffle donne sens aux réformes ; au 
début de cette année on sait que « c'est au cœur de l'homme que 
s'inscrivent les puissances de salut » ,  il faut être vrai, convertir les 
mentalités dans le peuple en dépassant l'instinct égoïste et 
individualiste de la population malgache et, pour les guides du peuple 
en montrer l'exemple par l'acceptation de sacrifices au nom du service 
de la nation. Qui redonnera un idéal ? La révolution malgache ne peut 
se faire sans une conversion radicale des mentalités. Est-ce un langage 
trop dur à entendre ? L'homme ne vit pas seulement de riz, mais aussi 
d'idéal. Durant ce temps, le pays se meurt d'ennui, faute de cet idéal, 
dans les paniers de crabes, les freinages et les sabotages des 
institutions nouvelles. 

D'où, il faut croire aux fokonolona, persuader les habitants des 
campagnes que quelque chose a vraiment changé, faire des choix et 
des projets d'éducation nationale. On joue avec l'avenir de la 
jeunesse. L'espoir pourtant reste plus fort que tout, il faut regarder 
l'avenir avec plus de confiance. 

Il n'est pas besoin d'insister pour montrer les connotations 
proprement religieuses de cette dernière partie, les termes de 
conversion, d� sacrifice, de dépassement des biens matériels ou des 
intérêts individuels ou d'idéal. Il y a là une projection de structures 
éthiques chrétiennes comme moyen d'action et acheminement au 
Salut ; et l'attente elle-même prend une dimension quasi eschatolo
gique de renversement de situation. 

le niveau d'analyse des réalités 

Il y aurait certes à analyser plus longuement les catégories 
d'approches utilisées par l'éditorialiste dans son interprétatio:::i de la 
situation. Tout d'abord notons la vision unanimiste de la vie nationale 
où le modèle de fonctionnement est d'une 

·
part celui de la plénitude 

tant de l'accord que de la participation à la richesse et d'autre part 
celui de l'initiative cohérente partant de l'instinct créatif de chaque 
individu. Le souffle et le dynamisme issus de la base au-delà des 
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intérêts régionaux ou individuels semble être l'image productrice de 
l'unité dans l'unanimité des valeurs partagées. Cela entraîne une Tion
différenciation relative des rôles sociaux et des relations entre 
administrateurs et administrés, groupes locaux et institutions ; cette 
vision conduit à percevoir négativeme11t la pluralité des options et des 
fonctions instituées. Cette double analyse en termes unanimistes et 
relationnels amène encore à individualiser les responsabilités et à 
transférer dans le registre moral ou religieux les responsabilités de ce 
que l'auteur perçoit comme dysfonction ou insuffisance dans 
l'évolution historique concrète du gouvernement et de la nation 
malgache. 

Si ces notations sont exactes, il nous faut nous dema11.der dans quelle 
mesure les termes mêmes dans lesquels la situation est analysée et les 
activités nationales évaluées ne sont pas la cause des déceptions et 
autres sentiments d'échec, conjurés par la conviction ou l'idéal, que 
l'éditorialiste remarque. Si 1'011 nous suit sur ce terrain, nous sommes 
conduits à remarquer que l'imaginaire du changement socio
politique de l'éditorialiste l'empêche par le mythe de la 
conscientisation collective, du dynamisme et du souffle de prendre en 
compte la logique strictement socio-politique des contradictions qu'il 
dénonce. Ainsi sa conception de l'u11ité d'un pays dont les intérêts 
sont d'autant plus parcellisés que les moyens de communication sont 
peu développés, l'amène à faire abstraitement l'économie des rapports 
de force entre les sous-groupes inégalement favorisés au plan 
éco11omique. En « spiritualisant » ces problèmes techniques, l'auteur 
est amené à proclamer des intentions, à invoquer des finalités et à 
réaffirmer des convictions telles que leur rapport à la réalité ne peut 
être qu'en déficit moral. C'est ainsi, par exemple, que' d'une part il ne 
prend pas une juste mesure de la puissance stratégique des masses 
paysannes comme co:::itre-poids à l'enrichissement des élites bour
geoises et qu'à l'égard de celles-ci il ne parle que le langage du devoir
être et de l'éthique formelle. En conséquence il est amené à des prises 
de parole dont le pouvoir politique ne peut être que faible. Le voca
bulaire des insuffisances utilisé par l'éditorialiste est ce qui le réduit à 
ce rôle de « mouche du coche » toujours en-deçà de ses mythes et de 
ses valeurs, prédicateur et militant de l'impossiblè qui fonde son 
credo politique sur le dy:iamisme des masses comme Rousseau 
fondait sa pédagogie sur la « bonté naturelle » de l'homme. C'est le 
même vocabulaire qui dit l'espérance et avoue la désespérance. 
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3 / La désignation des disparités sociales 

Dans la tâche de -la rénovation nationale, les disparités socio
économiques ne viennent pas dès les premiers instants à l'ordre du 
jour de l'éditorialiste. Ce sont les troubles de Tamatave à la fi::::i 
de 1972 et leur traduction en termes de rivalités tribales qui amènent 
ce thème. Il dira alors : « La vérité, ce sont les inégalités criantes et 
les injustices intolérables entre les différentes classes sociales de la 
Nation ... ». C'est une question de niveau de vie et non de rivalités 
tribales comme o::i a pu le faire croire, enter les côtiers et les habitants 
des Hauts Plateaux. Et au-delà du voile trompeur de l'unité nationale, 
on se dérobe devant ce problème. 

« Le grand cri, écrira-t-il le 1 1  février 1 973 ,  qui s'élève aujourd'hui 
tant des régions déshéritées des campagnes que des masses 
prolétarisées des villes, c'est celui d'un appel à plus de justice, à plus 
de considération, à plus de respect des petits et des pauvres. » Et de 
dénoncer le fossé entre les classes privilégiées et l'immense majorité 
des laissés pour compte. Par ailleurs, il montrera que la ligne de 
démarcatio::i entre le développement et le sous-développement passe 
non seulement entre les pays, mais encore entre les catégories de 
malgaches, les différenciant en consacrant des privilèges ou en 
« fatalisant » des situations de misère. 

Mais, se demande-t-il alors, « comment les classes privilégiées 
renonceront-elles à ces privilèges ? Il est difficile pour les riches 
d'accepter un bouleversement total dans tous les secteurs, écono
miques, culturels et sociaux, d'accepter qu'ils doivent être les 
premiers à supporter les sacrifices indispensables du relèvement de la 
nation » .  Il a de même, cet éditorialiste, des mots amers sur cette 
bourgeoisie nationale lorsque le général évoque la politique du 
nécessaire-seul-permis, après le départ de la zone franc et la réductio::i 
des importations qui s'ensuit. D'autant plus que « réduire l'écart entre 
les "petits" et ceux qui ne manquent de rien, entre la majorité de 
défavorisés et la minorité qui n'a guère su jusqu'à présent ce que 
c'était que de manquer du nécessaire » ,  concer::ie les rédacteurs et les 
lecteurs de Lumière qui font partie de cette minorité. Et cela, il le 
sait. 

les caractéristiques de la désignation de ces disparités 

On le voit ici, les disparités économiques et culturelles sont ramenées 
aux inégalités de relation entre les riches et les pauvres. Il ne s'agit 
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pas de modifier des rapports de production ou même de distribution 
des biens mais d'égaliser la consommation et les chances de profiter 
de la richesse. Il n'y a pas à proprement parler une analyse des 
rapports de production de ces biens, mais un appel aux riches afin 
qu'ils luttent « pour plus de justice dans la répartition des charges et 
des bénéfices de la communauté nationale » (cf. Patriotisme et 
fardeau fiscal, 1 7. 1 .74). 

Aussi les solutio:::i.s préconisées seront-elles moins de l'ordre de la 
transformation des rapports de production ou de la contestation des 
pouvoirs institutionnels - ce qui serait proprement politique -, que 
dans le registre de l'aménagement des relations de l'administration ou 
de la vie collective. La cause des inégalités est ainsi placée dans 
l'égoïsme et l'inconscience de leurs privilèges chez les bourgeois des 
Hauts-Plateaux, dans l'impuissance du gouvernement à modifier cet 
ordre des fortunes, d'où il découle que « l'impératif le plus absolu, 
c'est le refus de toute injustice, le combat contre toutes les 
inégalités » .  On remarquera, au passage, l'aspect totalisant de cette 
conviction. 

Pour ce faire, la démocratisation et le dialogue, les responsabilités 
données aux communautés de base, la réforme des structures 
administratives - le rôle des « foko:10lona » - devraient permettre à la 
base de s'exprimer et de reconstruire l'unité nationale. Ainsi, se 
rangeant du côté des petits, prenant leur défense, la véritable attitude 
révolutionnaire serait de conscientiser et de promouvoir, d'être 
attentif à la  voix du peuple pour percevoir ses aspirations et d'arriver 
à ce que tous et chacun se sentent intéressés, concernés. Certes, il est 
plus facile de décider pour ces « madinika » ,  mais il faut sortir de soi 
et de ses horizons étroits, abandonner les solutions de facilité, 
accepter le dialogue, consentir des sacrifices pour avoir le droit de se 
dire patriote. C'est l'effort solidaire voulu par tous et chacun qui 
apportera une plus grande justice dans les rapports sociaux. Ce 
développement serait « solide parce que tiré du dynamisme profond 
et vital des hommes » .  Aménagement des relatio:::i.s verticales par une 
meilleure écoute des aspirations, une communication plus 
respectueuse des petits, un déplacement volontaire des solidarités des 
riches devraient être le moyen d'une meilleure justice entre les 
hommes. Le caractère idéologique du terme justice entre bien dans 
cette problématique humaniste. 
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Mais le · refus de la lutte des classes - évoquée par les groupes 
révolutionnaires - est encore plus significatif. La régulation des 
rapports sociaux en termes de lutte entre des classes antagonistes dans 
leurs intérêts est contraire à l'unité nationale ; par ailleurs, la majorité 
des défavorisés n'a pas conscie:::ice de son appartenance commune à 
une même classe et, dit toujours le rédacteur de Lumière, ce serait 
faire appel à un modèle extérieur dont nous n'avons pas besoin. « Le 
conflit est-il inévitable entre classe dominée et classe dominante ? » ; 

pour les marxistes, les rapports de classe s'expriment en termes de 
lutte. Le Christ, lui, est du côté des opprimés, il respecte l'homme. 
Son amour universel le pousse à rejeter la violence comme moyen de 
combattre les inégalités. Et d'évoquer la non-violence de Martin 
Luther-King et de Gandhi. La lutte des classes est donc inconcevable 
dans un univers malgache et dans une éthique chrétienne. 

C'est à la classe domina:::ite de reconnaître dans ces inégalités une 
situation d'injustice. « Quelle conscience avons-nous de cette injustice 
à laquelle nous participons même involontairement par ces avantages 
refusés aux autres. . .  Quand cette autre classe constitue l'immense 
majorité de la population, comme:::it garder bonne conscience en 
voulant conserver tous ces avantages ? » (souligné par nous). Mais le 
jour où cette majorité aura conscience de sa force, cet éveil rendra la 
lutte dangereuse pour nos privilèges. 

Tout se passe comme si le refus du langage de la lutte des classes ne 
voilait pour le rédacteur que le sentiment d'inquiétude devant la 
violence co:::itenue dans une majorité, détentrice d'une force dont elle 
n'a pas conscience et qui n'en existe pas moins. En fait, c'est la 
reconnaître et il s'agit de la devancer stratégiquement par un meilleur 
système de relations, une prise de conscience qui feraient, grâce à des 
i:ritiatives correctrices de ces inégalités, l'économie d'une violence 
déchaînée au détriment de la minorité et opérerait une autre 
distribution des profits nationaux. La conscientisation, la 
modification des relations de tous ordres ne chercheraient-elles pas 
alors à éviter la révolution ? Mais ces réformes, par l'insistance sur la 
conscience et l'expression libre, déboucheront au plan économique ? 

4/ Libre expression et dialogue 

On a déjà souligné l'importance de la participation et du dialogue 
dans le discours de l'éditorialiste de Lumière. En janvier 1 972, il 
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dénonçait le paternalisme malgache ainsi que le fatalisme ou 
l'habitude d'obéir et de subir chez les paysans comme obstacles à la 
participation-: « Que chacun accepte d'avoir quelque chose à 
apprendre de l'autre, fût-il plus petit que soi » ,  cela devrait 
bouleverser la notio::i classique d'autorité ; si à l'encontre tout est 
imposé d'en haut, ceux qui sont concernés ne comprennent pas ce que 
l'on attend d'eux. Mais « les structures de dialogue » restent à 
inventer. 

Après mai 72, si l'expression a été libérée, la masse paysanne conti:me 
à attendre de l'autorité qu'elle parle en son nom, des ruraux par 
exemple réélisent le même délégué qu'au temps de la colonisation. 
Résignée à ce qu'on la représente, remarque Lumière, sans qu'on l'ait 
consultée, cette population :::ie peut imaginer qu'elle ait droit à la 
parole et même que quelque chose d'autre soit possible. 

Même en ville, une trop longue expérience a appris qu'il valait mieux 
se taire que parler. C'est pourquoi les séminaires manifestent 
l'incapacité des participants au dialogue : intolérance, refus d'écoute 
de l'autre, on cherche à attaquer les positions adverses pour 
l'emporter, à polémiquer sans respect de l'autre. En août 72, 
condesce::idance, imposition de décisions préparées à l'avance font 
obstacle à la confrontation des idées, à la recherche commune du vrai, 
à partir de la vérité même apportée par l'autre. Il ne faut pas 
prétendre parler au nom d'un autre que l'on n'a pas entendu. 

C'est ainsi que les jeunes en particulier ont fait l'expérience 
regrettable d'un faux dialogue : ils n'ont pu se faire entendre, 
d'autres ont pris leur place dans le dialogue et prétendent parler en 
leur nom. Se mettre à l'écoute des jeunes, les adultes ne pourront le 
faire tant qu'ils en auront peur, redoutant les changements profonds. 

Tout au long de l'an::iée 1 973,  les mots d'écoute, d'attente de la libre 
expression des jeunes ou des masses rurales reviendro::it sans cesse 
comme la solution des conflits et des contradictions d'une situation 
décrite en termes de résignation, de mobilisation, ou de sectarisme. 
En mai 7 4, une parabole décrit l'éton::iement de beaucoup de respon
sables devant la liberté d'expression des délégués au CNPD. Les 
techniciens refusaient de voir leurs études discutées, espérant une 
chambre d'enregistrement ou de simples séances d'expression du 
peuple sans conséque::ice sur leurs projets préétablis ; ils se sont 
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retrouvés devant un grand fils, indépendant et voulant voler de ses 
propres ailes. La comparaison en termes familiaux suppose une 
réduction des rapports collectifs et politiques aux relations inter
person11elles. 

Le dialogue, l'expression libre est bien la valeur-clé du renouveau 
souhaité ; au-delà des luttes, des conflits d'intérêt ou d'opinion 
idéologique, il devrait permettre de créer ensemble un vaste 
mouvement où tout puisse se dire et le bien commun se réaliser dans 
l'unité natio11ale. On voit même l'éditorialiste demander que l'on 
écoute le peuple, sans programme, et par ailleurs que l'on fasse des 
choix politiques. Ceci indique bien l'idéalisation du dialogue qui est 
faite ici. La libération de l'expression, l'écoute totale du peuple, la 
solidarité tous azimuts ne sont pas compatibles avec un plan, une 
marche précise et un développement orga11isé. De même l'expression 
ne peut être isolée des intérêts de celui qui parle et des conflits que 
cela crée, ni des valeurs privilégiées et des dévalorisations du discours 
d'autrui que cela entraîne. L'expression n'engendre pas d'elle-même 
l'unité, elle révèle les rapports de force, sinon c'est qu'elle n'est que 
déclaration des intentions et des sentiments généreux, seul domaine 
où la coexistence pacifique des idéaux est possible. 

Somme toute, le rôle dominant accordé au langage, au dialogue entre 
les parties, à la liberté de l'expression est cohérent avec la visée 
a-politique du gouvernement issu des événements de mai 72 ; en effet 
il s'agit dans chaque cas d'abstraire les problèmes de relation et 
d'autorité, des contradictions économiques ou institutionnelles de leur 
genèse et de leur finalité. Par là une réconciliation idéale dans l'unité 
des valeurs nationales est possible sans pour autant être socialement 
efficace, à moins qu'elle ne voile des intérêts inavoués. 

5 / Le langage croyant peut-il être un moyen d'action politique ? 

C'est, bien sûr, la question qui s'impose au terme de cette enquête. 
Comment un chrétien qui interprète l'action poli.tique, au nom de sa 
foi ou de son éthique, peut-il jouer un rôle dans ce domaine ? Doit-il 
rester sur le terrain des intentions ou se borner à rappeler des 
significations et des finalités ? S'il se limite à cela et se refuse à entrer 
dans le jeu de forces politiques, n'est-il pas condamné à ne produire 
qu'un discours humaniste et idéal qui sera toujours au-delà du lieu 
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politique lui-même ? Alors ne sera-t-il pas toujours en-deçà de ce 
que sa foi lui dicte ? 

Ceci vaut pour notre enquête, mais est tout aussi opératoire, ne serait
ce qu'à titre d'hypothèse de recherche, pour l'ensemble des 
productions européennes sur ce sujet. Et l'enjeu est important, si l'on 
fait le bilan des structures de langage qui nous semblent régir la 
production des éditoriaux de Lumière. 

En effet ce qui apparaît ici, c'est d'abord une « autonomisation » , une 
mise à part, des finalités éthiques. Ceci amène à transcendantaliser le 
débat au plan d'une méta-histoire où les choix sont évidents, les 
valeurs y étant dépourvues d'ambiguïtés ; nous l'avons vu à propos 
du dialogue et de la liberté d'expression. On pourrait en dire autant 
de la justice ou de l'unité. En fait, ce discours n'est possible que dans 
la mesure où les problèmes sont posés hors des situations écono
miques, financières et idéologiques. Par contre, dans l'histoire 
concrète, l'adhésion aux valeurs ne peut se faire que par des priorités, 
des choix qui seront provisoires, partiels et vulnérables. Le discours 
méta-historique lui, n'est pas sérieusement vulnérable. C'est la 
distance ressentie par l'éditorialiste entre l'action, la praxis et sa 
théorie éthique qui le conduit à tout faire reposer sur la conscience, la 
conversion et le changement de mentalités. Ce faisant, il renvoie la 
responsabilité collective à la liberté personnelle, hors des contraintes 
communes. Il est intéressant de noter, à ce propos, que dans 
l'éditorial sur la  lutte des classes (22 juillet 1 973), l'éditorialiste lie 
l'appartenance à une classe à la conscience subjective de cette 
appartenance et non aux conditions objectives culturelles, institu
tionnelles et économiques qui déterminent une situation précise dans 
les rapports de production, de pouvoir ou de consommation. Il en 
résulte une analyse réduite à des relations d'autorité, de respect 
d'autrui et de libre expression, à un human_isme interpersonnel en 
un mot. 

· 

Tout se passe comme si le discours chrétien sur l'action politique 
relevait alors d'un « poujadisme éthique » ,  c'est-à-dire à la défense 
d'intérêts humanistes pour eux-mêmes, indépendamment des 
structures objectives où s'effectue l'histoire concrète des hommes. 
D'où encore, la moralisation des problèmes au détriment d'une 
analyse proprement politique dont l'impact sur la situation des 
rapports des forces en présence serait, en dehors de l'a-politisme 

412 



d'intention, d'imposer des choix et de définir des solidarités non 
équivoques. 

De même, la projection de catégories d'analyse - conscientes ou non, 
là n'est pas le problème - d'origine religieuse, telles que l'opposition 
ancien-nouveau, conversion-salut, pratique-mystique, intérêts 
particuliers-unité commune, personnes-structures,etc. ,  conduit à 
l'absolutisation des solutions préconisées sans prendre en compte les 
forces en présence - dont celles du passé - pour établir des tactiques 
des stratégies d'évolution. Ce qui aurait l'avantage de se départir de la 
seule utopie, pour agir dans un contexte de différence, de relatif et de 
violence contrôlée. Cela eût permis d'estimer au départ les chances 
objectives de l'espérance. 

Mais ceci nous ramène à la position précise de l'éditorialiste de 
Lumière dans le champ social, ses alliances objectives avec les 
intellectuels, les bourgeois et sa dépendance chrétienne tant 
institutionnelle que spirituelle. Lui-même est en relation avec une 
hiérarchie, un gouvernement et un public qui lui demanderaient ce 
type de langage. La stratégie a pu être alors de la leur fournir tout en 
cherchant à rendre crédible le changement social. C'est de cette 
stratégie et des difficultés tactiques dont nous avons relevé les 
variations tout au long de ces pages, - de cette sorte de « dérapage 
contrôlé » - que nous pouvons tirer le bilan politique d'une 
production à dominante éthique. Car il n'est pas dit que ce propos, 
volontairement ou non, n'ait pas provoqué, tant chez les chrétiens que 
parmi les autres lecteurs, une modification des représentations de 
l'action sociale. 

la fonction politique du langage croyant 

Il reste à déterminer et c'est une question qui dépasse notre recherche 
présente, ce que peut être la fonction sociale, culturelle et politique du 
langage croyant. Aisément nous lui reconnaissons aujourd'hui une 
fonction critique, une fonction de signification ou de légitimation de 
la vie individuelle comme des organisations collectives. Mais il 
faudrait rendre un meilleur compte de la validité du système éthique 
au nom duquel nous entendons trancher des pratiques collectives. 
Trop souvent, en effet, ce système n'est qu'une extrapolation des 
axiomes de la conduite individuelle. Il serait encore nécessaire 
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d'établir en termes de pouvoir social le coût de cette prétention à 
critiquer au nom de la foi les réalisations politiques. Là aussi, il y va 
du rôle des Eglises sur l'échiquier institutionnel des nations. 

Tout au long de ces deux années d'ambiguïtés et de tâtonnements 
politiques du gouvernement malgache, des chrétiens ont trouvé dans 
Lumière un moyen d'expression et d'action. Ils l'ont fait avec les 
traditions et les critères qui leur sont propres ; de cela, même au nom 
d'une approche scientifique, nous ne prétendons pas être juges ; mais 
il est utile pour tous d'étudier ces rapports nouveaux que ces 
chrétiens ont entendu établir avec une réalité politique mouvante et, 
pour eux, pleine d'espérance. Pour nous la question reste : 
l'humanisme chrétien tel qu'il se définit ici en termes idéaux et 
spirituels, est-il un argument politique ? 

Paris, Gérard Defois 
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RÉFLEXIONS SUR UN COUP D'ÉTAT 

thème de récollection 

1 7  juillet 1 973 .  Il y a déjà un peu plus d'un an . . .  

Je n'avais pas été réveillé par les quelques coups de feu et, me  rendant 
au lycée en évitant le centre, je n'avais pas aperçu les chars qui 
occupaient la ville. J'appris donc seulement en arrivant à mon travail 
que nous étions, depuis quelques heures, en république. Je connus 
l'avant-goût de l'atmosphère extraordinaire que je devais retrouver 
plus tard dans les rues principales : sourires, affabilité, docilité aux 
ordres des soldats réglant la circulation avec fermeté et gentillesse, 
amabilité spéciale envers les étrangers, curiosité bon enfant devant les 
chars couverts de fleurs . . .  Impression d'un grand soulagement, d'une 
immense espérance d'assainissement, de justice, de fraternité. Peu ou 
point de haine à l'égard de l'ancien régime, qu'il suffisait de savoir 
balayé presque sans coup férir. Le passé était mort. Tous se 
tournaient vers l'avenir qu'il allait falloir, peut-être durement, mais en 
tout cas librement, construire dans un grand effort de collaboration 
fraternelle, guidés par des hommes aux mains propres, attentifs aux 
besoins et aux espérances des « petits » . 

