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Le mot « inculturation » fait maintenant partie du vocabulaire de la mis
sion et de l 'évangélisation. Il est assez facile de déterminer contre quoi les 
théologiens l 'ont choisi et utilisé : les théologies des pierres d'attente, de 
l 'adaptation ou de l 'implantation de l 'Eglise. Mais il est plus difficile 
d'unifier la signification qu 'on lui donne. 

Le mot est d 'ordre théologique ; il ne faut pas le confondre avec des mots 
voisins qui sont utilisés en ethno-sociologie : ainsi, « l 'enculturation » est 
le processus d 'insertion progressive dans sa propre culture ; (( l 'accul
turation » indique l 'appropriation d 'une autre culture que la sienne pro
pre et les choix et conflits que cela entraîne ; on emploie aussi le mot de 
« transculturation » pour le passage d'une culture à une autre . . .  

Le mot « inculturation » est, en théologie, analogue à celui d'incarnation 
que l 'on emploie quelquefois comme synonyme. Le sujet de l 'inculturation 
est donc le Message, la Parole de Dieu, la vie de la foi, l 'expérience chré
tienne. Ce ne sont pas les théologiens qui inculturent le Message. Ils ne 
peuvent que créer l 'espace d 'une telle inculturation et lui donner des 
moyens de se dire. L 'inculturation est l 'aventure de la Parole dans la vie 
des personnes et des communautés croyantes. 

Nous vous présentons un article du P. Raymond Joly qui étudie l 'évolu
tion sémantique du terme à partir de son premier emploi en 1 962. Il 
explique bien le puissant attrait du mot ; il montre la complexité des sens 
qui lui ont été attribués. En tout cas, le mot paraît porteur de cette histoire 
d 'Alliance où Dieu. se manifeste à l 'homme là où il ne l'attendait pas ; 
l 'inculturation est auss'i déroutante que l'incarnation. 

Le P. Uzukwu traite de l 'Eglise nigériane (plus spécialement ibo) : la 
société traditionnelle est structurée de façon sacrale. Le Message chrétien; 
dans sa version occidentale, s 'est donné des ministères qui ont des formes 
bien déterminées. Comment peut se faire la rencontre de ces deux types 
d 'organisation ? Le P. Suess nous parle des quelques centaines de milliers 
d 'J ndiens qui survivent au Brésil. Comment peut se faire l'évangélisation 
de minorités, pour que le Christ soit annoncé sans être lié au pouvoir poli
tique qui se réfère aussi au christianisme ? Le P. Tini essaie d'envisager 
quelle forme doit prendre la vie franciscaine pour que le message de Fran
çois trouve son expression universelle. Ce ne sont que trois exemples mais 
ils nous aident à mieux saisir ce qu 'implique la dimension missionnaire 
de l 'Eglise. 

Spiritus 
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INCULTURATION ET VIE DE FOI 

par Raymond Joly 

« Inculturation » est un néologisme où nous sentons la présence du mot 
« culture ». C'est un rnissiologue, le P. Joseph Masson, qui a introduit 
l'expression : un catholicisme inculturé 1• 

Un autre missiologue, le P. Pierre Charles, avait déjà employé le mot 
inculturation 2 mais dans le sens anthropologique. Le procédé par lequel 
l 'individu est contraint de s 'àdapter à la discipline de son groupe a été 
appelé, depuis une vingtaine d 'années, l 'inculturation. En note, l'auteur 
cite Herskovits qui, précisément, élabore le concept d'enculturation que 
François Vaudou, son traducteur français, conserve tel quel 3• 

Le P. Masson écrit en décembre 1 962.  Le Concile de Vatican II vient 
d'achever sa première session où le thème de l'ouverture de l'Eglise au 
monde a été mis en valeur, tout en suscitant bien des débats. En outre, 
c'était la première fois qu'il y avait plus de 1 60 évêques originaires 
d'Afrique et d'Asie. Dans ce contexte nouveau, il n'est pas surprenant 
que la question de la pluralité des cultures et de l'ouverture de l'Eglise au 
monde culturel ait été posée et ait donné naissance à un chapitre sur la 
culture 4. 

Douze années plus tard - nous sommes en 1 974, à la période de prépa
ration du Synode des Evêques sur l'évangélisation - les évêques d'Asie 
font paraître un texte préparatoire : la Déclaration de la Première Assem
blée des Conférences Episcopales d'Asie. Nous y trouvons l'expression : 
l 'Eglise locale est une Eglise inculturée 5 .  

A la fin de cette même année 1 9 74, la Compagnie de Jésus adopte dans 
sa 32° Assemblée générale, le Décret V portant sur le travail d'incultura-
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tion de la foi et de la vie chrétienne. L 'expérience des délégués de toutes 
les parties du monde réunis à Rome fin 1974, écrit le P.  Parmananda 
Divarkar,fut celle d'une unité profondément enracinée au cœur d'une très 
large variété 6• 

Le mot est lancé. C'est la période où les revues commencent sa vulgari
sation. Le Centre lgnatien de Spiritualité fait paraître deux articles, l'un 
de John Correia-Afonso 7, l'autre, déjà cité, du P. Divarkar, pour com
menter le très court Décret V. En cette même année ( 1 9 76), on rencontre 
le mot dans deux articles de la revue Jeevadhara : l 'un de Samuel 
Rayan 8, l 'autre du P. Kurien Kunnumupuram 9. 

A leur tour, les revues de langue française vont employer le mot, l'année 
suivante ( 1 977). Le P. Denis Maugenest 10 fait un commentaire 
d'Evangelii Nuntiandi, 63 .  De son côté, le P. Boka di Mpasi Londi ouvre 
une rubrique sur l'inculturation dans la revue Telema (Kinshasa) en se 
référant aussi à Evangelii Nuntiandi. 

Mais c'est au cours du Synode des évêques d'octobre 1 977 ,  qu'une inter
vention remarquée du P. Pedro Arrupe fera connaître au grand public le 
mot : inculturation. Ce qu 'est l 'inculturation de la catéchèse : c 'est le 
corollaire pratique de ce principe théologique qui affirme que le Christ est 
l'unique Sauveur et que rien n 'est sauvé en dehors de lui 1 1 •  Dans la même 
ligne, le P.  Amalorpavadass reprend le principe de saint Irénée : Rien 
n 'est sauvé à moins d'être assumé, or tout ce qui a été créé doit être sauvé 
(2 Co 5, 1 7,21 ; Ep 2, 1 1,22 ;  Col 1 , 15-20) 1 2• 

li « L'Eglise ouverte sur le monde. Aux dimen
sions du Concile», NRT84, 1 962, 1 038. 
21 P. CHARLES, « Missiologie et acculturation », 
NRT75, 1 953, 1 5-32. 
31 M.J. HERSKOVITS, Les bases de /'anthropologie 
culturelle, Payot, Paris, 1 967. 
41 K. KUNNUMUPURAM, « inculturation in Vati
can li», Jee vadhara, n° 33, 1 976, 79-80. L'auteur 
cite R. Tucci pour qui la manière d'aborder la 
culture dans Gaudium et Spes était motivée, entre 
autres choses, par le désir d'affronter le problème 
de la manière dont le christianisme peut être 
incarné dans les cultures non occidentales. 
51 Statement of the Federation of Asian Bishop 's 
Conferences first plenary Assembly, East Asian 
Pastoral lnstitute, Manille, 1 974, 3 1 ,  39. 
61 P. DtVARKAR, «Our Mission today : Evange
lization and Inculturation», c1s, Rome, 1 976, 
56-59. 
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7/ J. CoRREIA-AFONSO, « La Congregazione Gene
rale sulla della inculturaze », C/S, 1 975, 46-55. 
8/ S. RAYAN, « La chair de la chair de l'Inde», 
trad. Echos de la Rue du Bac, 1 977, 257-265. 
91 Cf. note 4. 
10/ « Problèmes de l'Eglise en Afrique Noire», 
CARS 1 38, 1 977. 
1 1  / Intervention au Synode, Doc. Cat hol., 
n° 1 729, 927. 
12/ D. AMALORPAVADASS, Concilium, n° 1 34, 
1 978. 
13/ L. MüNSENGWO PASYNIA, lnculturation du 
message à l'exemple du Zaïre, Conférence au 
Conseil missionnaire allemand lors de son Congrès 
à Wurzbourg (7-9 juin 1 978), Spiritus, n° 74, 1 979, 
94. L'abbé Monsengwo est devenu évêque. 
1 4/ J. CORREIA-AFONSO, o. c., I 00. 
1 5/ Y. RAGUIN, «Le souffle de !'Esprit et la mis
sion », Spiritus, n° 75, 1 979, 1 5 0. 



Avec le thème de l'inculturation, il s'agit du passage en Dieu de cette réa
lité humaine qu'est la culture. 

Le fondement théologique élucidé, c'est dans le Message du Peuple de 
Dieu ( 1 977) n° 5, que nous remarquqns pour la première fois, dans un 
texte officiel de l'Eglise, l'emploi du mot « inculturation ». Et c'est à par
tir de ce moment que le mot fait florès et qu'il tend à devenir d'un usage 
courant. Cependant, sa signification n'est pas encore répertoriée dans les 
dictionnaires et il est pris dans des acceptions diverses. Toutefois, on peut 
dire que, d'une manière générale, il est employé à propos de la relation 
foi-culture. Son originalité est de traiter « ce problème de théologie pra
tique » sous l'angle de l'unité dans la pluralité : les expressions de la foi 
sont variées, la foi est une. L'énoncé est simple, mais comment les choses 
se passent-elles ? A quelle situation et à quel problème prétend répondre 
le mouvement d'inculturation ? A quelles conditions peut-on se lancer 
dans cette entreprise ? Comment la réaliser ? Telles sont les questions que 
pose l'emploi de ce mot. Mais c'est l 'enjeu pour la vie de foi qui est le 
fil conducteur pour cette recherche. 

Le mot « inculturation » donne un nom à une aspiration fortement res
sentie dans les jeunes Eglises. Il fait naître une espérance et mobilise les 
énergies. Dans l'idéal, son résultat a été clairement formulé dans les dis
cours sur ce thème: La nouveauté chrétienne devient, dans l'Africain, 
connaturel/e à l 'africanité 13• 

Ce qui est à inculturer, dit le P. Correia-Afonso, c'est la Parole de Dieu 
pour qu 'elle fructifie dans un christianisme vraiment connaturel au pays 
et vraiment universel, la véritable Eglise catholique 14• Restituer le dérou
lement de ce processus, c'est d'abord appréhender la réalité qui a fait 
venir à la parole et au discours ce difficile problème. 

1. Situation et point névralgique 

Dans l'Eglise contemporaine, s'est levée une nouvelle assurance 15 qui 
naît de la montée des jeunes Eglises, de l'accroissement de leur clergé et 
du nombre de leurs fidèles, de leur vitalité chrétienne, de leur soif 
d'authenticité dans le domaine pastoral et théologique. A l 'intérieur de 
cette vie et de cette effervescence, Evangelii Nuntiandi a mis le doigt sur 
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un point névralgique : la rupture entre Evangile et culture est sans doute 
le drame de notre époque, comme ce fut aussi celui d'autres époques (20). 

Un élément qui dramatise la situation, c'est le contexte historique qui 
nous est contemporain,  celui d'm1e conscience et d'une sensibilité nou
velles à l 'égard de la diversité des cultures. De nombreux facteurs entrent 
en jeu : l'impact de l'anthropologie culturelle, l'intérêt croissant pour les 
cultures religieuses de l'humanité, la renaissance des cultures tradition
nelles, les moyens accrus de communication, les nouvelles relations poli
tiques. tout cela amène à prendre conscience et à respecter les cultures. 
En ce moment, les peuples africains insistent légitimement sur l'affirma
tion de leur originalité, si longtemps méconnue par les peuples domi
nants 16• Et, dans le domaine ecclésial, le décalage entre foi et culture va 
devenir la préoccupation majeure des jeunes Eglises 1 7• 

En quoi consiste cette rupture entre foi et culture ? C'est une situation où 
le décalage entre l'expression philosophique et culturelle de l 'unique foi, 
par rapport aux traditions familières à nos peuples, est immense 18• Dans 
le passé, on ne prenait pas suffisamment en compte l'expression cultu
relle de la foi. La distinction n'était pas vue clairement entre le message 
et son incarnation culturelle. Ce faisant, on s'engageait dans une autre 
forme d'inculturation qui consistait à imposer aux populations évangéli
sées une forme culturelle occidentale du christianisme 19• 

Mais si, aujourd'hui, la foi chrétienne est davantage marquée par des 
expressions et des schèmes mentaux occidentaux, elle reflète par là une 
situation de fait qui prévaut pour le moment dans le monde entier 20• C'est 
ce qu'a reconnu, le 28 septembre 1 980, la Déclaration des Evêques de 
l'Europe de l 'Est et de l'Ouest: L 'histoire a donné à l'Eglise un visage for
tement européen alors qu'elle est universelle, ainsi que l 'a clairement 

1 6/ P. ROELANDT, «Culture et foi », Telema, 
n° 17, 1 979, 34. 
1 7/ P. 80KA, Te/ema, n° 16, 1 978, 25. 
1 8/ M.P. HEGBA, « Dépassements», Présence Afri
caine, 1 978, 69. 
1 9/ Ü. AMALORPAVADASS, O. C., 82. 
20/ P. ROELANDT, o. C., 3 1 .  
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2 1  / La Croix, 29/6/80, 1 3. 
22/ « Le christianisme actuel chez les Bantous : de 
l'eau flottant sur le feu », Téléma, n° 10, 1 977, 1 2. 
23/ L. MONSENGWO, o. C., 1 00. 
24/ M.P. HEGBA, o. c., 7 1 .  
25/ o. c., 70. 



souligné Vatican II. Il nous semble de plus en plus important que 
l 'Eglise, tout en maintenant l'unité de la foi, des sacrements et de la hié
rarchie, se dégage de cette empreinte européenne 21• Les diverses théories 
missionnaires de l'adaptation, de l'implantation des Eglises, de l'accultu
ration, étaient des avancées théologiques méritantes vers la solution du 
problème fondamental : la rupture entre Evangile et culture. Ce. n'était 
pas encore là la solution attendue, mieux évoquée par le mot incultura
tion. 