• 
Naïveté ? Rêve ? Utopie ? Laissons doutes et railleries aux prophètes 
de malheur : il en est partout et toujours. Je préfère pour ma part 
communier à l'espérance des hommes qui, dans le cas, m'a semblé si 
proche de l'attente du Royaume de Dieu, partager leur joie d'un 
certain avènement dans la ligne de ce renouvellement de la terre, dont 
parle !'Apocalypse (ch. 21) .  Ainsi, devant un fait politique, la foi 
permet, je pense, de « voir plus loin » ,  d'entrevoir la portée de 
l'événement dans la perspective du Royaume, alors que l'amour incite 
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au partage de l'espoir comblé ou déçu et à l'engagement lucide, selon 
les exigences d'une aventure commune. Le disciple de Jésus ne peut 
rester narquois, ni simplement indifférent. Est-ce è dire que sa foi et 
son effort de fidélité à l'Evangile lui dictent ses choix de façon 
péremptoire ? C'est une autre affaire ! A chacun de prendre ici ses 
responsabilités, en toute conscience. Mais conscience éclairée par 
toutes les exigences de l'Evangile, et elles sont grandes concernant la 
justice et l'amour . . .  Pendant toute la guerre d'Algérie, le père S . . . , 
admirable curé de Bab-el-Oued, les rappelait toujours à ses fidèles, 
partagés entre les extrémismes de tous bords. Résultat inattendu : la 
conversion de celui qui censurait sa correspondance . . . 

Ainsi retrouvons-nous ces paraboles où le Royaume de Dieu est 
présenté dans son dynamisme : ferment qui fait lever la pâte, graine 
infime d'où va sortir un arbre, etc. Que l'Esprit souffle dans le cœur 
des hommes, inspirant leurs options aussi bien personnelles que 
politiques, et peu à peu la face de la terre s'en trouvera renouvelée. 
Multiples options, mais un seul Esprit, les faisant complémentaires, 
toujours rectifiables, et assurant progressivement leur convergence. 
En ce sens, plutôt que le fondement d'un ordre stable, l'Evangile 
apparaît comme le principe d'une révolution permanente. Il remet 
toujours tout en question, aucune réalisation humaine n'étant 
adéquate aux exigences de l'Esprit. Mais, contrairement aux 
idéologies politiques, il le fait souvent « par la bande » ,  presque sans 
avoir l'air d'y toucher. C'est alors peut-être qu'il est le plus 
« subversif » ,  les conséquences de son action étant imprévisibles et 
multiformes. 

Relisons à ce propos la plus courte, et apparemment la plus 
inoffensive des Epîtres de Paul, celle qu'il adressa à Philémon. Il 
s'agissait simplement de faire reprendr� par son maître un esclave, 
Onésime, qui s'était enfui après l'avoir volé. Philémon est chrétien 
fervent, la communauté du lieu se rassemblant dans sa maison. 
Onésime est venu à la foi au contact de Paul actuellement prisonnier. 
L'Apôtre ne remet pas en question l'esclavage en tant que tel, qui 
faisait tout naturellement partie de la structure de la société. Tout au 
plus suggère-t-il au maître d'affranchir son esclave, permettant ainsi à 
ce dernier d'aller le retrouver. Je dirai : peu importe . . .  C'est que 
l'Evangile exige en réalité autre chose et qui est beaucoup plus : 
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« Peut-être aussi Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps qu'afin 
de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien 
mieux qu'un esclave, comme un frère très cher : il l'est grandement 
pour moi, combien va-t-il l'être pour toi, et selon le monde et selon le 
Seigneur ! » Voilà bien le grain de sable qui doit faire sauter 
l'engrenage . . .  Je ne sais pas ce qu'a fait Philémon, ni ce qu'est devenu 
Onésime. J'ai cependant quelque peine à imaginer, le cas se 
multipliant, une société où maîtres et esclaves se considèrent comme 
des frères très chers. Il fallait tôt ou tard que la structure sociale 
éclate. 

Que dire, en conclusion, de la mission, du missionnaire ? Ni 
instrument de la politique étrangère de son pays d'origine, ni partie 
prenante dans la politique intérieure de son pays d'adoption. C'est à 
mon avis, question de loyauté et de respect. Mais il y a loin de cette 
« neutralité » politique à l'indifférence ! Comment ne pas vibrer à 
l'espérance de ceux qu'on aime, ne pas souffrir de ce qui les opprime 
ou les avilit. . .  Rendus lucides par la foi, mûs et inspirés par l'amour, 
il nous restera à annoncer, de mille manières, l'Evangile, confiants 

· dans sa force explosive pour renouveler la terre. Sans oublier le texte 
d'lsaïe que Jésus prit à son compte, inaugurant sa mission à 
Nazareth : 

L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, 
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs la délivrance, 
et aux aveugles le retour à la vue, 
rendre la liberté aux opprimés, 
proclamer une année de grâce du Seigneur (Luc 4,1 8-19). 

Kaboul, Afghanistan, Serge de Beaurecueil op 
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FOI CHRÉTIENNE ET EXPÉRIENCE CHINOISE 

colloque de louvain, 9-14 septembre 1974 

Le soir venu, vous dites : « Il va faire beau temps, car le ciel est rouge 
feu » ;  et le matin : « A ujourd'hui, mauvais temps, car le ciel est rouge 
sombre » .  Ainsi vous savez interpréter l'aspect du ciel, mais les signes des 
temps, vous n'en êtes pas capables » (Mt, 1 6, 2). 

A Louvain, le soir du 9 septembre 1974, 97 théologiens, sinologues * et 
responsables d'Eglises, venus de 22 pays du monde, assistent à un 
spectacle inhabituel pour ce genre de public. L'Est est rouge, un film 
réalisé en Chine populaire en 1 964, retrace sous leurs yeux l'épopée de la 
libération du pays par le Parti communiste chinois, sous la conduite de 
Mao Tsé-Toung. Le lendemain matin, la vision du ciel rouge de Chine est 
encore présente à tous les esprits lorsque Jean Kerkofs, théologien et 
sinologue, secrétaire général de Pro Mundi Vita, lance à l'assemblée le 
même défi que Jésus aux Juifs ! 

Ainsi, vous savez interpréter l'aspect du ciel, mais les signes du temps, 
vous n'en êtes pas capables (Mt, 1 6, 2). 

Cette interpellation donne le ton du colloque dont le thème général est 
·
Foi 

chrétienne et expérienù chinoise. Les participants se mettent à l'écoute de 
la Chine nouvelle. Elle remet violemment en cause leur monde chrétien. 
En Chine, un peuple nouveau prend corps au travers d'un laborieux effort 
de libération. Et il rejette les chrétiens comme exploiteurs hypocrites. Dès 
lors, dans l'expérience chinoise du vingtième siècle, n'est-ce pas Dieu qui 
entre en procès avec son peuple et l'appelle à une conversion radicale de 
conduite et de pensée ? 

En 1 953, un chanoine anglican, missionnaire dans la province du Foukien, 
David Paton, écrivait un livre qui fit scandale à l'époque : Le jugement de 
Dieu. Quatre mille prêtres, religieux et religieuses venaient d'être expulsés 
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de Chine, accusés d'être des agents de l'impérialisme occidental. Leurs 
souffrances et le témoignage de foi des chrétiens de Chine soulevèrent 
l'admiration du monde chrétien. On tendait en même temps à condamner 
le nouveau régime de Pékin comme une sorte de monstre de !'Apocalypse. 
Le recul de vingt-cinq années d'histoire fait apparaître aujourd'hui 
combien les compromissions des Eglises avec les empiètements coloniaux 
pouvaient effectivement rendre la religion des occidentaux suspecte et 
haïssable aux yeux des Chinois. Certains chrétiens du Tiers-Monde 
partagent d'ailleurs pleinement l'hostilité chinoise à l'égard des missions. 
Caridad C. Guidote, franciscaine des Philippines, exprime ainsi ses vues à 
Louvain : 

Les communautés chrétiennes, échappant au contrôle chinois, étaient 
dénoncées comme états dans l'Etat. La Fédération anti-religieuse, voyant 
la croissance de l' œuvre missionnaire sous la protection de l' extraterrito
rialité, taxait les missions chrétiennes de servantes de l'exploitation 
capitaliste de la Chine. Et en 1 924, /'Association "Jeune Chine " s'opposa 
à l'éducation chrétienne comme détruisant l'esprit national de notre 
peuple. 

Cependant, les missionnaires, de bonne volonté mais naïfs, semblaient 
inconscients de ce ressentiment économique, politique et culturel contre 
eux et leurs pays. Quand, finalement, la révolution communiste arriva, ils 
ne virent qu'une chose : ils étaient martyrs de la foi par la main des 
démons communistes. A ujourd'hui encore, ils croient que rien de bon ne 
peut sortir de Chine 1 •  

En fait, il s'agit aujourd'hui de bien autre chose que d'une simple remise 
en question du mode de présence missionnaire. La Chine poursuit les 
chrétiens dans leurs sanctuaires occidentaux. Elle leur lance un défi qui 
touche à l'essentiel de leur message et de leur existence : « Vous qui 
parlez tant du salut de l'homme, vous qui annoncez sa libération, qu'avez
vous fait pour cela ? :i> Une telle question remet en cause l'ensemble des 
Eglises chrétiennes. Elle a aussi pour effet de réunir les croyants dispersés. 
Elle les force à retourner ensemble à la racine de leur témoignage, dans 
l'unité d'une même foi. 

un projet œcuménique 

Le colloque de Louvain rassemble en fait des personnalités appartenant 
aux églises luthérienne, anglicane, méthodiste, presbytérienne, orthodoxe 
et catholique. Peu de rencontres entre chrétiens des diverses églises ont un 
caractère aussi œcuménique. Chaque jour, tous communient à une même 
Eucharistie, selon les rites luthérien suédois, catholique de langue anglaise, 
catholique chinois et anglican. La plus émouvante de ces liturgies est peut-
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être celle que préside le mercredi 1 6  septembre, le cardinal Suenens. Son 
homélie invite à l'unité profonde en l'Esprit-Saint. Ceux qu'habite l'Esprit 
du Seigneur savent reconnaître son œuvre dans l'histoire des peuples du 
monde. Avant la communion, le cardinal donne personnellement le baiser 
de paix à tous ceux qui se tiennent au bord de l'allée centrale. Ainsi, les 
différences d'Eglises apparaissent secondes par rapport à la manifestatinr 
sacramentelle d'une même incorporation à Jésus-Christ et d'une même vie 
nouvelle en son Esprit. 

L'événement œcuménique de Louvain est le fruit d'un long travail de 
réflexion commune entrepris dès 1 97 1  par la Fédération mondiale des 
Eglises luthériennes de Genève avec son projet d'études sur Chine et 
Marxisme. En 1972, les luthériens conjuguent leurs efforts avec ceux du 
Centre international catholique de sociologie religieuse Pro Mundi Vita. 
Le projet se précise en 1 973 avec la collaboration du Conseil national des 
Eglises aux Etats-Unis, du Centre œcuménique de Grande-Bretagne à Selly 
Oak et du Centre français d'Etudes et de Recherches pour l'Action 
sociale (CERAS, Vanves). En février 1974, 25 théologiens-sinologues réunis 
à Bastad, en Suède, mettent au point les documents destinés à fournir une 
base de travail pour le colloque élargi de Louvain. Ils adoptent comme 
axe de recherche : « Les implications théologiques de la Chine nouvelle » .  
Cinq thèmes sont retenus : l'homme nouveau e n  Chine ; foi e t  idéologie ; 
lutte des classes et amour chrétien ; Chine nouvelle et histoire du salut ; 
implications ecclésiales de l'expérience chinoise. Leurs analyses font appa
raître la complexité des problèmes soulevés, mais leurs documents 
remaniés sont diffusés et provoquent un certain éveil des Eglises à cette 
nouvelle façon de poser la question. Il ne s'agit plus de demander : « Que 
devons-nous enseigner à la Chine ? »,  mais : « Qu'avons-nous à apprendre 
de la Chine ? » 

un peuple nouveau 

La ligne du colloque est ainsi clairement tracée. Le souci fondamental des 
participants sera de mieux connaître l'image que la Chine offre au monde 
actuel en même temps que l'expérience effectivement vécue par le peuple 
chinois. Les Chinois eux-mêmes sont évidemment les mieux placés pour 
parler de leur pays d'origine. A Louvain, ils sont une vingtaine d'hommes 
et de femmes venus surtout de Hong-Kong et d'Amérique. Qualifiés et 
profondément concernés par ce que vivent leurs frères et sœurs de race, ils 

• Jean CHARBONNIER, des Missions étrangères 
de Paris, a passé une douzaine d'années à 
Singapour, Il a depuis présenté successivement 
en Sorbonne, puis à l'Institut catholique de Paris 
pour l'obtention du doctorat en théologie, une 
thèse sur Identité culturelle et modernisation à 
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interviennent hardiment et jouent un rôle décisif dans l'orientation des 
débats. 

Jérôme Ch'en, professeur à l'Université de Toronto, un des meilleurs 
spécialistes de Mao Tsé-Toung, fait le point des réalisations chinoises en 
1974. La structure sociale du pays a été complètement transformée par 
l'abolition des classes de propriétaires terriens et de capitalistes. Depuis 
les nouvelles lois sur le mariage de 1 953,  la vie familiale change 
rapidement. Même à la campagne, il n'est pas rare de voir des hommes 
s'occuper du ménage et des bébés, tandis que leurs épouses se livrent à un 
travail productif. Les femmes chinoises sont les plus grandes bénéficiaires 
de la libération. Avec leurs collègues masculins, elles partagent une même 
dignité dans la tâche commune de développement du pays. Rhéa Whithead, 
américaine vivant à Hong-Kong et Deirdre Hunter, australienne ayant 
enseigné à Shangaï de 1964 à 1967, confirment ce témoignage de Jérôme 
Ch'en au cours d'un débat organisé par les femmes présentes au colloque. 

Le service de santé et le soin des enfants fait des progrès considé
rables. Il y a plein emploi et sécurité du travail, mais par contre, un taux 
élevé d'accidents du travail et des cas d'épuisements dans les usines. 

Plus encore que le progrès écnonomique, c'est le haut niveau moral de la 
population qui frappe le visiteur. L'honnêteté est rigoureuse, les divers 
modes d'exploitation du sexe ont disparu, l'ordre est rarement troublé et 
la police est pratiquement invisible. L'élévation du niveau moral et le sens 
aigu du bien public sont obtenus par la persuasion et non par la force. Ici, 
les Chinois de Hong-Kong, en contact fréquent avec les réfugiés de Chine, 
émettent bien des réserves sur la nature de cette persuasion. Les divers 
styles de critique mutuelle, d'auto-critique et de délation touchent, 
pensent-ils, à des degrés divers, à l'intégrité de la personne et à l'intimité 
des consciences. Jérôme Ch'en maintient pourtant qu'on ne peut réelle
ment parler de coercition car bien des initiatives partent en fait de la base 
paysanne et la foi de tous au progrès du peuple est d'un optimisme 
inébranlable. 

L'éducation de la jeunesse obéit au principe défini par Mao : « se 
développer moralement, mentalement et physiquement, et devenir des tra
vailleurs avec une conscience et une culture socialistes �. Les étudiants, 
comme d'ailleurs les intellectuels et les cadres, doivent passer une partie 
de leur temps au travail manuel dans les communes agricoles ou les usines 
afin d'éliminer les "trois différences" entre les villes et la campagne, entre 
les économies industrielle et rurale, entre le travail manuel et intellectuel. 

La formation politique est permanente. Elle consiste à transformer les 
"vieilles idées" en attitudes créatives et utiles à la masse du peuple. Son 
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instrument principal est la lutte idéologique en trois temps : "dou-pi-gaï" 
(lutte des classes, critique, transformation), car les contradictions 
demeurent au sein du peuple pendant une très longue phase historique de 
la société socialiste en attendant l'avènement lointain de la société sans 
classes. L'éducation de la conscience politique vise à éliminer les 
différences de classes et à créer une société égalitaire. La référence 
suprême de cette conscience politique est la "ligne de masse", déterminée 
en dernière analyse par le grand timonier Mao Tse-Toung. Jérôme Ch'en 
note que les stimulants les plus efficaces sont devenus de nature politique. 
Il existe une nouvelle hiérarchie sociale en fonction du statut politique. De 
simple ouvrier ou paysan, on aspire à devenir membre d'une association, 
ou mieux, membre du Parti et à s'y voir confier des responsabilités. 
Tentant d'analyser les composantes de "homme nouveau" en Chine, un 
groupe de Louvain conclut de la façon suivante : 

Les caractéristiques de la nouvelle personne en Chine sont l'oubli de soi, 
l'engagement au service du peuple et un nouveau style de vie collective et 
de travail qui ne fait pas de distinction de prestige ou de rémunération 
entre différents travaux. Le but est de créer une personne communiste, 
travaillant collectivement pour créer une société sans classes. 

libération du tiers-monde 

Les théologiens occidentaux sont tentés de faire un rapprochement rapide 
entre l'homme nouveau de Chine, capable de se sacrifier au service du 
peuple et l'homme nouveau en Jésus-Christ mort et ressuscité pour le 
salut du monde. Mais les chrétiens du Tiers-Monde, présents à Louvain, 
manifestent plutôt leur intérêt pour le modèle économique et culturel 
chinois. Il en est ainsi de Paul Verghèse, théologien orthodoxe de l'Inde, 
en dépit de quelques réticences vis-à-vis de la Chine comme puissance 
politique, et du chanoine Burgess Carr, président de la Conférence des 
Eglises de toute l'Afrique. Le Dr Silvia Talbot, femme d'un évêque 
méthodiste de Guyane, déclare également qu'elle vient recueillir les leçons 
de la Chine pour les pays en voie de développement. L'Amérique latine 
est représentée par Gonzalo Arroyo, jésuite du Chili, réfugié à Paris 
depuis la chute d'Allende. Il est vrai que les Latino-Américains se réfèrent 
peu au modèle chinois et la théologie de la libération qu'ils ont élaborée ne 
peut être appliquée à la Chine qu'avec bien des réserves. La Chine a 
conquis son indépendance et s'est déjà libérée des structures capitalistes 
oppressives. Pourtant le Rev. Kenneth Fernando, de Sri Lanka, pense que 
le thème de la libération demeure essentiel pour l'interprétation théolo
gique de la révolution permanente et la poursuite de la lutte des classes au 
sein de la société socialiste. Les positions les plus franchement révolution
naires sont adoptées par Caridad C. Guidote, des Philippines. Elle regret-
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tera tout au long du colloque le manque d'analyse économique sérieuse et 
l'insuffisance critique de l'Eglise comme société capitaliste. Inspirée par 
l'ouvrage d'un prêtre indien, Joas da Veiga Coutinho, elle met en question 
le rôle médiateur de l'Eglise institutionnelle entre le monde occidental et 
le Tiers-Monde. En assurant le service paternaliste des pauvres, l'Eglise a 
mystifié la notion de charité qui est en réalité l'âme de la justice, et son 
refus de la violence lui fait oublier qu'elle a jadis défendu les thèses de la 
juste guerre et de la guerre sainte. Caridad réagit avec J. B. Metz contre 
une conception privée du salut et contre la dichotomie existante entre foi 
chrétienne et vie chrétienne. Les peuples du Tiers-Monde, pense-t-elle, ont 
raison d'adopter le marxisme comme outil pour détruire les structures 
d'oppression du "premier monde", et la conscience chrétienne comme une 
instance critique à laquelle sont soumis tous les peuples. Elle rappelle que 
des groupes militants se sont formés aux Philippines sous le nom de 
« Mouvement des chrétiens pour la libération nationale et le renouveau de 
l'Eglise » .  Ces chrétiens ont adopté le marxisme-léninisme-maoïsme 
comme la théorie la plus efficace pour guider la lutte pour la libération 
nationale et sociale du peuple philippin. 

antagomsme révolutionnaire et amour chrétien 

La confrontation du principe de la lutte révolutionnaire et de l'amour 
chrétien est donc d'une actualité brûlante et un groupe de travail s'y 
consacre à Louvain. C'est une autre religieuse des Philippines, Sonia 
Aldeguer, Provinciale de la Société du Sacré-Cœur en Extrême-Orient, qui 
en présente les conclusions à la séance plénière : 

A travers la compréhension chinoise révolutionnaire de classe et de lutte 
contre l'exploitation, nous pouvons parvenir à une compréhension plus 
réaliste de l'amour chrétien. En particulier, la tendance des chrétiens à 
sous-estimer la dimension sociale du péché - exploitation d'un groupe par 
un autre - est remise en cause . . .  

A imer réellement veut dire poser continuellement la question éthique si 
bien formulée par Mao : « Qui servons-nous ? Les gens ordinaires ou ceux 
qui les oppriment ? » Les chrétiens doivent se demander s'ils sont avec les 
« masses » ou s'ils cherchent à préserver des privilèges spéciaux pour eux
mêmes . . .  

Une autre leçon, apprise de Mao, c'est que la réconciliation demandée par 
l'amour chrétien ne peut être dissociée de la force. La réconciliation doit 
inclure l'usage de la force pour briser les structures d'exploitation de sorte 
qu'une acceptation mutuelle authentique soit possible . . .  
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De plus, le rejet des révolutionnaires chinois du concept d'une nature 
humaine universelle, rappelle aux chrétiens la dimension eschatologique 
de leur foi en une humanité nouvelle. L'homme total n'est pas donné 
aujourd'hui. La nature humaine actuelle est soumise aux conflits de 
classes en attendant l'avènement de l'homme nouveau. "Nature humaine", 
en ce contexte, se rapporte bien entendu à l'homme collectif tel que les 
Chinois le comprennent et tel que le conçoit la tradition marxiste issue de 
Feuerbach. Mais associer amour et lutte n'élimine pas la grâce et le 
pardon : 

L'opposé de l'amour n'est pas tant la haine que l'apathie et la servilité . . .  
A nimosité et hostilité, si caractéristiques de l'éthique maoïste, ne sont pas 
l'antithèse de l'amour chrétien. A nimosité vient de "animus" ou "anima ", 
âme et esprit. L'animosité est ce qui anime l'amour et lui donne son 
dynamisme. 

foi et idéologie 

La difficile confrontation des principes maoïstes avec les normes 
chrétiennes fondamentales exige en réalité une analyse plus fine des 
rapports entre foi et idéologie. Le groupe de travail animé par Julia 
Ching, de l 'Université Columbia et Ray Whithead, de Hong-Kong, propose 
cette définition de l'idéologie : 

Un ensemble cohérent d'idées cherchant à interpréter une situation sociale 
et destiné à mettre en œuvre ou à soutenir une société déterminée. En ce 
sens, on peut dire que la pensée de Mao Tsé-Toung est l'idéologie de la 
révolution chinoise. Unissant la théorie à la pratique, elle est devenue la 
plus puissante des idéologies des temps modernes. Or, cette idéologie 
provoque les chrétiens par sa critique de la religion et par l'élimination de 
la "dimension-Dieu ". 