Les auteurs de textes sur l'inculturation ont analysé en détail les éléments 
de cette situation dramatique. S'interrogeant sur des exemples concrets 
portant sur les funérailles, la fécondité, la divination, l'abbé Bilengi Nzi
leyel en vient à cette conclusion : Les faits relatés montrent que nos gens 
continuent à vivre dans deux mondes parallèles qui-ne sont pas encore 
parvenus à se pénétrer mutuellement 22• Lorsque le Message est présenté 
dans une vision du monde étrangère à celle du peuple, un autre danger 
attend l'évangélisateur: Tout en accomplissant fidèlement les rites, les 
gestes et les obligations de sa religion chrétienne, le chrétien africain 
continue de se mouvoir dans un système religieux hybride, sinon syncré
tique, dans lequel la nouveauté chrétienne n 'a pas de prise et ressemble 
à un vêtement dont on se débarrasse à la moindre gêne 23. Le P. Hegba 
synthétise ces deux risques : Le placage d'une doctrine savante et sophis
tiquée sur des mentalités étrangères risque d'aboutir à la juxtaposition 
des croyances et des rites, au syncrétisme et à la confusion 24. 

Cette juxtaposition ou ce syncrétisme ne peut que pâtir à la vie de foi : 
celle-ci n'est alors vécue qu'en extériorité ; sans grande profondeur ni 
grand impact sur les décisions de la vie. Et dans ces conditions, que faut
il penser du sérieux de la confession de foi ? Si les croyants se contentent 
de répéter par cœur des formules incomprises, ils restent étrangers au 
contenu de la foi. Or, la foi doit engager toute la personne, l'intelligence 
y compnse. 

L'Eglise, dit le P. Hegba, nous demande de confesser la même foi, non 
seulement au niveau des syllabes mais aussi des concepts, de l 'intelli
gence! C'est, en effet, au  contenu des formules que nous donnons notre 
assentiment et cette adhésion, pour faire honneur à Dieu, doit être un acte 
humain responsable et qui requiert une certaine intelligence des proposi
tions énoncées 25• Dans le cas contraire, la foi peut devenir une réalité 
vivante et active dans le cœur et la vie des hommes. Le manque de com
préhension engendre la passivité et le manque d'engagement. 
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Dramatique pour la vie de foi, la rupture entre Evangile et culture l'est 
aussi pour l'évangélisation. Si la foi est formulée avec des expressions, des 
concepts, des tournures étrangères à la mentalité du peuple, l'évangélisa
tion perd de son efficacité. Théologiens, prédicateurs et catéchètes sont 
confrontés aujourd'hui à la difficulté de trouver un langage adéquat pour 
transmettre efficacement le message évangélique 26• Si ce problème n'est 
pas résolu, le contenu de la foi ne « passe<>> pas. La communication ne 
s'établit pas et i l  n'est pas possible de transmettre efficacement le Mes
sage. L'Eglise rencontre alors des difficultés dans sa mission de porter 
témoignage à la vie chrétienne. 

Au terme de ce bref inventaire, ajoutons que juxtaposition ou syncré
tisme, incompréhension, incommunicabilité sont les aspects d'un cas de 
figure qui ne se rencontre pas seulement dans les cultures traditionnelles, 
mais aussi chaque fois que le langage de la foi se trouve séparé d'autres 
langages comme celui de la science et de la technique. Le croyant vit la 
situation pénible de celui qui se trouve partagé entre deux mondes. Les 
Eglises européennes ne sont-elles pas actuellement parmi celles qui ont le 
plus besoin d'une urgente indigénisation ? La désadaptation de leur mes
sage, leur incapacité à constituer une instance critique au sein de leur 
société, leur difficulté à offrir au paroissien moyen une expérience com
munautaire de la foi n 'en sont- ils pas des indices 27 ? 

2. Le projet de Dieu 

Quelles sont les vues de Dieu sur le rapport de la foi et de la culture ? 
Question délicate. On ne rencontre pas tel quel le problème dans !'Ecri
ture. Pourtant i l  y est sans cesse impliqué d'une certaine manière. 

le motif de l'incarnation 

Pourquoi se lier aux formes culturelles d'un peuple ? Le Concile Vati
can II répond : L 'Eglise, afin de pouvoir présenter à tous le mystère du 

26/ o. c., 69. 
27/ H.V. LEGRAND, «Inverser Babel, mission de 
l'Eglise», Spiritus, n• 43, 1970, 342-343. 
28/ G. MARTELET, «Sur le motif de l'incarnation» 
dans Problèmes actuels de christologie, DDB, Paris, 
35-80. 
29/ L. MONSENGWO, o.c., 97. 
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Biblique Pontificale», 26/4179, Docum. Cathol., 
n• 1764, 1 979, 456. 
31/ P. BEAUCHAMP, RSR, 1 977, 244. 
32/ « Christ: tradition et nouveauté», Telema, 
1978, 25-40. 



salut et de la vie apportée par Dieu, doit s 'insérer dans ces groupes 
humains pour le même motif qui a mené le Christ lui-même, en vertu de 
son Incarnation, à se lier aux conditions sociales et culturelles des hom
mes avec lesquels il a vécu (Ad Gentes, n° 1 0). Mais quel est le motif de 
l ' Incarnation ? C'est une question débattue. Remarquons que, selon 
l'intention, dans le dessein du Père, c'est l'adoption filiale dans le Christ 
qui est première 28• Dès le point de départ, avec le thème de l'incultura
tion, nous sommes situés dans le mouvement qui part de l'amour du Père 
nous envoyant son Fils pour que tout fasse retour à Dieu. 

le mouvement de la révélation 

Dans son développement historique, la Révélation du dessein du Père 
s'est faite progressivement en se liant aux diverses cultures mises en 
contact avec la Parole. Très judicieusement, Mgr Monsengwo fait cette 
remarque : Il en est de la connaissance et de la compréhension du mes
sage comme de sa genèse et de sa constitution. Or la constitution progres
sive du Message s 'estfaite grâce à un apport conjugué (dans le temps et 
l'espace) des cultures en présence dans le milieu biblique. L 'inculturation 
est donc au cœur du Message 29• On peut ainsi noter l'apport des cultures 
de Mésopotamie, d'Egypte, de Canaan, de Grèce pour l'Ancien Testa
ment. De même, le judaïsme tardif et la culture gréco-romaine sont pré
sentes dans le Nouveau Testament 30• C'est toujours un peuple croyant 
qui reçoit dans la foi la Révélation. L 'œuvre de Dieu est donnée, à toutes 
les phases de la Révélation biblique, comme se manifestant dans l 'espace 
d'un peuple tout entier, dans l 'extension et le volume d'un  corps social 31• 
C'est dans les mêmes conditions que se fait l'annonce du Message ; elle 
est reçue dans un peuple. 

jésus et sa culture 

La Révélation, dans sa diversité et sa multiplicité (Hb 1 ,  l ), trouve son 
centre dans le Christ. « Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a 
parlé par le Fils » (Hb 1 ,2). Le Christ accomplit le dessein éternel de Dieu 
(Dei Verbum, n° 4). Aussi est-il important d'examiner le rapport de Jésus 
à sa culture. Le P. André Cnockaert a réalisé ce travail dans un article 
de Telema32• Jésus a partagé les modes de vie de son peuple. Il a participé 
aux tètes et à la souffrance des gens. Il était profondément inséré dans la 
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vie de son peuple. Mais comment s'est-il situé par rapport au noyau fon
damental de la culture ? 

Le Christ a pris ses distances non seulement envers les éléments dégradés 
(p. 26) de la tradition des anciens mais aussi à l'égard des tenants de la 
tradition les plus sûrs et les plus fidèles (p. 29). En ce qui concerne le 
noyau métaphysique qui les inspire (ces traditions) et qui, en Israël, rele
vait en grande partie de la Révélation, quelle fut l'attitude de Jésus ?. Si 
le Christ touche à ce noyau privilégié, nous devons d 'autant plus nous 
attendre à ce que le christianisme touche également aux autres noyaux 
culturels de l 'histoire. Or, le Christ touche à ce noyau d 'une manière nette 
mais nuancée, selon les exégètes. Il révèle ainsi la transcendance de son 
principe à l 'égard de toute insertion culturelle (p. 3 7). 

Sur le fondement du procès de sa culture, le Christ vise la réconciliation. 
C'est bien le projet de l'inculturation. Mon point de vue est que l 'incul
turation du christianisme dans l'aire non occidentale de l'humanité 
dépend de la capacit� du christianisme à fonder et à ouvrir une histoire 
qui engage les peuples en quête de leur identité, à sortir de l 'ambivalence 
angoissante et angoissée du conflit non dominé des cultures vers un ave
nir de la réconciliation des peuples avec Dieu. Le succès ou l'échec de 
l'inculturation du christianisme sont suspendus à cette question. Com
ment le christianisme s 'engagera- t-il à présenter le Christ, « notre Paix », 
comme celui qui réalise l 'unité des peuples parce que, dans sa mort, il a 
abattu le mur d 'inimitié qui séparait les Juifs des païens 33? 

Ainsi, que ce soit dans son fondement, dans sa constitution historique ou 
dans sa focalisation par le Christ, la Révélation n'est pas étrangère à la 
culture. Elle y est liée d'une certaine façon tout en y jouant un rôle spé
cifique. Et la vie de foi se situe dans l'économie du dessein de Dieu qui 
s'est déployé dans le temps pour atteindre son accomplissement dans le 
Christ. Elle est la réponse à Dieu qui se révèle, en étant à la fois mémoire 
des faits de révélation et promesse d'une communion plénière avec Dieu 
( l  Co 1 5 ,28). Mais, en notre condition d'homme pèlerin, itinérant, elle 
est « la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne 
voit pas » (Hb 1 1 , 1 ) .  Les yeux et le cœur s'ouvrent à la révélation du 

331 NKERAMIHIGO, « A  propos de l'inculturation 34/ D. MAUGENEST, o.c., 184. 
du christianisme», Te/ema, n° 12 ,  1 977, 24. 35/ P. ARRUPE, Lettre du 1 4/5/1 978. 
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Mystère lorsque, par grâce, je le reçois dans un langage d'homme com
préhensible pour moi. Mais rapport à l'invisible, la foi au Christ introduit 
une brèche dans toute culture qui recherche la familiarité avec le monde. 
Le face à face de Jésus et de son peuple n 'est-il pas la situation typique 
qui révèle la difficulté de l'inculturation 34? Ce face à face montre que la 
Parole reçue dans la foi bouleverse bien des optiques venant des catégo
ries de pensée, des concepts, des jugements ou des images significatives 
d'une culture. Mais le procès est en vue de la réconciliation des cultures 
et des peuples (Ep 2 , 1 4- 1 8 ; Col 1 ,20-22 ; 2 Co 5 , 1 8 -20 ; Ro 5 ,20-22). 

Cette réconciliation est en vue de la communion des hommes entre eux 
et avec Dieu (1 Jn 1 ,3).  Cette communion nouvelle se réalise non seule
ment entre les membres de la culture propre mais aussi avec ceux des 
autres cultures. L 'inf/,uence novatrice et transformatrice de l'expérience 
chrétienne dans une culture, une fois résolue la crise que peut faire naître 
la confrontation entre cette expérience et cette culture, contribue à donner 
une cohésion nouvelle à cette même culture. En second lieu, elle aide à 
assimiler les valeurs universelles qu 'aucune culture particulière ne peut 
épuiser. De plus, elle invite à entrer en une communion nouvelle et pro
fonde avec d 'autres cultures, dans la mesure où elles sont appelées à for
mer, dans un enrichissement et une complémentarité mutuels, le 
« vêtement de mille couleurs » qu 'est la réalité culturelle de l 'unique Peu
ple de Dieu en marche vers son Seigneur 35• Telle est la nouveauté chré
tienne dans une culture. Evangéliser, pour l'Eglise, c 'est porter la Bonne 
Nouvelle dans tous les milieux de l 'humanité et, par son impact, trans
former du dedans, rendre neuve l 'humanité elle- même (Evangelii Nun
tiandi, n° 1 8). 

Comment tendre à faire se rejoindre la situation actuelle et le projet de 
Dieu de la réconciliation et de la communion des cultures et des peuples, 

-pour manifester l'amour du Père tel qu'il s'est révélé historiquement ? 
Posons quelques jalons qui permettent de se mettre en route vers une 
action définie : nouveau regard sur la culture, inculturation du Message, 
style d'évangélisation, pédagogie chrétienne de la foi. 

3. Regard nouveau sur la culture 

L'inculturation met fortement l'accent sur la culture. Pourquoi une telle 
prise en considération de la culture ? C'est que, dans la culture, l'homme 
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est impliqué. L 'Evangile et donc l'évangélisation ne s 'identifient  certes 
pas avec la culture et sont indépendants à l'égard de toutes les cultures. 
Et pourtant, le Règne que l'Evangile annonce est vécu par des hommes 
profondément liés à u ne culture (Evangelii Nuntiandi, n° 20). 

le mot «culture» 

La culture ne peut être considérée à la légère comme un vêtement qu'on 
peut enlever pour en mettre un autre. Elle ne peut être considérée 
comme un accessoire, utile certes mais non nécessaire, ou comme un ins
trument dont on se débarrasse après utilisation. C'est l'anthropologie 
culturelle qui, depuis E.B. Tylor ( 1 8 7 1 ), a attiré l'attention sur l'emploi 
du mot « culture » dans le sens d'un concept global. Aussi en est-on arrivé 
maintenant, surtout sous l'impulsion des sciences humaines, à une notion 
de culture qui envisage l 'homme dans toute la réalité de sa vie, dans tout 
son environnement social et psychologique. La culture inclut certes l'exer
cice de la raison, de même que la créativité artistique, mais elle ne peut 
être dissociée de la vie de tout un groupe social considéré comme un tout 
vivant ; elle consiste dans l 'ensemble des formes acquises de comporte
ment que des hommes appartenant à un groupe plus large ou plus res
treint, peu importe, unis par une tradition commune, transmettent à leurs 
enfants ; bref, on parlera du patrimoine humain d'un groupe social 36• La 
culture imprègne profondément l'homme qu'elle engendre à son être au 
monde. Elle fait que l'individu soit chez soi, à l'aise dans son monde. 