Pour les marxistes chinois, la religion est un phénomène désuet, un 
reliquat de l'idéalisme féodal. La théologie chrétienne a joué un "rôle 
idéologique". Elle a quelquefois empêché les gens de comprendre 
correctement leur situation. Les missions chrétiennes en particulier ont 
souvent été associées à la domination occidentale et à l'exploitation en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette analyse, si elle est dure pour 
les chrétiens, ne manque pas d'intérêt pour éclairer leur propre foi. La 
sociologie issue de la critique marxiste est utile pour interpréter le rôle 
social de la religion. Elle permet de mieux comprendre la place que les 
chrétiens occupent en fait dans les diverses sociétés. 

Par contre, ce que les chrétiens ne peuvent admettre, c'est que leur foi soit 
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considérée comme nécessairement anti-scientifique ou réactionnaire. De 
nombreux chrétiens, parfois en dépit des positions officielles de leurs 
Eglises, sont d'ailleurs engagés dans la lutte pour la libération de 
l'injustice et de l'oppression. Les débats sur ce point aboutissent à une 
conclusion capitale : 

La critique sociologique de l'idéologie peut s'appliquer non seulement aux 
institutions et aux idées religieuses mais encore aux institutions et idées 
politiques. Les régimes et les partis communistes peuvent parfois être 
également analysés avec fruit en ces termes. La poussée révolutionnaire 
initiale peut bien être institutionnalisée de telle manière que le régime 
devienne un obstacle à des progrès ultérieurs et que l'idéologie officielle 
devienne dogmatique et pétrifiée. Les écrits des communistes chinois 
montrent qu'ils sont sensibles à ce problème (spécialement pour la 
révolution culturelle). Espérons qu'un jour, ils manifesteront la même 
sensibilité à repenser les dogmes marxistes-léninistes sur la religion. 

L'espace où la conscience chrétienne respire et s'affirme est celui de la foi 
et de la transcendance. Comment préciser ces notions dans le contexte 
chinois ? Les Chinois ont-ils jamais eu le sens d'une certaine transcen
dance ? L'invocation populaire des divinités en Chine avait pour but de se 
concilier le destin. Confucius dégage la signification humaine de cette 
religiosité : au cœur d'un univers conçu à la fois comme éthique et cos
mique, l'homme est d'abord une personne insignifiante. Mais il peut 
s'épanouir en harmonisant son microcosme avec le macrocosme de 
l'univers. Il forme alors une "triade avec le ciel et la terre". Son rôle est de 
transmettre à la société la dynamique éternelle de l'ordre cosmique. Cet 
ordre est bon. Enraciné dans l'ordre universel, l'homme lui-même est 
originellement bon et la bonté est le ciment des relations humaines (Ren). 
L'humanisme confucéen d'harmonie avec l'univers élimine ainsi la 
démarche de négation que l'expérience mystique chrétienne exige. Il 
suffisait à Mao de dialectiser l'humanisme traditionnel chinois ; l'activité 
religieuse en était déjà presque absente. L'humanisme chinois rejoint donc 
l'expérience européenne de sécularisation fondée sur le renversement de la 
théologie en anthropologie, opéré principalement par Feuerbach. 

crise de l'interprétation théologique 

Comment dès lors prétendre faire la théologie d'un monde qui rejette la 
théologie ? Le groupe de Louvain travaillant sur le thème Chine nouvelle 
et histoire du salut, frise parfois la débacle théologique. Paul Verghèse, 
dans sa vision orthodoxe de l 'oikonomia, tend à rejeter la dimension 
historique du salut et situe l'incarnation dans la vaste perspective de la 
création. Habité par l'Esprit-Saint, l'homme est appelé à la divinisation. 
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Johannes Aagard, professeur de théologie œcuménique à l'université de 
Aarhus, au Danemark, insiste également sur la nécessité d'une 
pneumatologie pour apprendre à discerner "les fruits de l'Esprit" chez 
tout homme en qui la grâce de Dieu est active. 

Les catholiques, avec certains luthériens et méthodistes, s'appuyant sur le 
document des Pères Charbonnier et Trivière, sont également favorables à 
cette théologie du discernement par l'Esprit du Christ. L'activité de 
discernement chrétien est un moment essentiel de la lecture des "signes des 
temps" dans l'histoire humaine. L'Eglise, sacrement du salut au milieu des 
hommes, est le foyer vivant et agissant à partir duquel les éléments 
salvifiques présents dans la transformation du monde chinois peuvent être 
dévoilés ou "révélés" au monde. Cette ecclésiologie demeure en fait très 
peu explicitée à Louvain. Beaucoup préfèrent se référer au seul 
"criterion" du Christ, juge de l'histoire. 

Les théologiens évangélistes chinois éclipsent d'ailleurs cette laborieuse 
tentative de discernement des signes du salut pour affirmer brutalement le 
dessein de Dieu sur l 'ensemble de l'histoire humaine. Dieu, maître de l'his
toire, agit dans l'histoire chinoise. Il mène un combat intensif avec son peu
ple comme autrefois avec Israël. C'est "l'agon" de Dieu en Chine. Dieu 
"agonise" en Chine en vue de créer l'homme nouveau à l'image de son 
Fils dont la mort sur la Croix constitue l'acte décisif du salut. Seule, la foi 
permet d'affirmer cette action de Dieu dans l'histoire des hommes. 
Aucun signe ne permet d'identifier sa présence. 

L'absolu de cette affirmation ne conduit-il pas à dépouiller l'énorme effort 
chinois de sa substance humaine ? Parler si facilement du "dessein de 
Dieu'', est-ce bien laisser à l'homme sa pleine responsabilité ? Où est la 
relation de la liberté humaine à la liberté divine ? Chez certains, la 
transcendance de Dieu semble s'évanouir au profit de l'entreprise socio
politique de libération humaine. Pour la minorité évangéliste au contraire, 
l'histoire du monde et la responsabilité de l'homme semblent éclipsées par 
les hauts faits du "Seigneur de l'histoire".  

Une erreur épistémologique fondamentale semble vicier ces approches 
théologiques, celle de "faire un discours théologique sur" ou "une 
théologie de". C'est là précisement l'erreur d'idéologisation que les 
marxistes chinois reprochent aux théoriciens qui ne sont pas en prise avec 
la praxis. 

Le rapport du groupe Foi et théologie pousse la réflexion plus loin en ce 
domaine : le langage religieux qui nous est permis est celui qui thématise 
une dimension fondamentale de l'expérience humaine et qui prend sa 
source dans la rencontre de l'homme avec la finitude. Le choix critique 
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que l'homme doit faire alors en face de sa destinée, est éclairé par une 
autre expérience, celle de la rédemption. L'événement historique de Jésus
Christ est le fondement de cette expérience. La foi n'est pas anti
scientifique. Elle est un acte confiant qui libère le croyant en vue de vivre 
l'expérience critique et rédemptrice. Elle ne lui fait pas quitter les réalités 
terrestres, mais elle l'engage dans une marche en avant vers le Seigneur 
qui vient. 

la tâche des églises 

La théologie chrétienne est-elle d'abord explicitation de l'expérience de 
foi d'un peuple ou bien idéologisation d'un certain ordre moral et social ? 
Un système sclérosé de formulations dogmatiques, plaqué sur la réalité 
humaine changeante, perpétue la scission entre foi et vie. La théologie doit 
recueillir la réfiexion de l'ensemble de la communauté chrétienne, en son 
expérience présente et en sa tradition culturelle, à la lumière du Christ. 
Ainsi, la communauté peut-elle témoigner en toute authenticité de ce que 
le Christ signifie pour elle. Le dynamisme critique et rédempteur de 
!'Esprit du Christ ne doit être assimilé en aucune façon à l'effort moral et 
au projet politique. Il leur est pourtant étroitement lié, car il éclaire et leur 
ouvre sans cesse de nouvelles perspectives. Passage d'une vie esclave du 
péché à une vie nouvelle dans la liberté avec le Christ ressuscité, le "sa
lut" chrétien ne se substitue en rien à la conception chinoise du peuple 
nouveau. Il lui donne une portée nouvelle d'ouverture permanente aux 
hommes de toutes races et d'appel à la responsabilité des personnes. 

Les Eglises ne parviendront pas à cet assouplissement de leur théologie 
sans l'exercice de l'auto-critique et de la pauvreté. Elles doivent 
s'interroger sur les raisons qui les ont rendues inaptes à reconnaître les 
mécanismes d'oppression des pauvres et à favoriser leur participation à la 
tâche de leur propre libération. L'échec des Eglises est souvent dû à une 
théologie qui limite leur rôle au ministère des besoins et aspirations 
privées des hommes et qui néglige une confrontation systématique avec les 
structures sociales injustes. La Chine enseigne à l'Eglise des voies 
privilégiées de libération : confiance en la jeunesse, rôle des femmes, 
éducation continue pour l'ensemble de la population, l'autorité exercée 
comme un service . . .  

L'impuissance de l'Eglise à témoigner de  son message en Chine et  chez les 
peuples du Tiers-Monde est largement due à l'intégration de ses propres 
structures au système capitaliste bourgeois. Pour assurer la continuité de 
ses institutions, elle se compromet avec un type de société dans lequel le 
plus fort est libre de tirer son profit au détriment de l'ensemble. Comme 
l'exprime le chanoine Paton au nom de son groupe : « Les Eglises sont 
condamnées à vivre en schizophrénie entre leurs théories de l'amour et 

colloque de louvain 427 



leur pratique réelle ». Lorsque, par la force du changement révolution
naire, les Eglises sont dépouillées de leurs œuvres et de leurs biens, elles ne 
devraient pas fermer l'oreille à la voix de la minorité prophétique qui voit 
en ces événements le doigt de Dieu. Aujourd'hui, les œuvres d'Eglise 
doivent s'effacer devant l' œuvre du Christ. Ce qui est requis des chrétiens, 
c'est d'abord un témoignage d'existence personnelle produisant ce que 
saint Paul appelle "les fruits de !'Esprit". Les dons de !'Esprit sont, il est 
vrai, transmis et cultivés au sein d'une communauté de fidèles et on peut 
se demander ce qui est absolument indispensable pour qu'il y ait vie 
d'Eglise. Privée de ses institutions extérieures, l'Eglise doit pourtant 
demeurer une communauté visible rassemblée autour du Seigneur présent 
par la parole et les gestes sacramentels et vivant fraternellement en 
!'Esprit-Saint. Les communautés locales devraient être en mesure de se 
reconnaître les unes les autres comme manifestations du même Corps. 
Leur style de vie devrait être une image fidèle du Christ. La Chine appelle 
les Eglises à un « repentir prophétique » : 

Parler d'un retour missionnaire en Chine, comme certains le font encore, 
montre que les leçons de l'expérience chinoise pour la foi chrétienne n'ont 
pas été comprises. . .  Le seul témoignage efficace est celui d'un repentir 
prophétique. Cela veut dire se dissocier en bloc de toutes les structures 
injustes, même quand la vie institutionnelle de l'Eglise est menacée. Cela 
veut dire juger soigneusement en chaque situation quelles sont les forces 
d'un progrès véritable et les soutenir au risque de faire des erreurs . . .  Cela 
veut dire une Eglise aimante, unie, servante. Cela veut dire l'Eglise 
prenant des risques et prête à se salir les mains. 

Telles sont les conclusions d'une analyse de la vie concrète des Eglises, 
face à l'expérience chinoise. Il est intéressant de noter que la réflexion 
plus abstraite menée par le groupe Foi et idéologie entraîne à des 
propositions analogues : 

. . .  la Chine ne sera affectée en rien par une analyse et une confrontation 
d'ordre intellectuel. Les chrétiens doivent plutôt vivre l'Evangile, c'est-à
dire vivre dans l'amour et le sacrifice, avec joie et espérance. Ceux qui 
sont hors de Chine doivent prendre une part active dans les mouvements 
pour la transformation sociale, la libération et la justice, et s'engager poli
tiquement à côté des non-chrétiens. 

Ils doivent s'engager comme chrétiens dans une critique de l'Eglise 
partout et toutes les fois qu'elle se montre indifférente aux problèmes 
sociaux ou alliée des régimes d'oppression et de laisser-faire. Seules, ces 
sortes d'action - en tant que faits historiques - conduiront à une nouvelle 
relation possible entre la Chine et le christianisme. 

Bièvres, Jean Charbonnier mep. 
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LE MOUVEMENT MISSIONNAffiE EN POLOGNE 

Au mois de mai 1974, Robert Ageneau a participé, à titre d'expert, à la 
Semaine de missiologie de Varsovie, organisée par la Section de missiologie de 
/' Université de cette ville. A la suite de cette rencontre, le P. Feliks Zaplata, 
directeur de la Section et auteur de nombreux ou vrages de missiologie, a bien 
voulu nous envoyer le document suivant sur la création - relativement récente 
- de cet organisme et sur ses nombreuses activités. Nous remercions nos amis 
polonais de cette information qui élargit nos horizons et notre vision du 
Royaume ... Nous leur souhaitons bonne chance. 

n.d.l.r. 

Il n'est pas besoin d'expliquer que ces décombres encombrant littéralement les 
rues de nos villes après la deuxième Guerre mondiale, on les rencontrait aussi 
- au sens figuré - dans presque chaque domaine de la vie de notre nation ; aussi 
l'Eglise catholique en Pologne n'a-t-elle pas été épargnée 1 . Le « déblayage », 
pour ainsi dire, de toute notre patrie ainsi que l'organisation et la normali
sation de sa vie intérieure était une œuvre gigantesque, il a fallu de longues 
années pour que notre Eglise puisse être en état d'envoyer les missionnain�s 
polonais à l 'extérieur et de cette manière, donner la preuve qu'elle est une 
communauté authentique du Christ, dotée de l'esprit missionnaire qui a 
"poussé" le Christ lui-même (Ad gentes 4), et qu'elle est prête à « lui rendre 
témoignage devant les nations » (ibid. 3 7a). 

Le peuple polonais catholique ne se sentait pas abattu par la guerre. Car il est 
et était foncièrement croyant dans le règne de Dieu sur le monde et gardait la 
foi en la victoire du bien. C'est pourquoi, dès les premiers jours de sa liberté, il 
s'est mis au travail. Les petits et grands séminaires, aussi bien diocésains que 
religieux, se sont peuplés de nouveaux candidats. On procéda ainsi à la 
mise en plac·e d'une nouvelle base pour l'après-guerre afin de rattraper les 
pertes le plus vite possible 2• 

Le mouvement missionnaire dans la Pologne d'entre-deux-guerres ( 1918 - 1939) 
s'annonçait bien. Le créateur de ce mouvement, décédé il y a quelques années, 
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Mgr K.M. Kowalski, l'a défini ainsi à cette époque dans la Pologne, ressuscitée 
comme nous le savons - après un esclavage de près de cent ans : 

« La Première Guerre mondiale une fois terminée . . .  la Pologne catholique s'est 
rendu compte de son obligation de participer collectivement à l'œu vre salutaire 
qu'est !'annonce de !'Evangile à toutes les nations. La première impulsion était 
donnée par le cardinal Hlond, Primat de Pologne. Il convoqua en 1927 le 
Congrès International Missionnaire à Poznan • ... Il anima d'un enthousiasme 
missionnaire l'intelligentsia et la population polonaise à cette époque. Le fruit 
immédiat de ce Congrès fut l'extension des Œuvres Pontificales Missionnaires, 
dont les sièges en Pologne étaient : à Cracovie, celui de la Propagation de la 
Foi et de St Pierre Apôtre, à Plock, celui de l'Union Missionnaire du Clergé. 
Enfin, des Cercles Académiques de Missiologie furent institués dans toutes les 
villes universitaires de la Pologne . . .  Mais le déclenchement de la deuxième 
Guerre mondiale interrompit brutalement toutes ces activités salutaires ».  

1 / L e  mouvement missionnaire du peuple polonais 

Ce mouvement est sous le patronage de la Commission Missionnaire de 
l'Episcopat polonais, à la tête de laquelle - après la mort de Mgr K.M. 
Kowalski - se trouve Mgr J.  Wosinski, suffragant de Plock, qui, en même temps, 
est président des Œuvres Pontificales Missionnaires en Pologne, ainsi que de 
l'Union Pontificale Missionnaire du Clergé, des Religieux et des Religieuses, 
dont le directeur en Pologne est l'abbé M. Batogowski. La centrale des Œuvres 
Pontificales Missionnaires et la Commission M issionnaire possèdent leur 
propre office à Varsovie (00-219  Varsovie, rue Przyrynek 2), dont le chef est 
l'abbé A. Koszorz, également secrétaire de la Commission missionnaire. Chaque 
diocèse possède son directeur missionnaire et certaines provinces religieuses, un 
promoteur missionnaire, qui font tous leurs efforts pour entretenir et 
développer l 'esprit missionnaire selon les recommandations de la Commission. 

1 / La littérature portant sur les dommages subis 
par l'Eglise Catholique en Pologne n 'est que 
fragmentaire et il n'y a pas encore d'élaborations 
qui se réfèrent à un ensemble. Le centre de 
recherches à I' A TC recueille les matériaux et 
sources dans ce domaine. 
2 / D'après la publication de l'abbé F. STOPNIAK 
Tajna organizacja po/skich kapelanow wojskowych 
w /atach li wojny swiatowej (L'Organisation clan
destine des aumôniers militaires polonais au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale), Var
sovie 1 973, 227 p., on peut estimer que la Po
logne a perdu plus de 1 8  % du clergé. Les recher
ches les plus récentes des abbés W. JACEWICZ et 
W. Wos démontrent que le chiffre global des 
pertes humaines du clergé polonais comporte 
2 821 - Martyro/ogium duchowienstwa polskiego 
pod okupacja niemiecka w /atach 1939-1954 (Le 
martyrologe du clergé polonais sous l'occupation 
al lemande dans les années 1939-1945), manus
crit. 
Il ne faut pas oublier en outre que l'Eglise avait 
à peupler les territoires anciennement allemands 
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qui englobent 7 diocèses et l'ancienne ville libre 
de Gdansk. L'Eglise n'a pas ménagé ses forces. 
Ce sont aujourd'hui des diocèses témoignant 
d'une ardeur catholique, possédant nombre d'or
dre religieux, masculins et féminins, et des sémi
naires peuplés (635 séminaristes en 1972 dans les 
7 diocèses précités). 
3 / Cf. Album commémoratif en l'honneur du 
Congrès International des Missions avec colla
boration universitaire, tenu à Poznan du 28 août 
au 2 septembre 1 927 ; Volume commémoratif du 
Congrès international des Missions avec collabo
ration universitaire, Poznan, 1928. 
4 / Cf. Coll. Theol. 40/1970/f. II, pp. 1 34-137. 
5 / Cf. 50 lat Werbistow w Polsce (Les Verbistes 
en Pologne au cours de 50 ans), Pieniezno 1 973, 
pp. 1 2 1 - 123. 
Cf. Coll. Theo!. 42/1972/f. IV, pp. 170- 1 7 1 .  
Cf. Tygodnik Powszechny d u  1 8  mars 1973, 
n° 1 1 / 1 260. 
6 / Cf. Tygodnik Powszechny du 1 7  mars 1974, 
n° 1 1 / 1  3 12. 



L'un des préceptes par exemple est l'organisation une fois par mois d'un office 
pour accroître, par les prières communes, des prédications ou lectures requises 
et des offrandes au profit des missions, la responsabilité consciente du peuple 
catholique pour toute la communauté de l'Eglise. 

L'Union Pontificale Missionnaire du Clergé organise une fois par an les « Jours 
de Recueillement » pour les représentants de tous les séminaires diocésains et 
religieux. Ces retraites ont un riche programme de conférences, rapports avec 
discussions et rencontres avec les missionnaires, pour relever le niveau et 
renforcer l'entrain des chefs de cercles missionnaires existant dans presque tous, 
les séminaires ; on y débat le programme des actions préparé pour l'année 
suivante et on transmet les matières élaborées. Divers groupes échangent leurs 
expériences et leurs prop1 es matériaux. De cette manière, les jeunes candidats 
qui se destinent au sacerdoce et à l'état religieux sont dès le début initiés à 
l'esprit de responsabilité commune du sort de l'Eglise. Il semble donc que tous 
les moyens possibles soient mis à profit. De nouvelles vocations missionnaires 
au sein des couvents et parmi le clergé diocésain en témoignent. L'épiscopat 
polonais le manifesta en édictant des recommandations officielles moyennant 
lesquelles 1 '/0 au moins du clergé diocésain dans chaque diocèse doit se 

consacrer à l'œuvre missionnaire. 

Dans les années 1 945- 1 957, pour des raisons compréhensibles, il n'y eut qu'un 
nombre restreint de 55 personnes qui se soient rendues à l'étranger pour s'adon
ner aux activités missionnaires. En revanche, dans les années suivantes ( 1958-
1 968), le chiffre de ceux qui ont quitté la Pologne pour les travaux de mission 
a atteint 252 personnes, dont 203 prêtres, 41 religieuses et 8 religieux 4• 
L'année 1 965 fut l'année dicisive ; on l'avait appelée « L'ouverture des 
portes à la Pologne missionnaire », puisqu'un groupe collectif de 29 jeunes 
Pères Verbistes (S.V.D.) sont partis pour différents pays, à savoir : 20 pour 
l'Indonésie, 2 pour l'Argentine, 2 pour l'Australie et 1 pour le Brésil. Nous 
estimons aujourd'hui que c'était une « ouverture des portes » providentielle 
et, ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'ambassadeur indonésien de 
ce temps-là les a ouvertes lui-même, car, en tant que catholique, il a désiré 
envoyer dans sa patrie des missionnaires polonais, garantissant ouvertement 
« qu'ils ne dédaigneraient pas ses compatriotes ». Dans ce but, il fit des 
démarches auprès des autorités polonaises pour obtenir la permission requise. 
Le permis obtenu concernait pratiquement non seulement l'Indonésie, mais 
également tous les pays du Tiers Monde ; dès lors, les missionnaires obte
naient leurs visas par voie normale. Ainsi les Pères Verbistes eux-mêmes 

envoyèrent-ils après la deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1 973 inclus 
- 1 06 missionnaires de leur province, dont 100 prêtres et 6 frères religieux 5• 

Par contre, plus d'une dizaine de missionnaires de tout le pays partent chaque 
année, notamment : en 1 971  - 66 personnes, en 1972 - 59 personnes, en1 973 - 82 
personnes - dont 55 prêtres (40 religieux et 13 diocésains), 28 sœurs et 1 frère, 
répartis en 24 pays. Il y a donc 826 missionnaires polonais partis en mission 

( 1973) dont 597 prêtres, 1 78 sœurs, 45 religieux et 6 laïcs 6• 

Aux yeux de certains, ce chiffre peut paraître quelque peu modeste, mais il ne 
faut pas oublier qu'après la deuxième Guerre mondiale il revint à l 'Eglise de 

le mouvement missionnaire en pologne 431 



Pologne d'organiser la vie religieuse - souvent à partir de zéro - dans les 
diocèses abandonnés par la population allemande, où, à présent - il est vrai que 
trente ans ont déjà passé - exercent leurs fonctions sacerdotales 2.305 prêtres, 
1 . 1 93 religieux et 5 . 161  sœurs, au total 8 .569 personnes. C'est un personnel qui 
au début de son activité est donc venu de la Pologne catholique. De ce fait, si 
l'Eglise catholique n'avait pas eu les besoins locaux précités qui ne souffraient 
aucun retard, il semble que beaucoup plus de missionnaires auraient pù partir 
pour les pays de mission, et spécialement ceux des ordres religieux. 