la culture et l'homme 

La vision actuelle de la culture met l'accent sur son rapport à l'homme. 
C'est l'enseignement de Vatican II. La personne humaine n 'accède vrai
ment et pleinement à l 'humanité que par la culture (Gaudium et Spes, 
n° 53). Avec la culture, il est question de l'homme lui-même dans son 
histoire et dans sa vie en société, dans la diversité de ses manifestations 

36/ R. ROELAN DT, O.C., 309. 
37/ JEAN-PAUL Il, Allocution aux jeunes Polonais 
de Gniezno, 3/6/ 1979, Docum. Cathol., n° 1 767, 
1979, 6 1 3 .  
38/ JEAN-PAUL Il, Discours à l'UNESCO. 
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et des visages qu'il prend dans l'espace. A diverses reprises, le Saint-Père 
est revenu sur ce point. La culture est l'expression de l'homme, c'est la 
confirmation de l'humanité. L'homme la crée et, par elle, l'homme se crée 
lui-même 37. C'est en pensant à toutes les cultures que je veux dire ici, à 
Paris, au siège de l'UNESCO, avec respect et admiration : · « Voici 
l'homme» 38• 

L'homme considéré, c'est l'homme qui vit quelque part, à un certain 
moment, dans une culture qui lui est propre. Toute culture exprime une 
certaine manière d'être homme. Elle ne peut prétendre à elle seule tota
liser toutes les manifestations humaines. Il faut admettre la pluralité des 
cultures. Dans l'unité de la culture comme mode propre de l'existence 
humaine, s'enracine en même temps la pluralité des cultures au sein 
desquelles l'homme vit. Dans cette. pluralité, l'homme se développe sans 
perdre cependant le contact essentiel avec l'unité de la culture en 
tant que dimension fondamentale et essentielle de son existence et de son 
être 39• 

Parler de l'homme, c'est parler de ses aspirations fondamentales. On sera 
donc particulièrement attentif aux valeurs éthiques de la culture. Dans le 
domaine éthique, il faut  mettre en lumière toutes les ressources de l'âme 
africaine qui sont comme des pierres d'attente du christianisme 40• Mais 
parler de l'homme, c'est aussi parler de ses tendances à l'égoïsme, à 
l'orgueil, à la haine, à l 'esprit de vengeance. Unè culture contient des élé
ments anthropologiques moins valables. Comme en toute civilisation, il 
est d'autres aspects moins favorables. De toute façon, il y a toujours une 
conversion à opérer 41• 

le dialogue des cultures 

Du fait de son lien à l'homme, une culture ne peut être isolée des autres. 
La rencontre des cultures a toujours eu lieu dans l'histoire et surtout à 
notre époque marquée par l'extension des moyens de communication. 
Par ailleurs, il n'existe dans le monde aucune culture isolée, comme « à  
l'état pur».  Toute culture humaine se trouve en relation et en interaction 
avec d'autres cultures. Les groupes humains, en effet, sont maintenant 
reliés entre eux par un réseau serré de communications incessantes; 
aucun d'eux n'est à l'abri d'influences diverses venant de tous les coins de 
la planète 42• Et le dialogue des cultures est fécond quand cette relation 
interculturelle est acceptée. Il en va pour une culture comme pour une 
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personne humaine. Celle-ci ne peut trouver son identité en s 'enfermant en 
elle-même, comme dans une tour isolée . . .  De même chaque culture ne 
peut trouver son identité qu'en s 'ouvrant aux autres cultures 43. Ce dialo
gue est enrichissant pour les cultures en favorisant leur ouverture aux 
riches�es des autres. 

Mais, dans les cultures, il y a des enjeux politiques et des dynamismes 
sociaux qui tendent aux exclusivismes, aux ségrégationnismes. Chacun 
croit sa culture opposée ou supérieure à celle de l'autre. Les anthropo
logues parlent d'ethnocentrisme car ils mettent en relation la culture et 
le peuple. Concrètement, la culture existe dans la société qui l'intériorise. 
D'où la mise en valeur de la notion d'enculturation qui désigne le fait ou 
le processus de socialisation, et de la notion d'acculturation. Celle-ci, 
selon Redfield, Lindon et Herskovits, comprend ces phénomènes qui se 
produisent quand des groupes d'individus ayant des cultures difjèrentes se 
trouvent en contact direct et continu, avec les changements qui en décou
lent dans les «patterns»  culturels de l 'un ou l'autre de ces groupes ou des 
deux. Dans ce point de vue, le « contact de culture » ne met en rapport 
que des institutions qui remplissent les mêmes fonctions dans l'un ou 
l'autre groupe et ne retient que les faits enregistrés comme assimilation 
de traits et transformation d'institutions. G. Balandier insiste sur le 
conflit comme attribut de toute société, sur les faits non intégrés, sur les 
phénomènes tels que les nationalismes naissants, les tendances à l'indé
pendance, les mouvements sociaux. Il adopte un point de vue structurel 
qui souligne que ce ne sont pas des cultures qui réagissent les unes sur les 
autres mais des individus et des groupements dans une vie sociale en 
continuelle transformation, et un point de vue global, en montrant que 
le contact des cultures se fait dans des populations placées dans des sys
tèmes sociaux, politiques, économiques. D'où les rapports de force et de 
domination (situation coloniale). Ainsi en est-il de la rencontre des èultu
res comme de la rencontre des individus et des peuples : ou bien enrichis
sement réciproque et promotion mutuelle, ou bien tendances à l'arro
gance et à l'orgueil qui suscitent les rejets et les isolationnismes. 

Forces de cohésion et forces de dispersion sont à l'œuvre à l'intérieur des 
cultures et dans les rencontres des cultures. Comment vaincre les forces 

43/ Id., 3 1 1 .  45/ R. ROELANDT, O.C., 3 14. 
44/ JEAN-PAUL Il à l'UNESCO. 
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d'èparpillement et promouvoir la réconciliation et la communion, signes 
du Royaume ? 

4. lnculturation du Message 

Le Message est la Bonne Nouvelle du Salut que nous envisageons, dans 
la perspective de l 'inculturation, sous le point de vue de la réconciliation 
universelle. 

le message et l'homme 

Le Message est lié à la valeur transcendante de la personne humaine et 
à sa dignité. Il est lié à ce qui constitue l'homme dans son humanité 
même'. L 'ensemble des affirmations concernant l 'homme appartient à la 
substance même du message du Christ et de la mission de l'Eglise . . .  Il y 
a un « lien fondamental» de l'Evangile avec l'homme dans son humanité 
même. Ce lien est en effet créateur de culture dans son fondement 
même 44• Si le Message est créateur de culture, c'est qu'il porte la Parole 
créatrice. C'est la parole du créateur des peuples et des cultures, celle- là 
même « qui a dit . . .  et ce fut accompli» .  Elle précède les cultures car elle 
se trouve à leur source. Cette parole primordiale est la vie des hommes et 
des peuples; elle renferme donc les normes d'existence pour toute créature 
qu 'elle suscite de par son action créatrice et salvifique. Et dans la mesure 
où elle est reçue, cette parole donne aux hommes le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, aux cultures humaines d'exprimer la liberté filiale du 
Royaume de Dieu 45.' Jésus n 'est pas qu'un homme parmi les hommes, un 
chaînon de l'histoire humaine. Sa Parole, nous la recevons dans la foi 
parce que «jamais homme n 'a parlé comme cet homme » (Jn 7 ,46). I l  
veut rassembler dans l 'unité les enfants de Dieu dispersés. En acceptant 
cette Parole, nous recevons sa puissance ressuscitante et unifiante. En lui, 
nous accueillons la Bonne Nouvelle que la dispersion des cultures, leur 
division, leur opposition sont vaincues et que la communion des cultures 
et des peuples est possible. 

le message et ses expressions 

La Parole de Dieu nous rejoint à travers des conditionnements humains. 
Dieu a parlé selon un mode humain dans un peuple marqué par une 
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culture même modeste. Du reste, le peuple élu, s 'il avait des conceptions 
bien caractérisées, n'a pas été initiateur de culture humaine et de formes 
culturelles comme l'ont été par exemple l 'Egypte et la Grèce. Plus que cel
les-ci, il se prêtait à être élu pour sa petitesse (Dt 7,7 ;  1 Co 1,26-29), 
comme le lieu d'une pure affirmation de Dieu dans une certaine pauvreté 
de l 'homme 46• Dieu assume, dans un monde humain d'expression, des 
signes, à la fois langage et faits de révélation. Pour atteindre sa Parole, il 
nous faut passer par ces expressions humaines qui nous livrent une his
toire concrète, celle qui a abouti à la mort et à la résurrection du Christ 
et à l'envoi de !'Esprit. Il y a un lien interne entre le Message et ses 
expressions. L'élection d'un peuple a inclus l'élection d'une langue, ins
trument d 'expression d'un certain génie, de catégories spécifiées 47• 

Le Message ne peut donc être considéré comme un corps de doctrine 
inerte et sans vie. Il ne peut être assimilé à un corps de vérités qui se revê
tiraient des formes culturelles de l'humanité. Ce fàit d 'une élection par
ticulière empêche de pouvoir considérer les catégories sémitiques, véhicule 
de la Parole de Dieu, comme on peut considérer les liens éventuellement 
contractés entre la proposition de la doctrine chrétienne et d'autres 
contextes culturels : germanique, latin, slave, etc. Ces liens se situent, en 
effet, au  plan dè la vie historique de l'Eglise, œuvre humaine guidée par 
Dieu, tandis que les premiers se situent au plan de la révélation donnée 
une fois pour toutes par Dieu lui-même comme le fondement de tout 
l'édifice (Ep 2,20 ; Jud 3) 48. Il y a un moment fondateur, un moment 
constitutif qui est la tradition, source et norme de la foi, et un moment 
d'édification sur le fondement dans l'histoire de l'Eglise. Ainsi le pro
blème de l'inculturation est situé sur le plan qui est sien : celui de l'his
toire de l 'Eglise. 

La Parole de Dieu nous rejoint aussi sous la forme dogmatique et théo
logique telle que l'Eglise nous la transmet. Ainsi Je Message n'est pas iso
lable non plus, sans déperditions graves, des cultures où il s 'est déjà 
exprimé au long des siècles (Catechesi Tradendae 53). C'est le patri-

461 Y. CoNGAR, La foi et la théologie, Desclée, 48/ Id., 28. 
Paris, 1962, 28. 49/ R. ROELANDT, o.c., 3 14. 
47/ Id., 27-28. 
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moine commun de l'Eglise. Le message évangélique se transmet depuis 
toujours à travers un dialogue apostolique qui est inévitablement inséré 
dans un  certain dialogue de cultures (CT 53). 

un devoir urgent 

Le niveau profond de la foi n 'est accessible que dans les expressions qui 
nous la livrent. Aussi ce n'est pas la foi comme telle qui rencontre la 
culture comme telle. Les témoins de la Bonne Nouvelle appartiennent à 
une culture ainsi que la part élue de l'humanité qui reçoit le message. La 
rencontre se fait entre les gens imprégnés d'une culture fournissant les 
moyens d'expression et la Parole de Dieu sous sa forme scripturaire, dog
matique, théologique. 

Comment la Parole de Dieu va-t-elle s'appliquer dans le temps et dans 
l'histoire ? Ce ne peut être par répétition pure et simple. S'il en était ainsi, 
il  ne serait même pas légitime de traduire !'Ecriture (saint Thomas la, 
q.29, a.3 ad 1 ). Pour que la Parole soit entendue, il faut que l'homme soit 
préparé à l'écouter dans le langage qu'il comprend. Mais il y a distance 
entre le langage normatif de la foi et le langage actuel des gens. Nous 
sommes confrontés à un problème de langage et d'herméneutique. Le 
mot « langage» doit s'entendre ici moins sur le plan sémantique ou lit
téraire que sur celui qu 'on peut appeler anthropologique et culturel 
(Evangelii Nuntiandi, n° 63). Il ne peut y avoir hétérogénéité totale entre 
les deux langages. Il faut d'abord que la culture soit, que l 'homme soit, 
pour que le Christ lui parle à travers ses messagers; de cette façon, la 
parole de Jésus, celle-là même qui est crue, arrive dans une culture, non 
pas comme un aérolithe tombé du ciel, mais comme une réponse à des 
questions que se pose cette culture 49• 