Compte tenu de la demande importante de personnel ecclésiastique pour la 
mission intérieure dont nous venons de parler, l'apport général de la Pologne 
aux activités de l'Eglise est plutôt important, même en comparaison avec 
d 'autres pays. 

2/ L'organisation de la Section missiologique de l'A.T.C. 

Vu le mouvement missionnaire qui s'annonce si bien, et le départ, chaque 
année, d'un groupe important de missionnaires, on ne pouvait plus attendre 
pour créer dans le pays un centre scientifique de missiologie. La situation 
politique, sociale et économique du monde contemporain subissant des 
fluctuations, le problème des missions a été soumis à diverses transformations, 
même aux contestations aiguës, bien que le Concile Vatican II ait, pour la 
première fois dans l'histoire de l'Eglise, exposé solennellement la doctrine 
catholique au sujet des missions. 

Pour remédier à cette situation, il a été nécessaire d'instituer un enseignement 
allant au fond de ce problème, car la missiologie n'existait pas en Pologne. 
Nul n'ignore, qu'il y a deux universités catholiques en Pologne : celle de 
Lublin (K.U.L.) et l'Académie de Théologie Catholique (A.T.K.) à Varsovie. 
La p:emière est entret·enue par la société polonaise catholique et chaque ordi
naire de Lublin est en même temps son grand chancelier. Par contre l'A.T.K. 
est unç institution d'Etat dont le grand chancelier est chaque archevêque 
varsovien, à présent le cardinal St. Wyszynski, primat de Pologne. On s'est de
mandé longtemps dans laquelle des deux universités il serait mieux d'organiser 
l 'enseignement catholique sur les missions : Lublin ou Varsovie ? On s'est défi
nitivement décidé pour Varsovie où il existe beaucoup d'instituts scientifiques 
spécialisés comme l'Institut Orientaliste, le Centre d'Etudes Africanistes, etc. 
avec un grand nombre de spécialistes, de riches collections de livres, de musées 
et, en définitive, ce qui n'est pas sans importance, la localisation centrale de la 
Capitale et la correspondance en toutes directions. 

Le centre qui eut l'idée de créer la missiologie en Pologne fut le Grand 
Séminaire des Verbistes (S.V.D.) à Pieniezno où depuis des années les cours de 
missiologie ont été confiés au Rév. Feliks Zaplata, chef de la Section mission
naire à la rédaction de !'Encyclopédie Catholique, éditée par l'Université 
Catholiqur:: de Lublin ; il avait lancé la rédaction du Bulletin Missiologique 
dans le cadre du périodique « Collectanea Theologica », revue trimestriel le 
publiée sous les auspices de l'A.T.C., et également pris l'initiative de la publi
cation d'articles « Matériaux et études des Pères Verbistes ». Enfin il a procédé 
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à la rédaction d'un numéro spécial sur la problématique missionnaire contem
poraine dans 1'« Ateneum koplanskie sacerdotal » (n° 360, 1969). 
La proposition du Rév. F. Zaplata a été approuvée sans délai par le  recteur de 
l 'A.T.C. en 1 969, le  Rév. prof. dr Iwanicki. Aussi, le  23 avril 1 969, le jour de 
la fête de saint Adalbert, grand missionnaire des territoires polonais, l'abbé 
F. Zaplata s'est-il chargé des cours de missiologie. En même temps, il a été 
engagé par l'A.T.C. comme adjoint au professeur avec recommandation 
d'élaborer le programme scientifique pour la Section missiologique et d'orga
niser la première année scolaire dans le cadre de la Faculté de Théologie de 
l'A.T.C. De ce fait, l'année 1 969/70 a été la première année académique de la 
missiologie en Pologne. 

Après cinq ans de travail, la M issiologie à l'A.T.C. compte 5 chargés de cours, 
employés à plein temps et 1 2  à mi-temps ainsi que 48 étudiants : prêtres, 
religieuses et laïcs des deux sexes. Les études à la Section de missiologie durent 
cinq années, dont les deux premières sont consacrées - en première place - aux 
sujets fondamentaux de la théologie générale (la biblistique, la dogmatique, la 
théologie morale, l 'histoire de l'Eglise et la philosophie chrétienne) ; les 
étudiants prêtres ont, à la place des disciplines précitées, des problèmes 
théologiques. Les trois années suivantes portent exclusivement sur des sujets 
spéciaux de missiologie, tels que : l'introduction aux études missiologiques, 
l'histoire des missions, la théologie de la mission, les méthodes missionnaires, 
l 'ethnologie et l'œuvre missionnaire, etc. Les sections suivantes traitent des 
religions non chrétiennes. des problèmes socio-économiques du développement, 
enfin de la Pastorale parmi les Polonais à l'étranger. 

Le programme scientifique précité a été publiquement analysé par l 'ensemble 
de tous les professeurs de la Faculté de Théologie sous la direction du Père 
J. Masson sj, doyen de longue date à la Faculté de Missiologie de l'Université 
Grégorienne Papale à Rome. Le recteur de l'A.T.C. l'a invité à cette fin à 
Varsovie (1969). Le Père Masson a exprimé son entière approbation et sa joie 
de l'ouverture d'un nouveau centre missiologique. 

3 / Les buts et principes de la Section Missiologique 

- Ces buts sont les suivants : 
1 .  L'étude de toute la problématique missionnaire à la lumière des indications 
conciliaires et le développement de la littérature missionnaire polonaise. 
2. La formation des cadres de spécialistes pour les séminaires et institutions 
ecclésiastiques sociales de tous genres, ainsi que pour d'autres besoins du pays 
ou en dehors de la Pologne. 
3. La préparation professionnelle des candidats au travail missionnaire dans la 
nouvelle situation contemporaine. 
4. La prise et le maintien de contacts avec tous les missionnaires par des envois 
de périodiques, circulaires, etc. en langue polonaise (Collectanea Theologica, 
une circulaire de Noël et autres matériaux), ce qui pour beaucoup de mission
naires constitue une aide comme en témoignent leurs lettres. 

- Quant aux principes de la missiologie polonaise à l'A.T.C., ils sont en 
premier lieu profondément basés sur la Révélation et la Tradition des Pères de 
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l'Eglise ainsi que sur les indications du Concile Vatican IL C'est donc une 
missiologie conciliaire tenant compte du développement ultérieur de la pensée 
théologique postconciliaire. Pour la Section Missiologique en Pologne, la 
mission est en premier lieu I'« Opus Dei » - l 'œuvre de Dieu. Son unique but 
n'est donc pas de sauver les âmes ou d'instituer l'Eglise (au sens ecclésio
centrique), mais - sans négliger cette tâche - de tendre en définitive à créer un 
monde libre sous chaque rapport - dans l'esprit du Christ et par le Christ - et à 
édifier ainsi le Royaume de Dieu. 

La « mission » dans ce sens existe et existera toujours et partout (cf. Ad 
gentes 9). Mais il faut nécessairement voir et apprécier où, objectivement, on 
peut trouver les besoins les plus grands et les plus urgents : dans sa propre 
communauté ou dans la communauté fraternelle ? Une activité sera donc 
missionnaire de nature si elle possède l 'esprit du Christ et tend vers la 
réalisation du Royaume de Dieu - aussi bien au sein de sa propre communauté 
que dans les communautés fraternelles (« mission in six continents »). 

Les moyens d'évangélisation sont : 

1 .  Le ministère de l'amour. L'Eglise d'aujourd'hui approche l'homme intégral 
et concret avec toutes ses dépendances culturelles, sociales et économiques, 
désirant le servir dans l'amélioration de l'existence humaine et, par cela même, 
en l'unissant à Dieu. Donc, le ministère de l'amour à lui seul, conjointement 
avec l'aide au développement, intégralement conçu et en harmonie parfaite 
avec le ministère du verbe et de la grâce, est déjà une œuvre missionnaire. 

2. Le ministère du verbe. C'est le service de la parole orale, écrite ou imprimée, 
artistique ou liturgique. C'est donc un domaine très vaste et important, ayant 
sa base et sa plénitude dans le Verbe éternel. 

3. Le ministère de la grâce est l'administration des sacrements dans toute son 
étendue ; ajoutons-y tout ce que la grâce vise, notamment la création définitive 
de la vie, du climat et de l'environnement chrétien c'est-à-dire la christia
nisation de l'homme avec toute la réalité qui l'entoure. 

Enfin la méthode de l'action missionnaire dans ce triple ministère de l'amour, 
du verbe et de la grâce doit être pénétré de l 'esprit du dialogue, dont le sens 
consiste en relations d'égalité et de respect mutuel entre partenaires, ce qui fait 
naître la confiance et assure une activité missionnaire avisée et efficace qui 
évite de tomber dans les erreurs du colonialisme 7 •  

7 / L'auteur de cet article visite régulièrement 
différents centres missiologiques en Europe occi
dentale et prend une part active aux rencontres 
internationales missiologiques. On est sous l'im
pression que la crise dite missionnaire est un 
trait typique du « monde occidental >>. Les jeunes 
Eglises passent également une crise, qui est dans 
une grande mesure conditionnée par la « crise 
occidentale ». Il semble que les missionnaires 
« occidentaux », après la « défaite » du colonia
lisme déguisé en action missionnaire, ne sachent 
plus comment agir en face de cette nouvelle 
réalité. Ils ont tout simplement un complexe ! 
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Qui plus est, la profonde « crise de foi » en 
l 'Occident s'y joint. En conséquence, ils n'ont 
pas assez de résistance pour s'opposer aux diffi
cultés et redoubler leurs efforts dans cette réalité 
nouvelle, au lieu de quitter leur terrain d�action 
comme des résignés. La Pologne n'a jamais pos
sédé de colonies et, pour cela même, les mission
naires polonais ne se sentent pas coupables. Ils 
entrent dans l'évangélisation sans préjugés, prêts 
à servir les communautés locales et à approcher 
les hommes qui leur sont confiés, comme leurs 
frères. 



S'il s'agit d'autre part du problème des religions non chrétiennes, surtout de 
la théologie de la religion, la missiologie polonaise est profondément persuadée 

de la justesse de la déclaration du Concile dans la Constitution Lumen gen
tium n° 1 6  et dans la Déclaration Nostra aetate n° 2. II n'existe qu'une seule 
histoire humaine englobant tout le monde - c'est l'histoire du salut par le 
Christ. Toutefois dans cette histoire Dieu sauve les uns d'une manière explicite 
(en l'Eglise) et d'autres, d'une manière implicite, voilée à nos yeux, conformé
ment à sa propre volonté universelle de salut. 

A notre avis, les théologiens et autres spécialistes devraient davantage 
s'appliquer à l'étude approfondie des religions non chrétiennes et de leur base 
socio-culturelle et transmettre le fruit de leurs recherches aux missionnaires, 
surtout de race blanche, car les connaissances plus que modestes en ce domaine 
sont la source de beaucoup d'erreurs dans l'action missionnaire. 

4 / Les résultats obtenus jusqu'à présent par la Section missiologique de l' A .T .C. 

Au terme des cinq premières années, on constate que certains des buts fixés ont 
été atteints : 

1 .  Dans le domaine des études sur les problèmes des missions et de la création 
de la littérature polonaise : 

- Le Bulletin Missiologique (fondé par le Rév. F. Zaplata en 1 968 (S.V.D.) et 
rédigé dans la suite par le Rév. S. Gielata (S.V.D.) en 1971  et le Rév. W. Ko
walak (S.V.D.) en 1 972) paraît chaque trimestre dans le cadre de Collectanea 
Theologica, informant les lecteurs des questions courantes dans le domaine des 
missions et de la missiologie. 

- En 1972, le Rév. K. Kaczmarek a entrepris la rédaction du Bulletin de 
!'Emigration Polonaise dans la revue Collectanea Theologica, qui renseigne 
les lecteurs sur les questions courantes des problèmes de la vie des émigrés 
polonais. A partir de 1 974, la rédaction de ce Bulletin incombe au Rév. 
Cz. Kaminski (C.S.). 

- De nombreux ouvrages ont été édités par les Pères F. Zaplata (S.V.D.) 
(49 ouvrages sur la théologie de la mission) ; B. Gielata (S.V.D.) ( 1 5  ouvrages 
sur la science des religions) ; K. Kowalak (S.V.D.) (21 ouvrages sur l'accom
modation et les cultes sous le rapport liturgique) ; Z. Kaczmarek (S.Chr.) 
( 1 5  ouvrages sur l'émigration polonaise) ; J. Ozdowski ( 1 1 ouvrages portant 
sur la problématique économique du Tiers Monde). 

- En juin 1 974, parut le premier volume des « Cahiers Missiologiques de 
l'A.T.C. » intitulé « Wspolczesme dzielo misyjne Kosciola » (L'œuvre mission
naire contemporaine de l'Eglise). C'est un organe nouveau de la Section Mis
siologique de l'A.T.C. dont les volumes suivants sont à paraître. Parmi les 
publications récentes polonaises dans le domaine missionnaire, cette dernière 
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peut être classée comme la plus précieuse. La rédaction du second volume sera 
bientôt terminée. Il comportera les rapports du 3• ( 1973) et du 4• ( 1974) Sym
posium missionnaire et quelques traductions ainsi que des traités propres ; on y 
trouvera entre autres la traduction d'un article du livre du Père J. Masson S.J. 
sous le titre « Théologie générale de la fonction missionnaire » (3° éd.). 

- En 1969, fut institué par le Rév. F. Zaplata le Cercle M issionnaire des Etu
diants de l'A.T.C., dont les membres sont en première ligne les étudiants en 
missiologie, mais qui admet en outre les étudiants d'autres Facultés de l'A.T.C. 
Le but de ce cercle est l 'approfondissement et l'élargissement de la problé
matique missionnaire ainsi que sa propagation en dehors de !'Ecole. Les 
réunions du cercle qui ont lieu une fois par mois, les rapports qu'on y 
prononce et les rencontres avec les missionnaires qui viennent en vacances en 
Pologne, contribuent à ce dessein. En outre, l e  Cercle tâche de tenir à jour 
le fichier des adresses de tous les missionnaires polonais, à l'appui duquel on 
expédie à tous livres, documents variés et la lettre circulaire pour Noël. Celle
ci rédigée par le P. F. Zaplata, jouit d'un grand succès parmi tous les mission
naires, car elle les met au courant des événements récents dans leur patrie et 
leur prouve qu'ils nous sont proches et qu'on ne les oublie pas. De nombreuses 
lettres qui arrivent du monde entier eri témoignent. 

1 La Section missiologique publie chaque année, à l'occasion du Dimanche 
missionnaire, un message missionnaire du Pape et organise une fête solennelle 
à Varsovie pour le public. 

2. Dans le domaine de la formation des cadres : 

- Jusqu'à présent la Section missiologique a décerné 7 diplômes de licence 
( 1 972 - 1 ,  1 973 - 1 ,  1974 - 5) ainsi qu'un diplôme de doctorat en 1974 (abbé 
W. Kowalak (S.V.D.). En outre, le Rév. F. Zaplata (S.V.D.) a obtenu le grade 
scientifique de docteur habilité en théologie dans le domaine de la missiologie 
( 1 2  juin 1972) sur la base de sa thèse L'Eglise catholique en Inde. Problème 
de son dialogue avec !'Hindouisme, 251 p. En 1 973, son habilitation a été 
approuvée par la Commission Centrale de qualification pour les questions 
de Cadres scientifiques près le président du Conseil des ministres (n ° BCKK-
1 -30-73) et le 17 mai 1974 le grade de doceat lui fut conféré par le ministre 
de la Science, de !'Enseignement Supérieur et de la Technique. 

3 .  Dans le domaine de la préparation professionnelle des candidats. 

En 1 971 ,  le Rév. F. Zaplata a lancé l'organisation, une fois par an, d'un 
symposium missionnaire d'une semaine qui comporte 1 8  rapports conjonte
ment avec d'autres manifestations telles qu'une exposition, la projection de 
films et des rencontres avec des missionnaires de pays lointains. Le symposium 
a principalement en vue de compléter le savoir professionnel des candidats au 
départ en mission. Aux symposium prennent part plus d'une centaine de per
sonnes du pays entier ; on trouve parmi elles des particuliers qui désirent 
approfondir leurs connaissances bien qu'ils ne quittent pas la Pologne. Les 
sujets des débats ont été : « L'œuvre missionnaire contemporaine de l'Eglise » 
en 1 971  ; « L'Eglise en Afrique et ses problèmes contemporains » en 1 972 ; 
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« L'Eglise en Amérique Latine et ses problèmes contemporains » en 1973 ; 
« Les problèmes des Eglises en Asie en général » en 1 974 ; on prévoit pour 
l'année 1 975 une conférence sur « Les problèmes des Eglises particulières en 
Asie ». Tous ces rapports seront publiés dans les « Cahiers Missiologiques » 
sous la rédaction du P. F. Zaplata. Parmi les conférenciers se trouve chaque 
année un certain nombre de spécialistes étrangers. Les lettres de beaucoup 
de missionnaires nous apprennent que ces symposiums jouissent d'une renom
mée favorable et qu'ils sont de grande actualité. 

4. Dans le domaine des contacts avec les missionnaires polonais : 

- Le fichier des adresses de tous les missionnaires polonais tenu à jour par le 
Cercle Missionnaire des Etudiants, mentionné ci-dessus. 

- Les réponses aux nombreuses lettres des missionnaires. 

- L'expédition trimestrielle, aux frais de l' A.T.C., de plus de 300 exemplaires 
de Collectanea Theologica, de la lettre circulaire pour Noël et d'autres 
matériaux. 

Varsovie, Feliks Zaplata S.V.D. 
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ANGOLA ... MOZAMBIQUE ... 

SUITE DE L'ÉVÉNEMENT 

Beaucoup de nos lecteurs ont eu connaissance du dossier Eglises et pouvoirs 
politiques en Angola et au Mozambique, paru en novembre 1973, et qui 
essayait à cette date de faire le point des luttes courageuses menées dans ces 
pays encore dominés par la puissance coloniale. Deux documents nous sont 
parvenus récemment, apportant un prolongement à ces études, et tenant 
compte des renversements produits, tant dans les situations politiques que dans 
les mentalités, par le coup d'Etat de Lisbonne au printemps 1974. Le premier 
est une lettre qui rappelle, en la rejetant, la trop longue passivité de la 
h iérarchie. en A ngola, en face des mouvements nationalistes. Le second est un 
texte de Jorge Sanches, auteur, dans le n° 51 de Spiritus, d'un article sur les 

rapports entre les missions et la politique portugaise. La polémique serrée qui 
se noua autour de cet article se révéla finalement très bénéfique. Le P. Sanches 
commente ici le livre de Cesare Bertulli, La Croix et l'épée au Mozambique. 
Mais il donne à son analyse l'éclairage des récents événements du Portugal. 

n.d.l.r. 

en angola, l'église est arrivée trop tard ... 

« Il n'est pas vrai de dire que ceux qui désirent l'indépendance en Angola 
soient des communistes. Le mouvement de libération est un fait irréversible. 
Qu'ils le veuillent ou non, les Portugais devront finir par donner raison aux 
nationalistes angolais, parce que le colonialisme est fini, y compris pour la 
sacro-sainte nation portugaise ! » Ainsi s'exprimait en 1 967 Mgr Tchidimbo 
dans une "Lettre ouverte" aux évêques d'Angola (cf. I.C.I. n° 3 10). Ces paroles 
se sont révélées prophétiques au cours de ces derniers mois. En 1 968, dans une 
autre "Lettre ouverte" que j 'avais écrite moi-même à l 'archevêque de Luanda, 
Mgr Manuel Nunes G ., je demandais pourquoi l'Eglise en Angola ne s'était 
jamais interrogée sur le problème dramatique de l'indépendance nationale et 
avait toujours évité de poser cette question concrète : pour la paix des 
consciences, il fallait en venir à une clarification (cf. I .C.I. n• 3 1 3) .  Pour 
avoir demandé un dialogue public au niveau de l 'Eglise, je fus éloigné du 
séminaire de Luanda où j 'avais travaillé durant 7 ans comme professeur 
de philosophie et j'ai été expédié en Italie. 
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Les évêques portugais d'Angola continueront à se taire encore après la célèbre 
audience privée q u'accorda, le 1 •• juillet 197 1 ,  le Pape Paul VI aux représentants 
des mouvements de libération des colonies portugaises africaines. Devant la 
hiérarchie catholique du Portugal, le Pape démontra clairement qu'il appuyait 
l'indépendance des peuples africains encore colonisés. 

Pendant le synode des évêques à Rome en 1 97 1 ,  on put entendre ces paroles très 
nettes, qui figurent d'ailleurs dans le document final : « L'Eglise doit dénoncer 
les situations concrètes d'injustice quand les droits fondamentaux de l'homme 
le requièrent ». Et pourtant l'archevêque de Luanda, présent au Synode, 
déclara « qu'existe en Angola une situation politique particulière sur laquelle 
la conférence épiscopale s'est toujours abstenue de porter un jugement ». 

Il est opportun aujourd'hui de rappeler le courageux document adressé à 
l'épiscopat en juillet 1 970 et signé par 22 missionnaires spiritains : « Notre 
conscience nous dit qu'en Angola nous n'évangélisons pas avec authenticité et 
vérité. Notre Eglise en Angola n'a pas permis au peuple africain de se 
rencontrer lui-même. Quelle Eglise peut permettre une telle situation et y 
collaborer ? »  Un article sur la situation ecclésiale en Angola, écrit par le 
P. J. Sanches et paru dans la revue Spiritus (n° 51, déc. 1972) a provoqué 
une réponse de la part de l'archevêque de Luanda, Mgr Manuel Nunès G., 
dans un opuscule intitulé Missions catholiques et  politique portugaise. Le 
président de la Conférence épiscopale continue d'y défendre la politique du 
silence : « Il n'est pas de notre compétence de déterminer si, quand et 
comment peut être plus avantageux tel ou tel système politique ou social ». Il 
est à observer que la situation en Angola était fondamentalement injuste, parce 
que contraire aux droits fondamentaux de l'homme angolais, en vertu des 
paroles sans équivoque de l 'encyclique Pacem in terris. Il revenait donc aux 
évêques en Angola de clarifier une telle situation anormale et due au 
colonialisme portugais. 

C'est finalement au mois de juin de cette année que les évêques d'Angola se 
décidèrent à rompre leur long silence avec une importante note pastorale parue 
dans la revue 0 apostolado de Luanda (n° 2968). Dans ce document, ils se 
félicitent « qu'ait été reconnu au peuple angolais le droit de choisir son 
avenir ». 

C'était donc la première fois dans l'histoire
· 
locale que les évêques d'Angola 

reconnaissaient à voix haute que l'homme angolais avait droit à 
l'indépendance. Mais à beaucoup de gens une telle déclaration a semblé trop 
tardive et, qui plus est, forcée par les événements qui ont suivi la réussite du 
coup d'Etat de Lisbonne (25 avril 1974). Il y avait longtemps que les Angolais 
demandaient à l 'Eglise missionnaire d'être reconnus comme des hommes libres. 
Et finalement, ce n'est qu'après la reconnaissance officielle des nouveaux 
dirigeants de Lisbonne qu'eux-mêmes, les évêques d'Angola, daignèrent 
reconnaître (et de manière diplomatique ! )  l'homme angolais. Un peu trop 
tard .. ! Il faut se rappeler aujourd'hui ce qu'affirmèrent jadis les prêtres 
angolais, exilés ou emprisonnés au Portugal, dans une déclaration lue en 
présence du nonce apostolique dans cette lointaine année 1 963 : « Nous savons 
que l'émancipation de l 'Angola aura lieu, tôt ou tard, avec ou sans l 'Eglise ». 
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Aujourd'hui, il faut constater avec amertume que l'émancipation de l'homme 
angolais est advenue sans l'Eglise portugaise. 