D'où la nécessité de traduire le message dans le langage du peuple appelé 
à la foi. L 'évangélisation perd beaucoup de sa force et de sa fécondité si 
elle ne prend pas en considération le peuple concret auquel elle s 'adresse, 
n 'utilise pas sa langue, ses signes et ses symboles, ne répond pas aux 
questions qu 'il pose, ne rejoint pas sa vie concrète (n° 20). Il y a là une 
exigence, un devoir, mais aussi un risque. Mais d 'autre part, l'évangéli
sation risque de perdre son âme ou de s 'évanouir, si l'on vide ou dénature 
son contenu, sous prétexte de le traduire (n° 20). S'il est tout à fait légi
time d'emprunter les formes culturelles d'un peuple pour exprimer le 
message, encore faut-il signifier qu'elles ne font pas qu'exprimer les dyna-
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mismes culturels et qu'elles sont référées au Mystère du Christ manifesté 
dans les Ecritures et commenté dans l'Eglise. Il ne faut pas que les élé
ments culturels empruntés expriment la rencontre de. telle culture avec la 
tradition porteuse de la Parole de Dieu. La foi se répand par la transmis
sion d'une tradition. La nécessité de la contingence historique de cette 
tradition est fondée sur la réalité de l'Incarnation. Ainsi, être chrétien veut 
dire entrer dans une tradition vivante qui, à travers l'histoire de l'huma
nité, révèle comment en Jésus Christ le Verbe de Dieu a pris la nature 
humaine 50• Cette tradition doit d'abord être écoutée dans la parole bibli
que et dans l'histoire qui conduit à Jésus Christ. En lui-même, le message 
est lié à l'homme et s'adresse à tout homme qui,  dans la droiture de son 
cœur et sous l'effet de la grâce, est capable de l'entendre et d'y adhérer. 
Cependant, la manière particulière d'être homme dans telle culture ne 
peut rester étrangère au message. Pour que la Parole soit entendue, i l  faut 
que l'homme concret, l'homme vivant, dans une culture vivante, soit 
apte à l'entendre. La foi est la réponse vivante au message entendu dans 
s.a propre langue. Mais les éléments culturels seront sortis de leur 
contexte, démarqués, décantés, assimilés pour être appropriés au sens 
nouveau qu'ils sont chargés de porter. Ils seront interprétés. 

En s'incarnant dans la variété culturelle des peuples, le message révèle 
concrètement son universalité. Une comparaison permet de comprendre 
cela. Il y a beaucoup de langues pour que les hommes puissent commu
niquer leur expérience, infiniment variée selon les situations mais fonda
mentalement une en tant qu'humaine ; de même notre réponse à la 
Parole de Dieu sera variée même si fondamentalement nous partageons 
la même foi. La multiplicité des langues ne rend pas impossible la com
munication. Il en est de même pour notre foi; il y aura une unité fonda
mentale dans son expression, il y aura de larges lignes de convergence 
quant aux détails dans chaque nation, culture ou siècle ; et, finalement, il 
y aura quelque chose d 'unique pour chaque croyant si sa foi est vraiment 
une expérience personnelle 51• Tel est le projet de l'inculturation : favori
ser la rencontre des cultures dans leur adhésion vivante au même 
Message. 

501 Crollius Ary A. ROEST, « lnculturation and 
Incarnation », Bulletin du Secrétariat pour les non
chréliens, n° 13 ,  1978, 1 38 .  
5 1/  P .  ÜIVARKAR, o .  c., 66 .  
52/  Y. CONGAR, o .  c., 28.  
53/ H.M. LEGRAND, o.  c., 336. 
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Cependant, les risques de l'inculturation ne sont pas chimériques-comme 
nous l'indiquent les deux considérations historiques suivantes. Les liens 
que l 'Eglise a pu nouer avec telle ou telle culture étaient inévitables ; ils 
ont été plus ou moins bénéfiques, voire providentiels. Ils sont presque tou
jours ambigus. L 'histoire montre, d'un côté, qu 'ils ont comporté autant ou 
presque autant d 'inconvénients que d'avantages pour l 'Evangile ; d 'un 
autre côté, que l 'Eglise les dénonce avec la même liberté que celle avec 
laquelle elle les utilise 52. Que les cartes des schismes successifs qui ont 
déchiré l 'Eglise chrétienne aient coïncidé constamment et presque parfai
tement avec celles des grandes aires culturelles, dit assez combien ces 
défis sont redoutables 53. 

5. Une composante de la Missjon de l 'Eglise 

Dans sa vie et ses activités, l'Eglise a toujours rencontré ce problème de 
la foi et de la culture 54. Dans la pensée du Seigneur, c 'est l 'Eglise, uni
verselle par vocation et par mission, qui, jetant ses racines dans la variété 
des terrains culturels, sociaux, humains, prend dans chaque portion du 
monde des visages, des expressions extérieures (Evangelii Nuntiandi, 
n° 62). Sous cet aspect, l'inculturation est une composante de la mission 
de l'Eglise. 

vocation de l'église 

Pour exprimer la vocation de l 'Eglise, le Concile Vatican Il, entre autres, 
reprend deux images bibliques : celle de la Pentecôte et celle de Babel. Le 
jour de la Pentecôte . . .  fut préfigurée l 'union des peuples dans la catholicité 
de la foi, par l 'Eglise de la Nouvelle Alliance qui parle toutes les langues, 
comprend et embrasse dans sa charité toutes les langues et triomphe ainsi 
de la dispersion de Babel (Ad Gentes, n° 4). 

Tel est le dynamisme de la Pentecôte. L'Eglise est née universelle. Elle 
s'étend au monde entier. L'Esprit la pousse à l 'immense effort mission
naire pour qu'elle atteigne sa pleine stature. Mais cette universalité est 
une universalité concrète. A la Pentecôte, les apôtres ont parlé dans le 
langage particulier de chacun des peuples auxquels se rattachent les 
témoins de la scène. On ne peut parler de la supériorité d'une langue sur 
l'autre. L'économie de ! 'Esprit assume toutes les langues. Par langue, il 
faut en effet entendre ce que nous appelons maintenant culture. 
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Lorsqu'un peuple rend gloire à Dieu dans les mots de sa langue, à travers 
les expressions de sa vie, c'est pour lui le vrai culte, le culte de la vie. 
C'est le salut pour ce peuple. Les maléfices de Babel sont dissipés quand 
la louange se fait dans un Esprit commun. Alors les langues entrent en 
communication et en communion entre elles. C'est l'histoire des peuples 
qui est transformée et prend une direction nouvelle. 

La m1ss10n de l'Eglise est de refaire ce que Babel avait défait, en 
implantant l 'Eglise dans les groupes humains où elle n 'a pas encore été 
enracinée (Ad Gentes n° 6) 55. 

église locale et culture 

Dans un article de Concilium, le P. Amalorpavadass précise la nouveauté 
de ce problème dans le contexte contemporain. La discussion théologi
que sur ce thème depuis Vatican II et le Synode épiscopal de 1 974 
correspond à l'éveil d 'une notion originale de l 'Eglise locale et de sa mis
sion d 'évangélisation 56• 

L'originalité de l'Eglise locale réside dans son rapport à la culture vivante 
de son peuple. C'est dans ce sens que les Conférences épiscopales d'Asie 
présentaient l'Eglise locale de manière dynamique comme un processus 
de dialogue. Et cela veut dire concrètement une Eglise en dialogue conti
nuel, humble et aimant, avec les traditions vivantes, les cultures, les reli
gions, en un mot toutes les réalités de la vie du peuple au milieu duquel 
elle a profondément planté ses racines et dont elle fait joyeusement sien
nes l 'histoire et la vie 57• 

Le rôle de l 'épiscopat local est primordial dans cette entreprise. Dans cet 
effort communautaire, les responsables d'Eglise ont à jouer un rôle spé
cial et unique, par leur initiative et leur aide, par leurs actes officiels et 
leur exemple personnel (Sacrosanctum Concilium n° 40 ; Ad Gentes 
n°  22) 58• Et même la Conférence épiscopale du Zaïre a pris un rôle de 