A dalberto Pavan da Postioma ofmcap. 

croce e spada in mozambico 

Le livre de Cesare Bertulli - comme on peut le lire sur la couverture - est en 
même temps « un document historique et le document d'un protagoniste ». Il 
relate la genèse et la motivation d'un geste qui porta un coup très dur à 
l'alliance - contre nature bien que séculaire - entre l'Eglise et le colonialisme, 
c'est-à-dire entre la croix et l'épée. L'auteur, supérieur régional des Pères Blancs 
en Mozambique au moment de leur expulsion, tente de nous informer du fait 
de son départ et des circonstances qui l'ont accompagné. Il décrit également 
l e  contexte qui en fut la cause, les événement qui conduisirent à sa 
maturation et enfin la situation coloniale qui le provoqua. Possesseur d'une 

documentation de première main, acteur ou témoin oculaire dans nombre de 
situations qu'il rapporte, Cesare Bertulli se trouvait dans une position 
privilégiée pour mettre à jour la réalité des faits obscurcis par le mensonge de 
la propagande du régime par l'attitude ambiguë et compromise de la hiérarchie 
ecclésiastique du Mozambique et par l'isolement international du colonialisme 
portugais. 

Cet isolement se termina le 25 avril de cette année avec le renversement du 
régime fasciste. Les faits commencent à être connus et divulgués, maintenant 
que sont tombés les obstacles qui les empêchaient de venir à la lumière. Il est 
même aujourd'hui de bon ton au Portugal et dans ce qui fut les colonies 
portugaises d'être anti-colonialiste, anti-fasciste et démocrate. La propre 
hiérarchie du Mozambique vient de faire volte-face sur ses positions 
traditionnelles et habituelles (lettre collective de l'épiscopat du Mozambique). 
De ce point de vue, le livre a perdu une partie de son urgence et de sa 
nécessité. Mais il vaudra toujours - et c'était déjà un de ses atouts - par la 
quantité et l'importance de la documentation réunie. Il continue même à valoir 
comme documentation touchant à l'un des derniers chapitres de la période 
constantinienne dans l 'histoire de l'Eglise. 

C'est dans ce contexte que Croix et Epée au Mozambique doit être lu et 
interprété pour avoir son véritable impact. Les horreurs d'un colonialisme 
exarcerbé par un long état de siège et d'isolement, peuvent en effet nous 
empêcher de voir que le conflit entre la hiérarchie ecclésiastique et un certain 
nombre de missionnaires fait partie d'un conflit global et plus étendu. Si nous 
faisons abstraction de ce conflit global, nous pourrions être conduits à « ré
duire » les divergences, la mésentente et la rupture entre les évêques et une 
fraction des missionnaires du Mozambique à un simple épisode local, fruit d'un 
colonialisme qui n'avait pas fini de mourir. Même sans aller plus loin, il est 
déjà très révélateur de voir l'entêtement et l 'aveuglement d'un épiscopat qui 
cherchait à cacher une situation, chaque fois plus atroce, avec des déclarations 
générales et abstraites sur les principes chrétiens et humanitaires, cherchant à 
étouffer les voix qui criaient contre cette situation, les accusant d'indiscipline, 
d'insubordination et d'atteinte à l'unité de l'Eglise. Mais le péril est de voir, 
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après la chute du régime colonial, ces mêmes voix qui faisaient alors entendre 
leurs cris, se taire désormais apaisées, d'autant plus que la hiérarchie offre -
même avec des réserves - sa démission (lettre collective déjà citée), se 
transformant ainsi en un néo-colonialisme ecclésiastique, incolore et sans plus 
de protestations, comme cela est arrivé dans le reste de l'Afrique. Ce serait 
alors l'occasion de se demander : l'exploitation de l'homme par l'homme est
elle seulement scandaleuse pour l'Eglise quand elle est anachronique ? 

Ce que Cesare Bertulli décrit dans son livre, c'est un colonialisme arrivé à son 
paroxysme et à ses pires excès, qui réveilla la conscience de beaucoup de 
missionnaires et les amena à protester, dans un sens contraire à toute la 
formation jadis reçue, contre les attitudes ambiguës de la hiérarchie et s·es 
connivences avec le pouvoir. Mais cette même formation peut encore les 
empêcher de généraliser et de voir, au-delà de la situation insupportable qu'ils 
ont vécue, que les racines du colonialisme, même anachronique, même portu
gais, se rencontrent dans le monde libéral, industriel et capitaliste dont nous 
procédons. Il me semble même, par le ton et l 'orientation dans lesquels se 
déroule le récit, que l'auteur ne réussit pas à dépasser la localisation du conflit. 
A le lire, on garde l 'impression que le monstre n'est pas tant le colonialisme en 
lui-même, que le colonialisme portugais, et que le plus grand responsable des 
compromissions ecclésiastiques dans la situation coloniale est la hiérarchie du 
Mozambique, non le centre moteur qui choisit, nomme et maintient cette 
hiérarchie. 

D'un côté, l'auteur n'épargne pas - et avec raison - les évêques de la colonie 
portugaise dénonçant toutes leurs omissions et compromissions. D'un autre 
côté - sans jamais approuver la politique (qu'il préfère appeler diplomatie) du 
Vatican, quand il s'agit d'elle, il devient moins agressif, il s'interroge, il 
l'interpelle, n'arrive pas à comprendre.. .  Cependant, il sait très bien que, 
quoique minoritaires, il y a des missionnaires portugais courageux, anti
colonialistes. Il nomme même quelques-uns d'entre eux et décrit les prises de 
positions qui ont entraîné pour certains les risques de prison et d'expulsion. Il 
sait en même temps qu·e le  Vatican, année après année, sans jamais revenir sur 
cette manière de procéder et malgré toute la connaissance qu'il avait de la 
situation, choisissait et sélectionnait d'autres missionnaires et d'autres prêtres 
qui jamais n'avaient mis les pieds dans les colonies. Mais ceux-ci étaient 
préférés parce que le régime colonial et le Vatican pouvaient compter sur eux 
idéologiquement et politiquement. Si la hiérarchie du Mozambique a ses 
responsabilités dans la situation décrit·e et dénoncée énergiquement par Cesare 
Bertulli, il est évident que la responsabilité définitive se situe à un autre niveau. 
Qu'est-ce qui fait alors que l'auteur hésite et perde la cohérence au milieu de 
son discours ? 

Noua appartenons tous ou à un parti, ou à une Eglise, ou à une nation. Tous, 
nous avons une caution psychologique ou institutionnelle à défendre. Cela 
limite nos analyses et nos accusations, et nous pousse à fuir devant les 
problèmes véritables et définitifs. Cette fuite nous conduit à nous réfugier dans 
le réformisme et à dénoncer les péchés et les maux des autres Eglises. nations 
ou partis au lieu de nous attaquer aux racines pourries du corps social auquel 
nous appartenons et aux causes ultimes des maux que nous dénonçons. 
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Le réformisme critique jusqu'à un certain point. Il ne réussit pas à dépasser une 
certaine angoisse : si nous critiquons tout, qu'est-ce qui restera debout ? Au 
fond, on se refuse à transformer le système à l 'intérieur duquel on opère et on 
se borne à retrancher les abus criants. De ce point de vue, l'habituelle 
distinction entre usage et abus, tout-à-fait dans la manière de penser du 
réformisme est déjà une opération idéologique pour éviter la confrontation 
avec la problématique de fond et avec les véritables responsables. Dans de tels 
cas, le système récupère, facilement et vite, les critiques qui lui sont faites. II 
suffit d'une modification de certaines circonstances, d'une nouvelle relation des 
forces en présence. Dans le cas concret du Mozambique, il a suffi du passage 
au Frelimo des pouvoirs du gouvernement portugais pour que l'épiscopat 
récupère et fasse à son tour les analyses et les critiques que faisaient les 
missionnaires. Jusqu'alors cependant, il avait toujours réagi violemment contre 
ces procédés (lettre collective du 30 /8 /74). A la fin, pour dramatique et aiguë 
que paraisse et soit la crise dans l'Eglise du Mozambique, tout s'est passé au 
niveau de la méthodologie et de l'opportunité. Les questions ecclésiales de fond 
sont restées intouchées et intactes. 

L'autre fuite en direction d'Eglises et de nations différentes de la nôtre est 
également assez commune et typiquement occidentale. Remarquons, parmi les 
noms occidentaux qui "brillent", ceux de "zone d'agitation .sociale'', 
"dénonciation", réforme, et même plus récemment "révolution dans les 
pays du Tiers-Monde" (ainsi appelé ... par ces mêmes occidentaux ! ) .  Nous 
noterons aussi - et pour nous limiter à notre sujet - l'évolution différente de la 
crise ecclésiale dans deux colonies également portugaises et également 
encadrées dans le même système juridique ecclésiastique : Angola et Mozam
bique. Dans la première, l 'enracinement portugais, même au niveau du per
sonnel missionnaire, est beaucoup plus accentué que dans la deuxième, où le 
personnel étranger prédomine et est de formation plus récente. II ne faut pas 
s'étonner que le potentiel critique se soit déclaré plus fortement et ait eu un 
impact plus profond et étendu en Mozambique. Mais parce que c'est encore là 
seulement le fruit du réformisme et de la plus grande facilité à critiquer les 
autres, on court Je péril de n'arriver à avoir aucune résonance et de "se 
consoler" avec la passation de pouvoirs. 

Nous ne pouvons plus tirer de conclusions à partir d'analyses régionales et 
nationales. C'est Je propre de la conscience de cette deuxième moitié du xx• siè
cle de réaliser que les structures d'oppression et de répression dans une 
région ou dans un pays, s'insèrent en dépendance d'autres structures 
d'oppression, de répression et d'exploitation à l'échelle internationale. Mais 
c'est d'abord chez nous avant tout que nous devons nous y attaquer. 

Croix et Epée continuera à être un livre actuel, et non pas seulement un livre 
d'histoire, s'il réussit à nous faire voir, à travers la loupe grossissante que fu
rent les conflits et la crise d'une Eglise coloniale et les crimes d'un régime 
colonialiste, l'ensemble des crises et des problèmes qui aujourd'hui traversent Je 
monde et l 'Eglise, et qu'ainsi nous puissions en tirer des leçons. 

Rome, Jorge Sanches cssp. 
Croce e spada in Mozambico, par Cesare Bertulli, Coines Edizion Spa, Roma, 

1974, 294 p. 
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VENT DE TERREUR 
SUR LA GUINÉE ÉQUATORIALE 

La Guinée Equatoriale est un des pays les moins connus du monde. Ces 
petites îles au large de la côte occidentale de l'Afrique, avec l'île Fernando 
Poo, et la minuscule enclave de Rio Muni ne sont que rarement mentionnées 
dans la presse. Ancienne colonie espagnole, la Guinée Equatoriale semblait 
démarrer sur le plan économique. Aujourd'hui, elle est à la veille d'un effon
drement et ses habitants se débattent avec ce que l'un d'entre eux a qualifié 
de « règne de la terreur ». 

Depuis la proclamation de l'indépendance, en 1 968, le  président Francisco 
Macias Nguema exerce une dictature impitoyable qui a massacré les oppo
sants et supprimé les droits de l'homme. La Constitution est un chiffon de 
papier. Il n'y a ni parlement ni Code civil. Les procès sont des parodies de 
justice où l'auditoire est « invité » à déclarer l 'accusé coupable. Le président 
prend toutes les décisions et « gouverne » comme un despote absolu. 

Sur une population de 400 000 habitants, on estime que le quart vit en exil 
au Cameroun, au Gabon et en Europe, tandis que des dizaines de milliers 
de gens ont été assassinés. Les prisons sont pleines à craquer et constituent, 
en fait, un vaste camp de concentration. 

« Nous luttons pour la libération en Afrique, mais pour quoi ? Si un Africain 
ne peut pas même respirer l'air de la liberté, de la justice et de la paix dans 
son propre pays, où commence la lutte pour l'indépendance ? Où devons
nous célébrer notre liberté, en prison ou dans la tombe ? »  L'auteur de ces 
lignes, sorti clandestinement de Guinée Equatoriale tout récemment, connaît 
la réponse à ces questions. La cruauté et l'inhumanité semblent être de règle 
dans son pays. Une colonisation espagnole sauvage, à la limite de l'esclavage, 
a préparé le terrain à la brutalité que le président Marcias Nguema déverse 
sur son peuple. 

Les espoirs étaient grands en octobre 1 968 ; la nouvelle constitution promettait 
le partage du pouvoir entre les tribus et une coalition formée de quatre 
partis porta Nguema à la présidence. En moins de quatre mois, tous les 
principes garantis par la Constitution plongea dans la phobie d'une conspi
ration contre le président. La première victime fut Atanasio Ndongo, 

443 



mm1stre des Affaires étrangères, un ancien collaborateur de Macias. Il était 
accusé d'avoir pris part à un complot contre la sûreté de l'Etat. 

Les « détails » de ce mystérieux complot ne seront peut-être jamais connus, 
mais ce fut une occasion rêvée pour le président de se débarrasser de l'oppo
sition et des membres du gouvernement hostiles à la  dictature. Des ministres 
et des membres de l'Assemblée furent démis de leur fonction, de même 
que des membres du Conseil national et des assemblées provinciales et 
municipales, et arrêtés arbitrairement. Quelques-uns furent assassinés sur-le
champ, d'autres moururent à petit feu, en prison, de privation ou sous les 
tortures. 

Depuis lors, les événements ont conduit inexorablement, par la répression, à 
une chasse à l'homme générale et à la terreur. Il ne s'écoule pas de semaine 
sans arrestations et meurtres : politiciens, fonctionnaires, économistes, intel
lectuels, prêtres et pasteurs ont été broyés dans une véritable machine de 
mort. Le 26 juin de cette année, 1 1 8 prisonniers politiques furent mis à mort. 
Leurs familles et les dirigeants religieux qui étaient présents, furent « invités » 
à donner leur consentement. Certains refusèrent. Qui sait le sort qui leur 
a été réservé ! 

Chaque fois que Macias craint un coup d'Etat, par exemple, lorsqu'il fait 
une tournée en dehors de la capitale, il donne l'ordre d'exécuter des prison
niers politiques. Normalement, les exécutions ont lieu dans les prisons, mais 
à certaines occasions spéciales, pour décourager les quelques braves esprits 
qui restent encore, les exécutions se déroulent en public dans la capitale 
Santa Isabel, ou à Bata. 

Ces vagues d'arrestations ont eu pour résultat de n'avoir laissé en vie que 
peu d'anciens leaders préparés à prendre la relève dans la Guinée indépen
dante. Plus des deux tiers des membres de l'Assemblée élus au suffrage 
universel, en 1 968, ont disparu et la terreur continue. Dans le même temps, 
la situation économique s'est considérablement détériorée. Le chômage est 
général et il y a pénurie de produits de base comme le sel, le savon, le pétrole 
et les vêtements. Il est pratiquement impossible de se faire soigner. Il n'est 
donc pas surprenant que Macias soit loin d'avoir atteint son but. Le mécon
tentement grandit et n'est tenu en respect que par la répression. 

une répression bien réglée 

Les mesures de répression sont de grande envergure et efficaces. La presse et 
l a  radio sont directement contrôlées par le président. Tout article suspect est 
saisi et l'auteur, ainsi que sa famille, sont sévèrement punis. Les habitants 
n'ont pas le droit de quitter le pays, sauf pour des visites de famille, à la 
frontière du Cameroun. Depuis longtemps, on ne délivre plus de passeports 
et les ambassades ont reçu l'ordre de ne pas proroger fos passeports des 
nationaux qui sont actuellement à l'étranger. Il y a également un contrôle 
strict sur tout l 'appareil gouvernemental, de sorte que l 'administration et la 
planification pour le développement sont pour ainsi dire au point mort. 
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Il règne un climat de suspicion entre amis et voisins, et même entre membres 
d'une même famille. Il y a des espions et des mouchards dans chaque village 
et dans chaque rue et les conversations ont toutes les chances d'être rappor
tées. Bon nombre de ceux qui ont été tués avaient, en fait, été dénoncés par 
des membres de leur propre famille. Des Guinéens réfugiés au Gabon ont 
établi une liste détaillée de plus de 300 personnes, y compris des écoliers, 
qui ont été dénoncés aux autorités par leurs propres parents ou par des 
frères et sœurs. 

L'actuel système, ne comprenant qu'un seul parti, a été établi par un décret 
de 1 970 qui donne au Parti national uni des travailleurs l'autorité suprême. 
Tous les autres mouvements sont interdits et leurs dirigeants mis hors la loi. 
Actuellement, le président assume tous les pouvoirs : exécutif, législatif et 
judiciaire. Une formidable armée du peuple, « La jeunesse en marche avec 
Macias », fournit au président tout le soutien nécessaire pour faire imposer 
chacune de ses fantaisies, et un récent décret nommant Macias président à vie 
a finalement confirmé dans le pouvoir suprême ce Caligula moderne. Que 
peut-il désirer de plus ? 

Comme on peut s'y attendre, cette situation a de graves répercussions sur 
le citoyen moyen. Le pays étant au bord de la faillite économique, les 
seules personnes ayant un revenu régulier sont le président, les membres de 
l 'armée et de la police. Cette nation, dont les perspectives économiques étaient 
immenses, a été réduite à n'être plus que l'ombre d'elle-même. En 1 967, le 
produit national brut étaient de 300 dollars par habitant, l'un des plus élevés 
d'Afrique. Des travailleurs immigrés aidaient le pays à exploiter ses deux 
principales richesses : l'agriculture et les forêts. 

En 1968, par exemple, la production de cacao était de l'ordre de 
34 000 tonnes, soit 3,8 % de la production mondiale totale. A la même 
époque, la Guinée Equatoriale produisait annuellement 8 000 tonnes de café. 
La production forestière, hautement mécanisée, donnait approximativement 
360 000 m3 de bois industriel très demandé dans le monde. 

De riches gisements de minerai ont été découverts. On pense qu'il y a 
d'importantes réserves d'uranium que tous les pays industrialisés recherchent. 
Un expert de l'ONU, après avoir étudié les conditions géo-physiques de la 
Guinée Equatoriale, a estimé qu'il pouvait y avoir aussi d'importants gise
ments de pétrole. Ses conclusions ont été confirmées par des prospections. 

Aujourd'hui, l'image est renversée. L'industrie et la production sont au bord 
de la faillite. Les transports, les communications, le commerce, les banques 
sont paralysés et le chômage sévit. Il y a des signes certains de sous-nutrition 
et les produits de première nécessité sont pratiquement introuvables. Le 
rationnement des produits disponibles favorisent naturellement les gens au 
pouvoir. 

Certains Guinéens espéraient qu'après la période coloniale, les pays socialistes 
leur viendraient en aide. Il y a assurément des conseillers russes, chinois et 
cubains en Guinée Equatoriale, mais leurs intérêts sont plus techniques 
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qu'humanitaires. Les slogans socialistes de Macias, du genre « A bas le colo
nialisme, à bas l'impérialisme » les ont induits en erreur. En fait le pays 
n'est ni capitaliste, ni socialiste, mais simplement un système personnalisé 
de despotisme et de fanatisme. 

L'influence de M acias se fait sentir à tous les niveaux. L'enseignement a 
été paralysé par l 'assassinat ou l'arrestation d'enseignants. Ce pays où la 
scolarité atteignait 90 % grâce à un enseignement gratuit pour les enfants 
jusqu'à 1 2  ans, est maintenant en pleine décadence culturelle. Les écoles 
professionnelles ont fermé leurs portes ; on manque de personnel qualifié et 
les études sont complètement désorganisées. Il en est de même dans le domaine 
médical. Il y avait autrefois 600 médecins et auxiliaires médicaux pour les 
1 6  hôpitaux et dispensaires qui desservaient les 400 000 habitants du pays. 
Les maladies endémiques avaient pratiquement disparu. L'année dernière, le 
parti unique au pouvoir a été forcé d'admettre que les conditions dans les 
hôpitaux et les dispensaires étaient insalubres. Le manque de médicaments 
et de personnel sont à l'origine d'une recrudescence de maladies, et la mortalité 
infantile a triplé depuis 1968. 

l'église entre la crainte et l'espérance 

Cette situation a été une épreuve pour l'Eglise de Guinée Equatoriale où 
plus de 95 % des habitants sont chrétiens, avec une grande majorité de 
catholiques romains et quelques Eglises presbytériennes de missionnaires et 
de prêtres locaux catholiques et protestants étaient engagés dans l 'évangéli
sation, l'enseignement et Je travail médical. Depuis 1 968, la plupart des 
missionnaires ont été expulsés et le clergé local a subi des pressions crois
santes, allant jusqu'à l'emprisonnement et la torture. 

Le président Macias est le nouveau Dieu qui prêche un athéisme militant. 
Les dirigeants <l'Eglise ne peuvent se rendre à l'étranger. L'Eglise presbyté
rienne n'a ainsi pas pu être représentée à la récente assemblée de la Conférence 
des Eglises de Toute l'Afrique (CETA). Il est nécessaire de demander plu
sieurs mois à l'avance une autorisation des autorités pour toute réunion faite 
dans le cadre de l'Eglise. 

La pression est quotidienne. A Santa Isabel, les bâtiments appartenant à 
l'Eglise protestante ont été confisqués et l'endroit déclaré zone militaire. Une 
église catholique romaine a été transformée en dépôt d'armes. Des fonction
naires ont essuyé des coups de feu, des terres ont été confisquées et des 
maisons de commerce fermées. La propagande anti-chrétienne a réussi à 
accroître l e  nombre des pusillanimes. « Que peut-on faire pour garder 
vivantes les valeurs de la foi chrétienne qui sont en train de disparaître 
dans notre pays ? »  Un récent décret présidentiel a ordonné aux prêtres et 
pasteurs de lire à chaque service ce message à la louange du président : 
« Jamais sans M acias, tous pour Macias. A bas le colonialisme et les ambi
tieux ! » Macias a également demandé à avoir son portrait dans chaque Eglise. 
Il y a eu pas mal de résistance, et on ne sait pas comment cela s'est 
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terminé. Mais il reste toujours l'espérance. Un chrétien a écrit récemment : 
« Je crois que l'espérance chrétienne inclut la recherche par les hommes de 
la liberté et du règne de la justice de Dieu sur la terre et dans le ciel... la 
justice ne se limite pas aux pays colonisés, mais doit aussi s'appliquer aux 
pays indépendants où sévit la dictature, la violence contre la vie et les 
droits de l'homme ». 

Personne ne peut présager de l'avenir. Les complications sur le plan interna
tional sont très grandes. Alors que bien des pays ont été attirés par les 
richesses minières ou les points stratégiques offerts par d'autres pays, ils 
n'y ont rien fait pour garantir la protection des droits de l'homme. Les 
« affaires intérieures » ne les intéressent que dans la mesure où elles affectent 
les machines, mais non les hommes. Certains observateurs étrangers pensent 
que si l'Espagne - l'ancienne puissance coloniale dont dépendait la Guinée 
Equatoriale - était amenée à une rupture avec la Guinée, Macias serait 
poussé encore plus dans les bras des Russes et des Chinois, ce qui provoquerait 
l'inquiétude des Américains et des Français qui ont de nombreux intérêts dans 
les pays voisins, Cameroun et Gabon. Des gisements possibles de pétrole 
le long des côtes font que tous les acteurs équivoques de ce drame interna
tional sont en place. 

L'ambiguïté est soulignée par le fait que les Etats-Unis, la France et l'Espagne 
surveillent de près les adversaires de Macias. Des participants à un congrès 
de Guinéens, qui a eu lieu en août, en Europe, n'ont pu s'y rendre, car 
ils n'ont pas reçu de ces pays les autorisations de voyage ou les visas néces
saires. Mais les adversaires de Macias ont néanmoins bon moral. D'autres 
efforts seront faits pour faire connaître les problèmes de la Guinée Equatoriale 
à l'opinion publique internationale. Dans un récent appel, des dirigeants 
guinéens en exil ont déclaré : « Nous faisons appel à tous les hommes de 
bonne volonté dans les organisations nationales et internationales et dans les 
gouvernements pour que soient recherchés les moyens de rendre la paix à 
un peuple qui se trouvent actuellement dans une situation tragique ». 

Cela mérite une réponse. 

Texte communiqué par 
le service d'information du Conseil œcuménique des Eglises. 
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EN QUITTANT SPIRITUS 

Avec ce numéro de Spiritus s'achèvent pour notre revue les parutions de 
l'année 1 974. Au bilan de cette année, nous avons pu inscrire des études reçues 
comme intéressantes et tout à fait actuelles, en particulier le dernier numéro 
double (mai-août), A l'épreuve de l'écoute des autres, élaboré essentiellement à 
partir de contributions africaines, asiatiques et latino-américaines. A en juger 
par les réactions des lecteurs et de la critique, ce numéro double a contribué à 
stimuler le débat sur l'évangélisation et sur le tournant décisif que vit 
aujourd'hui la mission. Dans de prochains numéros, ce débat sera poursuivi 
pour un dialogue fructueux et constructif entre chrétiens occidentaux et 
chrétiens africains, asiatiques et sud-américains. 

Le présent cahier sur Politique et Foi est aussi le dernier que je signe comme 
responsable de la revue. C'est également le cas pour Denis Pryen qui avait, 
depuis sept ans, la charge de l'administration et avec qui beaucoup d'entre 
vous, lecteurs, ont correspondu pour les abonnements, les achats de numéros, 
et tout ce qui constituait la marche administrative de la Revue. 

Un court billet paru dans le numéro 55 (janvier) de cette année vous avait 
informés qu'au mois de décembre 1 973, l'assemblée générale ordinaire de 
l'association Spiritus, dans laquelle le droit de décision appartient aux respon
sables de 9 sociétés missionnaires, m'avait refusé son accord pour un second 
mandat présenté en tandem avec Denis Pryen pour les tâches du service admi
nistratif. Et cela, tout en approuvant à une très large majorité, l'évolution, la 
recherche et le style actuel de Spiritus. Il s'agissait donc d'une décision visant 
d'abord les personnes, bien qu'en pareille affaire, il puisse paraître assez 
artificiel de dissocier les personnes et l'institution qu'elles animent et admi
nistrent. Denis Pryen et moi-même avons vécu cette affaire comme un conflit 
de pouvoir où sont intervenus plusieurs éléments, en particulier une position 
d'autorité prise dès le départ et sans dialogue par l'équipe provinciale spiritaine 
de Paris. 

De ce fait, l'année 1 974 a vu une série de rencontres et d'initiatives, afin de 
discuter de l'avenir de la Revue et de préparer la mise en place d'une nouvelle 
équipe. Il y eut u n  certain nombre de péripéties dont il n'est pas nécessaire de 
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faire état dans ce billet. Mais ce que je pense pouvoir dire, et qu'en tout cas 
j'espère, c'est que les débats et les discussions qu'ont suscités ces rencontres, ont 
permis d'affermir l'objectif de la Revue, de réaffirmer sa nature d'outil de 
recherche, d'élucider davantage les conditions d'engagement des sociétés 
missionnaires qui la soutiennent. En ce qui concerne particulièrement les 
orientations de la Revue, il y eut accord de la part des participants à l'assem
blée générale extraordinaire de février 1974, pour approuver la méthode de 
travail de Spiritus : à savoir le fait de partir de l'expérience vivante des 
croyants et des communautés chrétiennes, pour tenter de dire ce qu'est aujour
d'hui le témoignage du Christ (cf. la formulation en page 2 de couverture). 

Une nouvelle équipe va maintenant entrer en fonction avec, comme première 
activité, la préparation du prochain cahier à paraître en février 1975. Claude
Marie Echallier qui assurait depuis deux ans le secrétariat de rédaction, reste 
membre de cette nouvelle équipe ; c'est donc elle qui assure la continuité au 
niveau du noyau p·ermanent de la Revue. Le directeur qui va me succéder, est 
Joseph Pierron mep. Il a été coopté au mois de septembre par les membres 
du Comité de Rédaction. Il revient à l'Assemblée générale de se prononcer 
sur cette nomination. Outre le fait qu'il faisait partie du comité de rédaction de 
Spiritus, il est bien connu de beaucoup de lecteurs au titre des responsabilités 
qu'il a exercées ces dernières années, dans le cadre du service pour la formation 
permanente. Spiritus passe donc entre les mains de personnes connues et 
d'amis, qui sont au fait de la marche de la Revue, des exigences du travail, 
comme de l'attente des lecteurs. Je leur souhaite bonne chance. 

En prenant congé, je tiens pour ma part à remercier tous ceux avec lesquels j'ai 
eu la joie de travailler au cours de ces cinq dernières années. En premier lieu 
les membres de l'équipe permanente : Denis Pryen, secondé par Odile 
Chartier, dont j 'ai apprécié énormément le dynamisme tant pour la marche 
administrative de la Revue (gain substantiel d'abonnés), que pour une contri
bution stimulante aux recherches elles-mêmes de la rédaction ; Arl·ette Dubois 
et Claude-Marie Echallier qui ont successivement travaillé au secrétariat de 
rédaction dans une collaboration étroite et quotidienne. Ma reconnaissance va 
aussi aux membres du Comité de Rédaction qui portent une partie du poids de 
la revue et dont je ti-ens à témoigner des qualités d'amitié, de travail et d'enga
gement personnel. Mon merci va enfin aux nombreux collaborateurs et à vous 
tous, lecteurs, dont les réactions et les suggestions nous ont permis de tenir le 
coup et de garder le contact avec la réalité du travail missionnaire. 

Pour nous tous, la mission continue, même si nous sommes conscients qu'elle 
va se vivre plus que jamais dans une histoire aux mutations rapide et parfois 
violente ; avec ce que cela implique d·e bouleversements et de ruptures dans 
nos vies personnelles. Mon collègue Denis Pryen et moi-même, nous entendons 
bien, pour notre part, continuer à participer à cette mission, aux luttes et aux 
expériences qu'elle appelle aujourd'hui, à la recherche qu'elle suppose. Nous ne 
le ferons plus à Spiritus comme cela était notre désir, mais sur d'autres plate
formes et à partir d'autres insertions. Pour tout cela, nous osons compter sur 
votre amitié. 

Paris, Robert Ageneau. 
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courrier des lecteurs 

La parole est à nos amis : 

L'intérêt de la revue va grandissant, parce 
que plus proche du réel (Michel Guichard, 

Dahomey, 1 5 .2.74). Continuez de nous ali
menter et de nous aider ; un jour viendra 
où on vous aidera I (C. Frésard, La Paz, 
Bolivie, 17 . 1 .74). Je me fais un réel plaisir 
de vous remercier grandement ainsi que 
tous vos collaborateurs pour votre magni
fique revue Spiritus et je fais des vœux pour 
sa diffusion toujours plus grande (S' St
Michel, Gosselies, Belgique, 29. 1 .74). La 
revue Spiritus nous intéresse vivement, elle 
est pour nous un élément de travail et de 
réfiexion en communauté (Sœurs Oblates, 
Dobu, Tchad, 1 5.2.74). Je souhaite que 
votre revue marche toujours de l'avant et je 
vous félicite pour vos idées avancées qui 
sont un précieux soutien dans notre travail 
en Afrique (S' Jeannine Landry, Ouidah, 
Dahomey, 1 2.2.74). Merci pour la qualité de 
votre revue qui ne se dément pas avec les 
années (F. Daniel-Ange, Fribourg, Suisse, 
1 5 .2.74). Nous vous souhaitons beaucoup de 
succès dans votre travail pour lequel nous 
avons une grande estime (Arno Gubbels, 
Diang, Cameroun, 12.2.74). Nous appré
cions beaucoup Spiritus, nous discutons sou
vent certains de ses articles. C'est vraiment 
une revue pour /'heure actuelle (l\1onique 
Desnoyère, Decca, Bangladesh, 5.6.74). 
Nous vous remercions de tout ce que vous 
faites pour Spiritus (S' Petronille, Edéa, Ca
meroun, 7.2.74). Votre revue Spiritus nous 
apporte effectivement quelque chose, elle 
nous aide à réfiéchir sur les vrais problèmes 
qui nous concernent actuellement (Michel 
Razafindrabe, Antananarive, Madagascar, 
1 8.2.74). Le P. Sanches m'a donné un exem
plaire de votre dossier Eglises et pouvoirs 
politiques en Angola et au Mozambique. La 
question m'intéresse beaucoup et j'essaie de 
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la suivre... J'apprécie hautement voire tra
vail à Spiritus (Krien Houdijk, Rome, 27 .2. 
74). 

- Les lecteurs insatisfaits s'expriment aussi : 

Je lis Spiritus qui m'apporte souvent des 
articles intéressants pouvant aider à notre 
réfiexion personne/le. Mais je dois vous dire 
que le plus souvent, sa lecture me laisse un 
goût amer, un dégoût, une envie de « foutre 
le camp ». J'en ai assez de ces articles de 
gens qui font leur mea culpa sur la poitrine 
des autres. On a l'impression que nous som
mes des paternalistes, des impérialistes, des 
colonialistes anciens ou néo. Nous sommes 
des étrangers : on le sait, chaque jour on 
s'en rend compte. Et la Parole que nous 
apportons (car je crois encore qu'il y a une 
Parole à apporter) est une Parole du Grand 
Etranger, le Tout Autre qui s'est fait hom
me, il y a deux mille ans, dans une civili
sation tout autre. Alors malgré nos efforts, 
nous serons toujours des étrangers, c'est la 
croix du missionnaire même s'il est chez lui. 
Mais celle croix lui apporte aussi la joie, la 
vraie, celle de voir la Parole germer malgré 
toutes ses imperfections et ses défauts, parce 
que, plus qu'à son travail, il croit à la pluie 
de /'Esprit-Saint qu'il sait être seule source 
de fécondité. 

Alors, un peu m oins de masochisme, un peu 
plus d'espérance et de joie, je vous en prie, 
on en a besoin... (P. Benoist, Zuenoula, 
Côte-d' lvoire). 

- Nous sommes d'accord avec vous, au 
moins sur certains points, car nous pensons 
aussi qu'on ne peut vivre sans joie et sans 
espérance . . .  Mais qu'est-ce qu'une espérance 
qui ne serait pas lucide et proche du réel ? 
C'est pourquoi nous croyons que nous 
avons besoin d'un regard critique - au 
nom de notre foi - non pas sur le passé, car 
il est « passé » avec ses grandeurs et ses 
faiblesses, mais sur le présent dont nous 
sommes ensemble responsables, en Eglise, et 
sur les signes de l'avenir. Il  ne s'agit donc 
pas de faire des mea culpa sur la poitrine 
des autres, mais de nous interroger mutuel
lement dans une confrontation de notre 
vécu et de notre recherche ... et d'accepter 
que cette interrogation souvent nous boule
verse et détruise notre sécurité. Est-ce cela 
du masochisme ? Nous ne le pensons pas. 
Croyez-vous qu'ils étaient masochistes, ceux 
qui dénonçaient, i l  y a quelques mois en-



core, la trop grande alliance de l'Eglise avec 
les pouvoirs politiques dans certains lieux 
d'Afrique... ou bien étaient-ils habités par 
une véritable espérance et finalement par la 
joie qui n'exclut ni la lutte, ni la souffran
ce ? C'est vrai que notre situation, celle de 
l'étranger, est toujours ici ou là, inconfor
table. C'est pourquoi nous avons besoin de 
l'aide mutuelle pour voir plus clair et mieux 
comprendre. En particulier, nous aimerions, 
en un prochain courrier, que vous nous 
disiez comment vous voyez « germer la 
Parole » et quels sont pour vous les signes 
de !'Esprit à l'œuvre pour préparer le deve
nir du Royaume. Merci de nous avoir 

dit votre insatisfaction que certains de nos 
lecteurs rejoignent peut-être... et récrivez
nous ! 

- En écho au n• 53 sur La mission au 
présent : 

238/ Mali : G. Graffin. Je trouve toujours 
la revue très bien, c'est sans doute que j'y 
retrouve mes idées, elles y sont exprimées 
beaucoup mieux que je ne saurais le faire. 
Le numéro 55, en particulier, m'a beaucoup 

plu, et cela m'a fait relire l'article de Joinet 
du numéro 49. le crois que le problème est 

bien posé et la solution adoptée par plu
sieurs (Eschlimann, Lambert, Husson) me 

semble bonne. Car je pense que nous avons 
trop tendance à rester entre nous et il fau

drait vfrre davantage avec « eux » .  Ce n'est 
peut-être pas réalisable partout et pour tous, 
mais je pense qu'il faudrait y tendre davan
tage. J'ai entendu des réflexions d' Africains 

disant que les Pères devaient vivre ensemble, 
mais c'est sans doute qu'on les a habitués à 
cela. Car ·à la session des laïcs à Bamako 
en 1973 une délégation souhaite que les 

prêtres ne vivent pas tous ensemble, tout le 
temps, dans une maison, mais qu'ils s'ins
tallent dans des concessions plus simples 
dans les quartiers ou les villages. Ce qui est 
le contraire de la tendance de beaucoup de 
regrouper les postes par manque de prêtres. 
Dans un village, on n'est seul que quand on 
le veut, la vie se passe sur la place publique. 
Or, certains pensent que seul dans un vil
lage, on est « seul ». Je crois que c'est 
parce qu'on n'a pas su leur offrir notre 

amitié et recevoir la leur à leur manière 
(30.1 .74). 

239/France : P. Schontz. Je viens de lire le 
n• 53, La mission au présent. Je vous écris 

simplement pour vous remercier chaleureu-
sement de mettre à la disposition de vos 
lecteurs un numéro d'une pareille densité 
prophétique. C'est merveilleux. J'ai surtout 
aimé le grand article du P. Poitevin auquel 
j'aimerai écrire. J'ai reconnu la signature de 
grands amis de R.C.A. : Michel Lambert et 
Christophe Mortgat entre autres . .. 

le pense que la grande chance des chrétiens 
dans la conjoncture actuelle qui brasse 
toutes les populations du monde, est d'avoir 
une doctrine de la rencontre, claire et riche. 

Votre numéro nous fait déployer toutes les 
possibilités de la rencontre chrétienne. Ce 
qui est valable chez les Pygmées est aussi 
valable dans le quarrier celllral d'une grande 
ville. Mais nous étions tellement encombrés 
que nous l'avions oublié. Maintenant que 
les temps nous pousserit de plus en plus à 
rechercher dans /'apostolat comme dans la 
mission l'essentiel, votre numéro vient à 
point pour nous aider à devenir enfin tous 
des missionnaires. La mission n'est plus le 
partage de ceux qui ont l'argent, la santé, 
les appuis de toutes sortes. Elle est le fait de 

ceux qui savent aller jusqu'au bout de la 
rencontre comme un Autre que vous con
naissez bien ...  (14.2.74). 

- . . .  et au n• 54 sur Communautés et minis
tères : 

240/ Zaïre : X . . .  L'article sur « Missions et 
ministères » m'a plu et je suis d'accord avec 
le fond, mais cependant, j'aurais préféré le 
voir davantage développé. Je constate en 
efiet, comme vous le dites dans l'éditorial, 
que « nous sommes témoins en ce domaine, 
d'une avancée assez rapide, mais aussi 
encore de pas mal de résistances (quoique 
ces résistances diminuentJ. Je suis par 
exemple frappé de voir combien l'idée de 
l'ordination de responsables de communau
tés mariés, pour assurer /'Eucharistie dans 
leur groupe, a fait du chemin depuis un an, 
même chez certains de nos évêques. Or, en 
beaucoup de domaines, le plus difficile n'est 
pas la réalisation, mais la percée d'une idée, 
car vaincre une conception enracinée, qu'on 
refuse même d'envisager de changer, est 
l'étape la plus longue et la plus cruciale. 
Une fois que la percée est faite, tout n'est 
pas fait, mais le plus dur est passé 
(21 .8.74). 
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- Un des articles du n° 55, Sexualité et foi 
(R. Ageneau, pp. 93-1 06) a motivé les deux 
appréciations suivantes.. . totalement oppo
sées. Elles apportent leur part à une 
question qui reste ouverte, dans l'Eglise 
comme dans la revue, et entraînera sans 
doute de nouveaux développements. 

241 / Sénégal : Michel Lunardini. J'ai lu ton 
article Sexualité et foi dans le n° 55. 
En effet, quant au célibat, je pense qu'il y a 
trop d'anomalies, tant en Afrique qu'en 
Europe, pour qu'on puisse se taire. La meil
leure solution est que le mariage soit pure
ment et simplement option libre, en préci
sant bien selon ce que dit le patriarche 
Athênagoras, qu'il n'y a pas de distinction à 
faire en cela entre « avant » et « après » le 
sacerdoce. Ma mère, qui a quatre fils prêtres 
et n'est pas du tout progressiste, me disait 
1' autre jour : « Les pasteurs protestants 
sont bien mariés et cela ne les empêche pas 
de remplir leur ministère ». 

La loi actuelle me semble plus dangereuse 
.qu'évangélique. Je ne suis pas pour qu'on 
enjambe la barrière, mais pour que les 
.ambiguïtés soient levées par l'Eglise elle
même et que chacun trouve sa place 
(8.8.74). 

242/ Ethiopie : P. Limousin. J'ai reçu votre 
revue pendant de nombreuses années avec 
beaucoup de plaisir. Nombre de ses articles 
m'ont éclairé et m'ont aidé à communier à 
la grande famille des missionnaires. Mais 
.depuis quelques années cela ne me satisfait 
plus complètement. A côté de très bons arti
cles et de très bons numéros, la revue, di
sons « certains auteurs », se sont trop enga
gés dans des positions soi-disant en pointe 
et qui sont très discutables. J'incrimine en 
particulier votre dernier article Sexualité et 
foi qui serait mieux intitulé « Abrogeons la 
loi du célibat ecclésiastique au nom de la 
liberté (celle de 1789) » . . .  parce qu'il n'y a 
pas un mot de foi dans cela. Vous ne sem
blez pas mettre en question l'excellence du 
célibat dans la vie missionnaire, mais vous 
.dites équivalemment : « L'obligation de le 
garder en tue la valeur ». En second lieu, 
comparant le célibat au mariage, vous le 

minimisez parce que c'est un engagement 
dans l'abstrait. Enfin, vous usez de ce qui 
est désormais habituel dans ce genre d'arti
cles, c'est-à-dire d'insinuations d'infantilis
me, de trastégie politique, d'inconscience, 
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d'orgueil caché, mises au compte de l'ad
versaire : le Pape et les évêques, ce qui ne 
me paraît pas honnête. Pourquoi ne pas 
croire aussi à leur sincérité et à leur cons
cience des responsabilités, je dirai plus : à 
leur grâce d'état 

Je reviens un peu sur les deux questions de 
fond du début. 1 / La Loi et la Liberté sont 
apparemment opposées. Mais s'il n'y a pas 
de loi, on aura une machine qui tourne à 
vide. Sans liberté, l'homme serait un robot, 
un esclave. Le Christ n'a jamais fait fi de la 
loi, il en a même urgé l'accomplissement. 
Mais cette loi du Christ, elle n'est pas pour 
des parfaits, nulle part il n'est dit qu'à son 
appel, à l'appel de son Esprit, la réponse 
sera donnée par tous et tout de suite . . . En 
bref, la loi du Christ est d'un autre ordre 
que celle du code Napoléon, à la fois plus 
humaine et plus transcendante, plus efficace 
aussi. Quant à la liberté, on insiste 
beaucoup depuis quelques années pour dire 
qu'elle est le plus grand don que Dieu ait 
fait à l'homme. Oui Dieu respecte l'homme 
plus que n'importe qui, et cependant, 
en certaines occasions, il a bien l'air de le 
prendre au collet : « Un autre te prendra et 
te mènera là où tu ne veux pas aller » 
(Jn 21,18). Comment liberté et maîtrise de 
Dieu se conjuguent-el/es, c'est le mystère de 
la grâce, c'est pourquoi on ne doit pas 
parler de cette liberté que Dieu nous donne 
en termes purement philosophiques, encore 
moins en termes de propagande électorale . . .. 

Il est facile de faire l'application de ces 
choses à notre loi du célibat. Le Christ nous 
parle de la continence choisie par l'homme 
en vue du Royaume, en terme de vœux. 
L'expression est brutale : « Il y a des eunu
ques qui se sont rendus tels en vue du 
Royaume des cieux ». Sans doute connais
sait-il notre tendance à regarder en arrière 
en pareil domaine ! C'est pourquoi il a été 
miséricordieux pour tous les pécheurs, y 
compris la femme adultère et la pécheresse 
publique. L'extrême sévérité et l'extrême 
pitié. C'est ça l'originalité de la loi du 
Christ vis-à-vis des relations sexuelles. Dans 
le domaine de la sexualité comme dans tous 
les autres, il nous faut nous donner à Dieu 
irrévocablement, et cependant supporter que 
le mal soit toujours assis à notre porte I 

Mais il me semble que vous en voulez sur
tout à l'Eglise : « Ce qui devait rester du 
domaine de la liberté, l'Eglise en a fait un 



système de législation » (art. cit. p. 101). 
Notez d'abord que l'idée d'obligation est 
venue de la base. Quoi qu'il en soit, le 
célibat ecclésiastique a été et peut rester, si 
nous le voulons, un charisme de /'Eglise ca
tholique dans son ensemble. C'est elle qui 
l'a fait connaître, l'a aidé à se propager, et 
qui en conserve le ferment spirituel. Si c'est 
une croix pour beaucoup aujourd'hui, ne 
serait-ce pas parce que leur charité s'est 
refroidie ? Les autres chrétiens n'ont-ils pas 
leur croix à porter ? Les gens mariés atten
dent cela de nous, les persécutés aussi. On 

parle de prendre les gens comme ils sont, 
mais ils sont fatigués de nos théories. lls 
veulent des exemples, des entraîneurs. On ne 
voit pas pourquoi l'Eglise ne continuerait 
pas à se chercher un corps d'élite qui, sans 
se croire supérieur aux autres, servirait Dieu 
et le prochain, dégagé de tout lien familial ? 
On ne voit pas pourquoi, connaissant la fai
blesse des hommes, elle n'obligerait ceux-là 
de ses membres à faire des vœux pour 
couper les ponts avec l'arrière, comme le 
Christ lui-même a recommandé cette atti
tude - quitte à défaire le lien des vœux 
quand, après mûre réflexion, prières et 
efforts, quelqu'un s'aperçoit qu'il ne peut 
plus continuer. Le progrès dans l'Eglise, 
c'est que ceux qui sont fidèles à leurs vœux 
ou engagements, dépassent complètement le 
pharisaïsme, et que ceux qui ont été déliés 
de leurs vœux dépassent la rancœur et ne se 
croient pas rejetés de Dieu et de l'Eglise. 

J'en arrive au second point. Vous écrivez : 
« La vie commune (dans le mariage) se 
trouve renforcée par la venue des enfants . . .  
mais dans le cas du célibat, seul, 
l'homme ou la femme fait la démarche 
(p. 101). Cela ressemble fort au vae soli ! 
Non. Nous aussi, « scimus cui 
credidimus ». Le Christ, l'Eglise, les pauvres 
sont des êtres bien vivants et leur service est 
terriblement exigeant, prenant et enthousias
mant, quoiqu'il puisse être équivoque 
comme tout ce qui est humain. Mais à 
compter les périls de la route, va-t-on s'ar
rêter de marcher ? Nous aurons toujours à 
nous purifier, à nous questionner, à accepter 
les suggestions, contestations des autres. 
Mais nous voulons sincèrement servir Dieu 
dans nos frères . . .  

Excusez-moi d'avoir été si long .. .  je n'ai pas 
écrit cela avec beaucoup de recherche, je 
n'ai pas le temps. Je crois que vous êtes 

assez ouvert pour qu'au moins, vous accep
tiez d'être contredit. Ceci est un petit sou
venir d'un bon souvenir que je garde de 
vous ! Et d'ailleurs, ie n'ai pas écrit non 
plus pour la publication . . .  

- Mais vous nous pardonnerez d'avoir pu
blié quand même ! Il  était si important que 
paraisse dans nos colonnes le point de vue 
de quelqu'un qui a bien voulu dialoguer 
avec nous ! C'est un peu un droit des lec
teurs de connaître ces échanges. Merci donc 
d'avoir écrit. .. et d'accepter d'être lu ! 

la rédaction 
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notes bibliographiques 

lecture matérialiste de l'évangile 
de Marc 

par Fernando Belo 

Le livre dont nous présentons ici une pre
mière recension est paru aux éditions du 
Cerf au mois de mai 1974. Ecrit par un 
chrétien portugais, ce livre, au titre provo
cant, peut être salué sans exagération 
comme un événement dans la recherche 
exégétique actuelle et parmi les différents 
travaux réalisés sur le sens de la vie et de la 
mort de Jésus. Il montre en particulier com
ment la « pratique » et le message de Jésus 

se situent en premier lieu dans le champ du 
politique vu comme lieu du changement des 
rapports entre les hommes, et non pas d'a
bord dans le domaine des rites religieux. En 
d'autres termes, ce livre montre de manière 
saisissante combien, depuis Jésus, le premier 
commandement et le second n'en font plus 

qu'un. La présentation de ce livre, faite par 
un chrétien du tiers-monde, trouve bien sa 
place dans ce cahier sur politique et foi. 

Robert Ageneau 

Cet ouvrage est dédié aux frères du Brésil et 
du Chili, aux noirs d'Afrique australe, à 
tous ceux qui ont été massacrés, et qui tom
bent encore tous les jours sous les feux de 

la répression impérialiste. C'est déjà dire 
l'orientation de cette lecture de l'Evangile de · 
Marc, qui, comme il y a dix-neuf siècles, 

n'est lisible que par ceux qui ont pris Je 
chemin de la rébellion contre l'argent, Je 
pouvoir et tous les rapports de domination. 
Comment se fait-il alors que ce soit la plu
part du temps Je contraire qui nous ait été 
donné à constater, à savoir : lu'tilisation de 
l'Evangile par une caste de notables (pape, 
évêques et prêtres) au service de l'agenouil
lement devant les pouvoirs, au service de 
l'asservissement des asservis, et de ce qu'on 
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appelle aujourd'hui l'éthnocide qui, ni plus 
ni moins, est l'assassinat de peuples entiers 
et de cultures dans le tiers-monde ? Com

ment se fait-il surtout que des individus de 
bonne foi, parmi les chrétiens laïcs, mis
sionnaires ou religieux, se mettent au nom 
même de l'Evangile à travailler pour la dé
fense des classes dominantes et de l 'impé
rialisme. 

Alors que nombre de chrétiens s'en vont 
aujourd'hui de réunions en réunions, de ses
sions en sessions, à la quête d'une analyse 
théorique du christianisme capable de sup

porter une pratique révolutionnaire, seuls 
des essais encore timides leur ont été pro
posés. Mais le débat qui traverse ces chré
tiens n'a jamais été mis dans une lumière 
aussi éclatante qu'avec le livre de Fernando 
Belo. Ce livre vient à point permettre aux 
chrétiens engagés dans la lutte de classe de 
laisser tout complexe devant Je marxisme. 
En même temps, il contribue à élargir l'ana
lyse marxiste elle-même du christianisme, 
telle que personne ne l'avait fait jusqu'ici, 
pas même Engels. Il ne s'agit plus de se 
contenter d'une critique superficielle de l'E
glise et de ses pratiques à travers l'histoire, 
ni de raconter que l'Eglise choisit Je parti 

des riches et des pouvoirs. Cela n'a jamais 
suffi pour conscientiser réellement un indi
vidu soumis à l'idéologie religieuse-chré
tienne. Une nouvelle lecture du contenu de 
la lettre du message est ici produite, qui le 
mène au point même où Je chrétien est tan
tôt aveuglé, mystifié ou asservi, tantôt libéré 
et ouvert à une pratique révolutionnaire et 
subversive. 

Cette lecture se veut résolument matérialiste 
de bout en bout, donc scientifique tout au
tant que partisane ; en rupture avec l'idéo
logie de la science neutre qui, telle une divi
nité, ferait luire son soleil sur les bons et les 
méchants. Mais de quel matérialisme s'agit
il ? Tout d'abord pas de celui que l'on ap
prend dans les séminaires et les facultés de 
théologie et qui est imaginé la plupart du 
temps pour les besoins de la cause, ou tout 
simplement identifié avec Je diable ou la 
mise en péril de l'occident chrétien. Ce ma
térialisme n'est pas non plus celui du 
marxisme dogmatique et borné, sans hori
zon utopique, sans passion et sans fête. Fer
nando Belo élargit plutôt l'horizon du maté
rialisme en s'appuyant sur les travaux philo
sophiques de Derrida, de Bataille, de Nietz-



sche, en utilisant les derniers acquis de 
l'analyse linguistique structurale (Roland 
Barthes, J. Kristeva) et des analyses de 
l'idéologie (Althusser) ; enfin de la psycha
nalyse avec Lacan, qui lui permet de mettre 
sous un éclairage nouveau le problème du 
corps et de la subjectivité, qui jusqu'ici sont 
restés les points faibles du marxisme. 

Le lecteur qui n'est pas familiarisé avec ces 
auteurs et ces courants théoriques modernes 
risque d'être dérouté. Mais il y gagne car il 
n'existe pas dans cet ouvrage de concept 
dont Belo ne rende clairement compte. Ne 
pas accepter cette ascèse théorique serait 
pour le chrétien révolutionnaire s'exposer au 
cours de sa pratique politique, à un retour 
en force des idéologies réactionnaires qui tôt 
ou tard ne manqueront pas de se réinfiltrer. 

L' idéologie religieuse en particulier a tou
jours la vie dure : elle peut prendre plu
sieurs formes et Dieu sait si nombre de 
chrétiens progressistes et de marxistes se 
retrouvent dans la vie quotidienne, embar

qués, malgré eux, avec des comportements 
objectivement staliniens, sinon fascistes, 
dans la défense de la famille, de la psychia
trie, des prisons, du système scolaire, de 
l'état, de la productivité, etc., bref, toute 
chose qui ramène idéologiquement dans la 

logique de l'ordre bourgeois. 

Ne pouvant dans ce compte rendu indiquer 
toute la richesse de l'ouvrage de Belo, nous 
nous contenterons d'en souligner deux thè
mes qui éventuellement peuvent mettre le 
lecteur en appétit : 1 .  la mise à mort de 
l'exégèse bourgeoise et idéaliste ; 2. la spéci

ficité de la pratique de Jésus comme pra
tique messianique. 

1 .  La mise à m ort de l'exégèse bourgeoise 
et idéaliste 

Pour dissiper tous les malentendus, il est 
important de comprendre la rupture épisté
mologique produite par Belo dans le champ 
de l'exégèse. Celle-ci était sous-tendue jus
qu'ici par une théologie de l'inspiration qui 
consistait à placer !'Esprit Saint derrière 
!'écrivain « sacré », et entre les deux, le 

Pape et l'Eglise. Les exégètes étaient écar
telés, puisqu'ils devaient recourir en même 
temps à des méthodes scientifiques d'analyse 
en archéologie, en linguistique, en histoire, 
etc., et aux conclusions imposées a priori à 
leurs recherches par le Saint Office. Mais à 

cette répression systématique, il a bien fallu 
la coopération des exégètes eux-mêmes. 
Comment en rendre compte ? 

Pour Belo, les exégètes omettent toujours de 
poser la question du « lieu » d'où ils par
lent. Ce lieu, qui n'est autre que celui de 
l'idéalisme et de l'idéologie bourgeoise, ren
voie à leur position sociale dans l'Eglise 
puis dans la Société. 

- Dans l'Eglise où ils sont constitués comme 
des mandarins qui diffusent « la vérité » aux 
enseignés que sont les laïcs. Par-dessus tout, 
les exégètes ont été amenés à s'assumer 
comme les représentants de l'institution de 

l'Eglise, à s'y identifier jusqu'à s'y perdre 
comme le dit W. Reich. 

- Dans la société où ils font partie de la 
frange de la petite bourgeoisie qui a choisi 
la défense de l'ordre et qui reste préoccu
pée, sous des dehors intellectuels et huma
nistes, de ses propres intérêts matériels. 
Quel est en effet leur participation concrète 
aux luttes sociales et aux luttes de libéra
tion ? Dans quel contexte politique et pour 
quelle couche sociale produisent-ils les re
cherches exégétiques ? C'est en vain que 
l'on chercherait une réponse à ces questions. 
Or, ces questions auxquelles une lecture 
marxiste de l'Evangile reste attentive, risque 
de mettre en péril l'unité factice de l'Eglise 
et ses capacités de camoufler les luttes de 

classe comme elle risque également de jeter 
le discrédit sur l'autorité du Pape, des évê
ques, des dogmes et des dichotomies entre 
salut et libération. 

Ce n'est pas tout, l'exégète bourgeoise et 
idéaliste est stigmatisée par Belo comme 

langage « logocentrique » ou « théocentri
que », au sens où se trouve constitué au 
départ une opposition entre Dieu / cosmos, 
puis entre pensée/réel, âme/corps, esprit/ 
matière. Ces oppositions sont les modes de 
structuration de l'idéologie en tant que 
telle ; ils ont pour effet d'empêcher la con
naissance du réel et de permettre la consti
tution d'un « ordre » ferme fondé sur 
l'exclusion. 

Obsédé par l'idée d'une parole divine inspi
ratrice, l'exégèse bourgeoise ne peut que 
masquer la matérialité du texte-récit de 

l'Evangile, c'est-à-dire du texte comme pro
duction dont la lecture nécessite le repérage 
de divers codes en travail et en contradic
tion dans la structuration du récit. Entre 
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autres distinctions, Belo souligne celle du 
théologique et du messianique qui sont en 
lutte constante à travers le texte de Marc. 

2. Pratique messianique et pratique révolu
tionnaire 

La pratique messianique, dit Belo, est une 
pratique de classe dominée et une pratique 
libératrice des corps, dont l 'Evangile de 
Marc nous donne le récit. Le sujet de cette 
pratique, c'est le corps de Jésus qui apparaît 
lui-même pour le centre du cercle des disci
ples, ou « basileia », c'est-à-dire du 
royaume de Dieu : horizon utopique des 
pauvres ou des classes dominées. 

A partir de la définition althussérienne du 
concept de pratique comprise à ses trois ni
veaux : économique, politique et idéologi
que, Belo définit ainsi la pratique messia

nique : « Une pratique de transformation 
d'une matière première donnée (des rapports 
économiques, politiques et idéologiques, 
b ref des rapports sociaux constituant les 
corps des agents dans le système du code 
social) en un produit (les nouveaux rapports 
ecclésiaux dans le cercle du royaume), trans
formation effectuée par un travail humain 
(la pratique du corps de Jésus), utilisant les 
moyens messianiques » (p. 342). Les moyens 
messianiques sont le rassasiement des corps 
(niveau économique), la possession de la 
terre (niveau politique), la plénitude de la 
vie (niveau idéologique). 

Sur cette base, le récit messianique dans 
l'Evangile de Marc se présente comme « la 
subversion du champ politique et des codes 
de la formation s ociale » (p. 344), ou 
encore pour le récit de « l'affrontement avec 
le pouvoir de la classe dominante » (ibid.) ; 
avec « l'argent, le pouvoir d'état, le dieu des 
morts, les trois surdéterminant le Temple, 
comme aussi le César de l ' impérialisme 
esclavagiste » (p. 341 ). 

Pour déterminer l e  caractère révolutionnaire 
de la pratique de Jésus, i l  ne suffit pas de 
lui opposer celle des zélotes qui, eux, orga

nisaient activement l a  résistance contre les 
occupants romains. Encore faut-il com
prendre le mode de production de la Pales
tine au premier siècle, puisqu'il n'y a pas de 
révolution sans la transformation du mode 

de production. Or cette transformation 
n'était pas possible à cette époque, car tout 
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simplement les moyens nécessaires faisaient 
défaut. Belo appelle ce mode de production 
« un mode de production sub-asiatique » 
(variante du mode de production asiatique), 
constitué par l'apparition d'un appareil 
d'Etat central pour la défense des villages 
où la terre avait un caractère collectif et 
pour la sécurité contre les invasions et les 
guerres. D'abord indépendant, puis dominé 
par les Romains, l'appareil de l'Etat trouve 
en Palestine son symbole dans le Temple, 
élément fondamental de l'identité nationale. 
Dans ce contexte, les zélotes se sont révélés 
seulement réformistes et nationalistes, puis
qu'ils développaient une stratégie qui 
conservait intact le temple, tout en dénon
çant la collaboration des classes dirigeantes 
avec l 'occupant romain. De son côté, Jésus, 
lui, était internationaliste et communiste, 
soucieux de changer essentiellement les 
« rapports de production » et de subvertir 
l 'ordre symbolique juif centré sur le temple, 
avec les ségrégations politiques qu'ils engen

drait du fait de la Loi : exclusion des 
païens et des pauvres organisée par les 
riches, les seigneurs, les scribes et les 
prêtres. 

Pour montrer la portée de la pratique de 
Jésus, il nous aurait fallu maintenant repé
rer avec Belo les grands axes du champ 
symbolique qui règlent les rapports des indi
vidus dans la formation sociale de la Pales
tine. Mais nous n'avons pas la possibilité ici 
de le faire. Revenons toutefois pour termi
ner sur cette contradixtion entre le messia
nique et le théologique qui traversent 
l'Evangile de Marc. 

Ce que Belo appelle le récit est ce niveau de 
la couche rédactionnelle de Marc qui rap
porte la pratique de Jésus au jour le jour, 
depuis les commencements en Galilée 
jusqu'à sa mort survenue à Jérusalem. Mais 
par-dessus le niveau du récit, le narrateur a 
produit un discours que Belo qualifie de 
théologique. Or, ce discours, de facture post
pascale, présente des caractéristiques de ré
gression par rapport au contenu de la pra

tique de Jésus. Il  réintroduit des arguments 
destinés en particulier à justifier l'échec de 
Jésus. Discours théologique qui comporte en 
réalité toute une part d'idéologie reprise à la 

tradition sacerdotale de l'Ancien Testament 
et à une conception des rapports à Dieu en 
terme de sacré, de pur et d'impur. Le déve
loppement de cette couche rédactionnelle de 



niveau théologique a déchargé d'une grande 
partie de sa force politique et subversive la 
pratique originale de Jésus dans la société 
de son temps. Il faut lire sur ce point parti
culier les vigoureuses pages de Belo sur ce 
qu'il appelle « le discours de l'impuissance 
ou la négation théologique » (pp. 373-381). 

Il revient désormais à une ecclésiologie de 
démontrer comment la « secte hérétique » 
formée par les groupes de chrétiens issus à 
l'origine das basses classes de l'Empire 
romain, a pu être transformée en appareil 
idéologique au service des classes domi
nantes et du pouvoir. 

L'étouffement du récit de la pratique messia
nique sous le discours théologique, c'est 
donc l'étouffement de la pratique de la lutte 
des classes et de la subversion des rapports 
de domination ; l'étouffement de la pratique 
de libération des corps et de l'utopie du 
royaume et de la société sans classes. 

Alors que le Dieu de l'Eglise reste trop sou
vent le Dieu des âmes et le Dieu des morts, 
alors que les prêtres transforment continuel
lement le meurtre de Jésus en mort pour un 
salut céleste et spirituel, l'espérance du 
royaume travaille les corps de ceux qui se 
mettent en rébellion contre les pouvoirs. Et 

c'est seulement à partir de ce lieu, celui de 
cette violence inscrite sur les corps des 

damnés de la terre et des rebelles de toutes 
les sociétés de classe, livrés à l'impéria

lisme, que la grande question de la résur
rection peut être posée, car « la résurrec
tion, dit Belo, ne pourra qu'être la moisson 
de l'insurrection » (p. 366). 

New York, Laënnec Hurbon 

Editions du Cerf, 1974, 422 p. 

L'Eucharistie, chemin de résurrection 

par Raymond Johanny 

« Tout homme porte en lui un tourment. 
Un jour ou l'autre de sa vie, i l  éprouve le 
besoin de dire ce qu'il ressent. C'est vital 
pour lui, et nécessaire. Il  doit faire éclater 

l'extraordinaire puissance de parole con
tenue en l'objet de sa passion. Il doit en 
libérer l'énergie. Il voudrait le faire avec son 
cœur, et de son mieux. . .  C'est une telle 
aventure que je voudrais tenter ici à propos 
de l'eucharistie. » C'est ainsi que l'auteur 
préface son livre. On peut affirmer qu'il a 
réussi son « aventure » .  Son livre n'est pas 
un commentaire de la Parole de Dieu, mais 
il en est totalement imprégné. Il n'est pas 
poésie, mais il est poétique. Il  n'est pas 
l 'histoire de la liturgie ou de la théologie, 
mais il est historique. Il n'est pas enseigne
ment sur !'Eucharistie, mais il est profon
dément didactique. Bref, tous les genres lit
téraires sont utilisés ici pour magnifier !'Eu
charistie. C'est dire aussi la difficulté de le 
recenser. .. Ce livre sur !'Eucharistie a voulu 
être, me semble-t-il, ce qu'est !'Eucharistie 
elle-même dans l'Eglise : une célébration du 
Christ. Ceux qui y voudront chercher l'écho 
des antiques discussions sur la Présence 
réelle seront déçus. Mais ceux qui voudront 
le lire lentement, en savourant chaque page, 
y trouveront une merveilleuse nourriture 
pour leur foi. L'auteur, directeur de la 
revue « Parole et Pain », qui fut supprimée 
récemment dans des conditions regrettables, 
y a livré le meilleur de lui-même. Ce qu'il 
portait en son cœur. 

Lucien D eiss 

Desclée et Cie, 1974, 217 p. 

Ernst Bloch, Utopie et espérance 

par Laënnec Hurbon 

L'œuvre d'Emst Bloch, philosophe allemand 
né en 1 885 et qui vit aujourd'hui à Tübin
gen, en Allemagne fédérale, est encore peu 
connue dans les milieux francophones, par
ticulièrement chrétiens. Son ouvrage prin
cipal, Le Principe-Espérance (Das Prinzip
Hofjnung), qui n'est toujours pas traduit 
en français, a été écrit entre 1 939 et 1945 
aux Etats-Unis où il s'était réfugié pour 
échapper à la persécution nazie. Bloch y 
décrit l'utopie comme la catégorie philoso
phique centrale de notre siècle. Rien qu'en 
pensant à l'impulsion exceptionnelle qu'il a 
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:Jannée à l'élaboration de la théologie de 
l'espérance de Moltmann, de la théologie 
politique de Metz et, à un autre niveau, aux 
théologies de la libération, sa contribution 
apparaît capitale. Aussi faut-il saluer, 
comme il convient, le petit livre de Laënnec 
Hurbon qui nous restitue les orientations 
essentielles de la démarche de Bloch. 

La préoccupation qui traverse la plupart des 
ouvrages de Bloch est de montrer comment 
l'utopie, le rêve, la recherche de ce-qui-est
encore-à-venir, sont des traits fondamentaux 
de l'existence des hommes et des sociétés. 
Bloch remet en valeur la place centrale de 
l'utopie comme moteur de tout changement 
profond de la société. Bien que se situant 
dans la ligne du matérialisme historique à la 

suite de Marx, il attribue, plus que ce der
nier, une place importante à la subjectivité 
dans la marche de l'histoire. Comme le 
marxiste italien Gramsci, i l  insiste sur le 
rôle que jouent les superstructures dans un 
changement social. Pour ce faire, Bloch a 
essayé de repérer à travers l'histoire 
humaine les traces de l'utopie en travail : la 
révolte des esclaves, les mouvements messia
niques, la guerre des paysans au xv1• siècle, 
les mouvements révolutionnaires des temps 
modernes. Son Essai sur Thomas Münzer, 
qui fut l'un des leaders principaux de la 
guerre des paysans en Allemagne, demeure 
célèbre. Laënnec Hurbon peut dire que 
I'œuvre de Ernst Bloch se présente comme 
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« l'une des meilleures contributions à la 
sociologie de la révolution » (p. 1 8). 

Le livre de L. Hurbon aborde les différents 
aspects de la pensée de Bloch : notamment 
la place du rêve et de la culture populaire, 
le rapport entre utopie et idéologie, entre 
utopie et athéisme. Bloch a en effet une 
conception athée de l'homme, si bien que 
l'une des parties les plus provocantes de son 
œuvre est bien la conception qu'il a des rap
ports entre athéisme et religion. Le chapitre 
consacré à ce sujet au christianisme pose 
beaucoup de questions, qui viennent 
compléter la critique de la religion faite par 
Marx. 

Le livre de Laënnec Hurbon est facile à lire. 
Ses dimensions restreintes ne lui permettent 
pas de longs développements ; on peut 
recourir pour une étude plus poussée aux 
éléments de bibliographie donnés à la fin. 
Mais à mon avis, ce livre constitue la meil
leure introduction à une pensée plus que 
jamais actuelle, tant pour comprendre les 
mouvements de libération, en particulier 
dans le tiers-monde, que pour nous aider à 
la réappropriation d'une pratique chrétienne 
prophétique et chargée d'espérance mili
tante. 

Robert Ageneau 

Editions du Cerf, Paris, 1974, 146 pages. 



livres reçus à la 
rédaction 

bible et théologie 

Le ministère et les ministères 
selon le Nouveau Testament, 
dossier exégétique et réflexion 
théologique, ouvrage collectif 
sous la direction de Jean Delorme 
(Le Seuil, coll. cc Parole de 
Dieu », dirigée par Xavier Léon
Dufour, 1974, 541 p.). - Fondé 
sur une étude scientifique selon 
les méthodes de l 'exégèse con
temporaine, cet ouvrage n'est 
cependant pas réservé à des 
spécialistes. Le problème des 
ministères est, en effet, au centre 
des évolutions dont dépend 
l'avenir du christianisme. 

Table pastorale de la Bible, 
index analytique et analogique, 
par G. P.isselecq et F. Poswick 
(Lethielleux, 1974, 1214 p.). -
Toute la Bible cc en clefs de 
lecture » à la portée de tous. Ce 
livre doit devenir un outil de 
travail presque indispensable 
pour tous ceux qui veulent 
entrer dans une intelligence 
méthodique du texte des Ecri
tures. 

L'Esprit et la Femme, par 
A ndré Manaranche (Le Seuil, 
1 974, 188 p.). - Longtemps 
b loquée sur le seul Jésus-Christ, 
et de ce fait abusivement 
masculine, la théologie com
mence à mettre en valeur cet 
Esprit dont la partenaire est 
Marie, la Femme sans laquelle 
le salut ne peut prendre corps. 
A cette lumière s'éclairent bien 
des problèmes que l 'actualité 
religieuse agite quotidienne
ment. 

Zen et connaissance de Dieu. 
par William Johnston (Desc/ée 
de Brouwer, coll. << Christus », 
n° 35, 186 p.). - Voici la question 
où nous plonge ce livre : oui 
ou non, peut-on penser à Dieu 
sans le prier, sans le chercher, 
sans avoir été touché - même 
très obscurément - de sa 
lumière? Mais une autre ques
tion nous est aussi adressée : 

un dialogue pourrait-il ne pas 
s'établir aujourd'hui, à travers le 
monde, entre ces chercheurs de 
la lumière que sont les mystiques 
chrétiens et les maîtres du Zen? 

La Bible, première lecture de 
l'A ncien Testament - /, par 
Jesus-Luis Cunchillos (Beau
chesne, coll. Le Point théo
logique 11, 1974, 158 p.). - Ce 
premier recueil met en œuvre 
l 'expérience « internationale » 
que l'auteur s'est acquise au 
contact direct de tous ceux qui 
désirent être initiés à la Bible. 
11 devrait permettre à tout 
lecteur d'assimiler les résultats 
de la recherche scientifique 
dans le domaine de l'inter
prétation moderne des Ecri
tures. D'autres volumes doivent 
suivre, dont on nous annonce 
déjà les titres retenus. 

Adam, la condition humaine 
selon la Genèse, par Carlos 
Mesters, traduit par Charles 
Antoine (Le Chalet, 1974, 150 p.) 
- ec ce liv re n'est pas à l ire 
mais à relire . .. Le Brésil réap
prend à la vieille Europe les 
chemins longs et pénibles qui 
conduisent à la vie » (G. Ar
naud, dans la postface). Les 
responsables de la catéchèse 
et de la prédication sauront 
gré au théologien de Bel-Hori
zonte (Brésil) de les aider à faire 
une lecture pertinente et l ibé
ratrice du vieux message bi
blique. 

Témoignage de l'évangile de 
Jean, par Béda Rig.iux et B. Lin
dars (Desc/ée de Brouwers, 
Pour ane histoire de Jésus, 1974, 
208 p.). - L'évangile de Jean 
connaît aujourd'hui un large 
regain d'intérêt. Ce livre don
nera une idée des travaux récents 
non seulement sur la facture 
littéraire mais sur le message 
théologique du texte johannique. 

A la croisée des Ecritures, par 
Pierre Lauzeral (Le Centurion, 
coll. Foi et spiritualités, 1974, 
248 p.). - Un livre qui nous 
convainc que de fait, on ne 
saurait « marcher » avec le 
Seigneur et vraiment com
prendre son Evangile sans se 
laisser prendre en même temps 
par le mouvement de toute 
!'Ecriture. 

La théologie en procès, face à la 
critique marxiste, par Louis 
Boisset (Le Centurion, coll. 
Religion et sciences de l'homme, 
1974, 224 p.). Montrer comment 
il est possible de penser la foi 
dans un contexte culturel marqué 

par l'emprise du politique et 
par le développement de nou
velles sciences de l'homme, te 
est le but de l'auteur. Ce livre 
révèle combien la pensée chré
tienne devient rigoureuse quand 
elle sait reconnaître les ques
tions posées par les hommes 
d'aujourd'hui. 

La foi hors la loi? par Raoul 
Cappanera (Les Editions ou
vrières, 1973, « Points d'appui », 
1973, 152 p.). - Pourquoi 
déplorer la crise actuelle de 
l'Eglise? Dans une maladie, 
une crise ne peut-elle pas être 
l'annonce d'une guéri'ion? La 
crise de la morale ne nous 
invite-t-elle pas à sortir d'un 
légalisme routinier et desséchant, 
pour tendre vers notre véritable 
fin par une pratique mieux 
comprise de la loi?... Ce livre 
nous permettra de mieux voir 
que la cc loi de foi » comporte 
un élément gracieux ou gratuit 
ne dépendant que de la miséri
corde divine et ne contraignant 
pas à un effort purement 
humain. Cette cc loi de foi » est 
vraiment la « folie de l'amour >>. 

Inspiration in the non-biblical 
scriptures, par I shanand Vem
peny sj (Theological Publications 
in 1ndia, 1973, 254 p.). - cc Parmi 
les délicates questions qui se 
posent en nombre à la théologie 
de la mission, qui évolue aujour
d'hui à une cadence accélérée, 
le problème des écritures non 
bibliques occupe une place 
importante . . .  C'est le mérite du 
P. Vempeny d'avoir perçu que 
les récentes approches en vue 
de constituer une théologie 
d'inspiration biblique - parti
cul ièrement celle qui a été 
proposée par Karl Rahner -
ouvre la voie à un concept de 
l'inspiration scripturaire assez 
large pour être éventuellement 
appliqué aux écritures non 
bibliques ». 

Ce que Dieu a uni... le mariage 
chrétien hier et aujourd'hui, par 
Th. Rey-Mermet (Le Centurion, 
coll. Foi chrétienne, 1974, 335 p.). 
- Dieu a créé la sexualité et le 
mariage pour qu'en chaque 
temps on les découvre comme 
une condition d'épanouissement 
humain et spirituel, comme une 
voie de croissance dans l'amour. 

La culpabilité, par Marc Oraison 
(Le Seuil, 1974, 141 p.). - Le 
sentiment de culpabilité est-il 
à l 'origine du sentiment reli
gieux? 11 faut du moins recon
naître qu'il est une des données 
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les plus difficiles à saisir avec 
précision dans son retentisse
ment et dans ses racines. La 
solution, ce serait peut-être 
le chemin, ouvert par Abraham 
et qui mène jusqu'à Jésus de 
Nazareth cc celui qu'on appelle 
Christ », un chemin qui dépas
serait la religion . . .  

Promesses, fidélité, ruptures, par 
Gérard Fourez sj. (Editions 
Foyer Notre-Dame, Bruxelles, 
1972, 51 p.). 

prière et liturgie 

30 minutes pour Dieu, par 
André Sève (Le Centurion, 1974, 
142 p.). - On n'a pas le temps, 
nous dit l'auteur, pas trente 
minutes pour Dieu! Vraiment? 
Mais cc quand on est travaillé 
par cette double nécessité : ne 
pas lâcher la proximité de Dieu 
et ne pas perdre la lucidité sur 
la vie », alors on ne discute 
plus des possibilités ou des 
difficultés de la prière . . .  ce sera 
toujours quelque chose de 
vivant et de profondément 
voulu. On ne joue plus à prier 
on discute avec .Dieu comme 
discutait Job, on marche avec 
Dieu à notre droite... « Un 
petit livre direct, vrai, qui  donne 
envie d'essayer ... » 

Kyrie, par A. Boone et F. Crom
phout (Le Cerf, Desc/ée, 1974, 
131 p.). - Un titre de plus dans 
cette co1lection bien connue de 
prières et célébrations eucharis
tiques. Ce livre souhaite qu'on 
le regarde cc comme une invita
tion à un travail personnel de 
création, comme des pierres 
avec lesquelles l'utilisateur peut 
composer lui-même un service 
de prière ». 

Lectures pour chaque jour de 
l'année, prière du temps présent 
(Le Cerf, Desclée de Brouwer, 
Desclée et Cie, Marne, 1974, 
1 I 1 6  p.). - Un seul volume 
groupant les « lectures pour 
chaque jour de l'année ».  Des 
lectures simples, courtes, denses, 
à travers lesquelles des hommes 
et des femmes de tous les temps 
parlent de leur découverte 
émerveillée de Dieu. 

Prière pour les riches, par dom 
Helder Camaro (Editions Pendo, 
Vuffiens-le-Chàteau, CH - 1141, 
Suisse). - Ceci n'est pas une 
prédication offerte du haut 
d'une chaire. C'est une prière, 
rédigée dans les quartiers de la 
misère de Recife, dans le nord
est du Brésil. Une plaquette à 
répandre et à méditer 
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Méditations sur les passages des 
saints évangiles relatifs à quinze 
vertus, Charles de Foucauld 
(Editions Nouvelle Cité (coll. 
œuvres spirituel/es du Père 
Charles de Foucauld, tome I: 
en vue de Dieu seul; tome II: 
aux plus petits de mes frères, 
Paris, 1973, 270 el 188 p.). - La 
prière continuelle, opiniâtre, 
d'un homme qui a pris l'évangile 
au sérieux. 

Celui qui nous aime, par Léon 
Denarnaud (Les Editions ou
vrières, Paris, 1973, 175 p.). -
L'auteur exprime dans ces pages 
le cheminement des groupes ·de 
jeunes et des foyers dont il a été 
l 'animateur dans la Haute-Vallée 
de 1 '  Aude. Des pages qui peuvent 
aider à ouvrir le livre de la vie 
pour y découvrir le Sauveur 
des hommes. 

Notre prière, quel langage? pour 
quelle rencontre? par M. Le 
Guern, R. Plantier, H. Bourgeois, 
R. Coffy (Le Chalet, 1974, 
128. p). Un linguiste, un poète, 
un théologien et un évêque ou
vrent ici un débat au sujet de la 
prière comme démarche para
doxale par laquelle l'homme 
tente d'atteindre Celui qui est 
Tout Autre. Dans le fait parti
culièrement frappant aujourd'hui 
du « retour de la prière », ce petit 
l ivre, dense et solide, apporte 
des éléments neufs. 

Choix et discernements de la vie 
religieuse, par Michel Rondet sj 
(Le Cerf, col/, Problèmes de vie 
religieuse », 1974, 231 p.). -
Responsable de la communauté 
et du centre spirituel de la 
Baume, l'auteur est considéré 
comme l'un des meilleurs spécia
l istes des problèmes concernant 
la vie religieuse dont il a suivi 
depuis p lusieurs années l'évolu
tion et les profondes modifica
tions. La ligne de discernement 
spirituel qu'il propose est une 
question qui a été peu traitée 
jusqu'à ce jour. 

La rénovation dans !'Esprit, par 
P. R. Régamey, op (Le Cerf, 
coll. « Problèmes de vie reli
gieuse », tome III de « Redé
couvrir la vie religieuse », 1974, 
296 p.).- Dans ce troisième vo
lume, l'auteur observe l 'homme 
renouvelé par l 'Esprit, ouvert 
aux requêtes que lui adressent 
les temps présents et aux 
exigences permanentes de Dieu. 

Une année sainte pour notre 
temps, ouvrage col/ect if (Le 
Chalet, 1974, 143 p.). - On 
trouvera en cet ouvrage une 

présentation approfondie de 
1' Année sainte du point de vue 
historique, biblique, pastoral ;  
une mine abondante d e  maté
riaux utilisables pour la caté
chèse, la prédication, les 
échanges, la réflexion per
sonnelle. 

Pénitence et réconciliation au
jourd'hui, ouvrage collectif sous 
la responsabilité du CNPL 
(Le Chalet, 1974, 182 p.). - Ce 
livre offre des approches théo
logiques, une présentation du 
nouveau rituel de  la Pénitence, 
des suggestions pratiques pour 
mettre en valeur les éléments de 
la célébration. 

La prière et la drogue, par 
Jean-Claude Barreau (Stock, 
1974, 119 p.). - Après un essai 
polémique (Questions à mon 
Eglise), l'auteur renoue avec le 
genre qui fit son succès : tra
duire des réalités du christia
nisme dans la langue des 
incroyants. 

Les lions, un atelier d'expression 
libre pour les enfants de 8-
11 ans, questions posées à la 
catéchèse (Le Cerf, Desc/ée, 
coll. « La foi en acte », ISPC, 
1974, 248 p.). 

Culte chrétien en Afrique après 
Vatican Il, par Boniface Luykx 
o. praem. (Editions Nouvelle 
Revue de science missionnaire, 
CH - 6405 Immense, Suisse, 
1974, 190 p.). - Dix ans d'expéri
mentation liturgique en Répu
blique du Zaïre, vécus et rap
portés ici sur l'arrière-fond 
d'une anthropologie religieuse, 
i l  y a là un travail qui pourrait 
être utile à d'autres Eglises. 
L'auteur s'est d'ailleurs conti:
nuellement inspiré dans sa 
recherche de ce qui se faisait 
en d'autres pays d'Afrique et 
du Tiers-Monde. 

témoignage et mission 

1 am Sending you, spirituality of 
the missioner, by Yves Raguin sj 
(pub/ished by East Asian Pastoral 
Institute, P.O. Box 1815, Mani/a, 
Philippines). - « Plus d'une fois, 
dans la revue Spiritus, j'ai 
essayé d'expliquer ce que je 
voulais dire par « spiritualité 
missionnaire ». Par cette étude, 
le P.  Raguin nous stimule à la 
réflexion sur les aspects essen
tiels de la mission et de la vie 
missionnaire, une réflexion qui 
se situe non dans l'abstraction, 
mais au niveau de la personne 
et de l'existence. 



Translated [rom the French Ori
ginal by Sister Kathleen England 
OSU. 

Une passion : l'unité, réflexions 
. et souvenirs 1929-1973, par 
Yves Congar op (Le Cerf, coll. 
« Foi vivante », n° 156, 1974, 
117 p.). - Un homme se penche 

.sur son passé. Cet homme est 
un témoin exceptionnel de notre 
temps et, dans une large part, 
son passé nous appartient. 
Qui pourrait rester insensible 

.à ce témoignage? 

Visage nouveau de la femme mis
sionnaire, liberté, responsabilité, 
ministère, rapports, échanges et 
carrefours de la 42• semaine de 
Missiologie de Louv.iin Desc/ée 
De Brouwer, 1973, 275 p.). 

Dieu dans le métro, par Gilbert 
Le Mouël, Editions ouvrières, 
coll. « A  pleine vie », 1973, 
140 p.). - Quand on commence 
un tel livre, on va jusqu'au bout. 
Un peu plus tard, dans le métro 
ou ailleurs, on y repensera 
peut-être et l'on se dira : « Après 
tout, si c'était vraiment cela, le 
Dieu de Jésus-Christ? ». 

Ces tutoyeurs de Dieu, les 
hommes de la Bible, par François 
Chalet (Editions ouvrières, coll. 
« A  pleine vie », 1974, 158 p.). -
La Promesse, l'Alliance, ce 
sont autant d'espérances quoti
diennes que vivent les humains, 
en dialogue continuel avec Dieu, 
sans qu'ils le sachent d'ailleurs 
la plupart du temps. Qu'ils 
découvrent donc que l'histoire 
sainte, ce ne sont pas « des 
histoires » qu'on apprend au 
catéchisme, mais une histoire 
-d'aujourd'hui, mon histoire . . .  

Recherches et  réflexions sur 
l'espérance chrétienne aujour
·d'hui, ouvrage collectif (Les 
Editions ouvrières, 1974, 168 p.). 
- Si l'espérance n'est pas un 
alibi... si nous croyons en J.C. 
incarné et si nous attendons 
·son retour, nous avons à porter 
une attention très vive aux 
réalités personnelles et col
lectives que vivent les hommes. 
Nous avons aussi à partager, 
<:!ans la fidélité aux appels de 
l'Evangile, la lutte des hommes 
pour l'avènement le plus vrai 
possible de l'homme dans 
l'histoire. 

La fraternité au bord du fleuve, 
un petit Frère chez les Indiens 
Ye'Cuanas, par Frère François 

{Le Cerf, 1971, 228 p.). -
L'évangélisation s'adresse à 
l'homme entier, reconnu dans 

ses structures psychologiques et 
dans ses rapports sociaux aussi 
bien que dans ses aspirations 
religieuses : ce journal en est une 
évidente démonstration . 

Les malades parmi nous, le 
ministère de l'Eglise auprès des 
malades, par Marcel Pfender 
(Editions Les · Bergers et les 
Mages, 1971, 248 p.). - « Qui 
lira ce livre, car il faut le lire, 
élargira l'horizon de son esprit 
et sentira dans son cœur quelque 
chose de la compréhension et de 
l'amour que son auteur, à 
chaque page, nous commu
nique » (Pierre Marcel). 

Ignace de Loyola fonde la Com
pagnie de Jésus, par André 
Ravier sj (Desc/ée De Brouwer, 
Bellarmin, coll. « Christus »,  
n° 36,  1974, 564 p.).  - Le livre 
d'André Ravier se présente 
comme la reconstitution de la 
vie quotidienne d'Ignace. L'au
teur a su rendre présents les 
luttes, les difficultés, les espoirs 
comme les échecs, et saisir une 
œuvre dans son jaillissement, 
une entreprise dans toute l'incer
titude de l'aventure . . .  Le modèle 
ignatien que l'on déccuvre ici 
nous aide à réfléchir en homme 
de foi et à inventer les solutions 
conformes aux besoins de notre 
temps. 

cultures et foi 

Mystique de l'Inde, mystère 
chrétien, écrits et inédits, textes 
de Jules Monchanin, présentés 
par Suzanne Siauve (Fayard, 
1974, 325 p.). - Ce livre est le 
récit de la « quête » qui fut 
celle du Père Monchanin durant 
les vingt dernières années de sa 
vie : humblement et patiem
ment, i l  chercha à rencontrer 
l'hindouisme sous ses aspectsles 
plus authentiques, qu'ils soient 
ceux de pauvres paysans ou 
celui de maîtres spirituels. Son 
œuvre prophétique qui connut 
incompréhensions et échecs, 
commence à porter ses fruits 
dans l'Eglise de l'Inde et dans 
l'Eglise universelle. 

L'Hindouisme, par R.C.Zaehner, 
traduit par Eva de Vitray-Mece
rovitch (Desc/ée De Brouwer, 
1974, 228 p.). - Ce court volume 
nous permet de comprendre 
pourquoi l'hindouisme repré
sente aujourd'hui encore et 
pour des centaines de millions 
d'hommes, une réalité vivante. 

La Mistica del Budismo, par 
Jesus Lopez-Gay, Biblioteca de 
A utores cristianos (La Editorial 
catocica, Madrid, 1974, 281 p.). 
Interrogation sur l'existence hu
maine, dialogue de /'athéisme et 
de la foi, par Pierre Crozon 
(Les Editions ouvrières, coll. La 
vie des hommes, 1973, 206 p.). -
Un croyant réfléchit, en un dia
logue constant avec beaucoup 
d'autres, sur la manière dont 
il voit l'existence humaine 
dans la lumière de Jésus-Christ. 
Bien des croyants pourront trou
ver là une parole de confiance, 
ouverte à la recherche et en 
même temps fondée et ferme. 
situations dans le tiers-monde 

A quand l'indépendance, Not yet 
Uhuru, textes politiques de 
Oginga Odinga (Editions Pré
sence africaine, 1973, 330 p.). -
Ouvrage autobiographique où 
l'auteur dresse le bilan de ses 
convictions politiques et décrit 
les étapes par lesquelles un 
instituteur est devenu un person
nage de taille internationale. 

La République de Gambie, par 
Michel Armand-Prévost (Edi
tions Berger-Levrault, coll. Ency
clopédie politique et institution
nelle, série Afrique, 1973, 62 p.). 

La République du Paraguay, par 
François Chartrain (Editions 
Berger-Levrault, coll. Encyclo
pédie politique et institutionnelle, 
série A mérique, 1973, 77 p.). 
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lettre 
aux lecteurs 

• Dans un billet que vous 

avez lu p. 447, Robert Age
neau a pris congé de vous, 
lecteurs de Spiritus, après 
cinq ans de recherches et 
de contacts extrêmement 
riches, toujours empreints 
de cordialité. Le Comité 
de rédaction qui a travaillé 
avec lui en étroite coor
dination, tient à lui redire 
ici un merci plein d'amitié 
fraternelle et l 'espoir de Je 
retrouver au carrefour de 
routes qui, toutes, conver
gent vers la mission du 

Christ. Nous unissons dans 
la même amitié Denis 
Pryen, administrateur de 
la revue, et Odile Chartier, 
secrétaire d'administra
tion, qui nous quittent 
également. 

• Joseph Pierron, des Mis
sions étrangères de Paris, 
qui est sollicité pour pren

dre la relève à la suite de 
Robert Ageneau, est en 
train de constituer une 

nouvelle équipe. Il vous 
en parlera dans le pro
chain numéro. 

• Déjà au courant du tra
vail et de la rédaction de 
Spiritus, il a pris en char
ge le premier cahier de 

1 975 qui sera consacré au 
Témoignage. Les autres 
cahiers de l 'année sont 

également en préparation. 

flashes 
et nouvelles 

• Au cours de l'été 1974, 
plusieurs de nos Instituts 
ont tenu leurs Chapitres 
généraux. Ceux-ci ont en
traîné des changements 
dans les équipes de res
ponsables. Le P. Léon 
Roncin, précédemment 
assistant général, a été 
ncmmé Supérieur général 
de la Société des Missions 
étrangères de Paris. Le 
P. Franz Timmermans, 
missionnaire en R.C.A.,de
vient Supérieur général de 
la congrégation des Pères 
du St-Esprit. Le P. Jean
Marie Vasseur, régional 
en Ouest-Volta, a été élu 
à la tête de la société des 
Pères Blancs. L'Esprit soit 
avec eux dans les temps 
nouveaux que la Mission 
est appelée à vivre. 

• Cette année encore, 
nous sommes obligés d'en 
arriver à une augmenta
tion des tarifs d'abonne
ment à la revue, la hausse 
des prix ayant été parti
culièrement sensible dans 
le domaine du papier et 
de l'imprimerie. Nous vous 
proposons donc un triple 
tanf, dans Je souci d'allé
ger les charges pour ceux 
de nos amis qui vivent 
dans les pays du Tiers
Monde. Vous trouverez 
en page . 3  de couverture 
l 'indication de ces chan
gements pour lesquels 
nous comptons sur votre 
amicale collaboration. 

poin t 
d 'orgue 

Cro�'ez-vous 
vraiment 
que l'Eglise 
soit en dehors 
et au-dessus 
des systèmes 
politiques et 
économiques ? 
Nous commettons 
un péché 
quand 
nous défendons les 
formes de sociétés 
qui 
pratiquement 
maintiennent 
les structures 
d'esclavage .. .  
Pour 
combien de temps 
encore 
est-ce que 
1' anticommunisme 
servira 
de paravent à 
une injustice 
qui crie 
jusqu'au ciel ? 
Dom Helder 
Camara 
dans 
« Prières pour 
les riches » 
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