55/ H.M. LEGRAND, o. c., 336. 
56/ D.  ÀMALORPAVADASS, O. C., 8 1 .  
57/ FABC, O. C., 33. 
58/ D. ÀMALORPAVADASS, O. C., 9 1 .  
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direction effectif. Le Zaïre ne sera pas chrétien tant qu 'il n 'aura pas assi
milé le christianisme. A utrement dit, tant qu 'il ne pourra pas penser et 
exprimer en langage africain son expérience du Christ (doctrine et vie). Il 
va sans dire que ce travail ne pourra être fait que par les Zaïrois. Cette 
africanisation du christianisme se conçoit à tous les niveaux : expression 
théologique du message, africanisation des structures de gouvernement et 
d'exercice de l'autorité, genres littéraires dans la prédication et l'élo
quence sacrée, expression et symbolique africaines dans la liturgie, afri
canisation de la discipline ecclésiastique, recherche des valeurs africaines 
(solidarité, partage, vie commune, hospitalité, etc.) dans les modes de vie 
de l 'Eglise zaïroise et dans les manifestations collectives de la foi 59 • C'est 
une œuvre de longue haleine pour laquelle je tiens à vous exprimer toute 
ma confiance, a dit le Saint-Père à sa renc

.
ontre avec les évêques du Zaïre 

(3/5/80). Et le Pape a souligné la responsabilité des évêques dans cette 
tâche pastorale : C 'est à vous, évêques, qu 'il revient de promouvoir et 
d'harmoniser l 'avancée en ce domaine, après mûre réflexion, dans une 
grande concertation entre vous, en union aussi avec l 'Eglise universelle et 
le Saint-Siège 60• 

Dans l'Eglise, cette responsabilité a valeur d'un mandat juridique. En 
effet, l'Eglise locale doit échapper aux limites caractéristiques de toute 
communauté et répondre aux défis de l'inculturation. Elle le fera en res
tant ouverte à l'universalité du projet de Dieu. Quelle sera la marque de 
cette ouverture ? Celle-ci est dans sa structure m inistérielle : ministère 
épiscopal et ministère papal, une structure qu'elle reçoit et qu'elle ne 
peut se donner. Elle est une communauté organisée, structure en com
munion avec les autres communautés ecclésiales, avec l'Eglise de tou
jours. Par sa consécration, l'évêque reçoit une légitimité qui lui vient de 
l'Eglise universelle. Cette reconnaissance par l 'Eglise universelle est gran
dement facilitée et n 'est même rendue concrètement possible que par le 
lien à un centre commun. Tel est le rôle de l'Eglise de Rome et du suc
cesseur de Pierre qui lui préside depuis l 'origine 61 • Ainsi, par la succes
sion apostolique et dans la communion ecclésiale réelle, est affirmé que 
l'Eglise locale est l 'Eglise apostolique, convoquée et envoyée à l'origine 
par Jésus Christ. 

devoirs nouveaux 

En mettant à jour sa vocation et sa mission de refaire ce que Babel avait 
défait et de rassembler tous les peuples dans la catholicité de la foi, 
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l'Eglise contemporaine prend conscience de devoirs nouveaux dans le 
contexte actuel. 

a) catholicité qualitative : En empruntant des éléments à la culture 
vivante pour exprimer la foi, l 'Eglise n'a plus seulement le souci d'une 
catholicité quantitative qui s'étend à des zones de plus en plus larges 
d'humanité, elle veut faire apparaître son universalité d'une manière 
nouvelle. Déjà, avant la clôture du Synode, le 24 octobre 1 974, le cardi
nal Enrique y Tarancon faisait part, au cours d'une conférence de presse, 
de l'optique nouvelle sous laquelle lui apparaissait la catholicité de 
l'Eglise. Mon impression sur ce point est que l'Eglise esten train de sau
ter d 'une catholicité purement géographique et numérique à une catholi
cité plus profonde et plus incarnée que l'on peut appeler catholicité qua
litative. Je veux dire par là que nous sommes en train de passer de la jux
taposition de cultures et de sensibilités conçues sur le même modèle, à 
l'authentification de l'expression religieuse dans tous les peuples et dans 
toutes les cultures 62• A l'Eglise, il manque les richesses culturelles dont 
vivent les . peuples depuis des siècles, pour tisser le vêtement aux mille 
couleurs du Peuple de Dieu et imprégner l'Eglise de la variété culturelle 
des nations. Cette perspective fait resplendir le visage d'une Eglise en 
mouvement, en marche vers la plénitude eschatologique. Chaque mani
festation particulière témoigne du tout de l'Eglise qui se reflète dans cha
que manière particulière. Ainsi l 'Eglise réalise sa catholicité. Chaque 
Eglise locale est alors l 'épiphanie de l 'unique Eglise universelle à laquelle 
elle donne des traits définis et identifiables 63• 

b) unité dynamique : I l  s'ensuit que nous passons d'une unité sur
tout manifestée par l'uniformité des rites, de la langue, du catéchisme, à 
une unité qui s'exprime comme communion, dans les différences cultu
relles, d'Eglises particulières unies par une même foi, un même Esprit, 
dans la communion au Siège a15ostolique, signe de l'unité. L'unité ne 
vient pas de la dominance d'une particularité culturelle mais de l'univer
salité concrète des cultures dans lesquelles s'exprime la Bonne Nouvelle 
du Salut. 

62/ Docum. Cathol., n° 1 664, 1 974, 993. 
63/ P. ARRUPE et les membres de la 32' Assemblée 
générale des Jésuites, A working Paper on lncultu
ra1ion. 
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En fait, l 'Eglise ne sera une que dans la mesure où elle aura intégré la 
catholicité, c 'est-à-dire tous les peuples de la terre avec leurs particulari
tés. L 'unité sera d'autant plus garantie et sauvegardée qu 'elle sera catho
lique, c 'est-à-dire que l'universel « informera » le particulier et non 
l'inverse 64• 

Par ce mode d'expression de l'unité, l'inculturation ne favorise ni le 
nationalisme ni la tendance à la division. C'est en effet la particularité de 
l'Incarnation qui fonde la localisation de l 'Eglise. La particularité de 
l'Incarnation était la garantie de toute l 'ident(fication avec l 'homme et elle 
était le moyen de réaliser l'universalité de la mission du Christ. De même, 
l'Eglise doit être localisée afin d'être visible et universelle. Et dans chaque 
Eglise particulière, l'Eglise entière et universelle est présente 65• 

Ainsi, loin de favoriser l'isolationnisme, l'inculturation enrichit l'Eglise 
toute entière. Ce que veut l 'Africain dans son effort d'inculturation, c 'est 
amener sa part propre à l'héritage commun de la chrétienté. Mais aus
sitôt que cette part sera agréée par l 'Eglise, elle cesse d'être africaine pour 
devenir héritage commun, propriété de l'Eglise universelle 66. Et, pour 
elle-même, l 'Eglise réalise la prophétie d'Isaïe : « Elargis l 'espace de ta 
tente, déploie tes tentures sans contrainte » (Is 54,2). 

vàleur et limite 

L'inculturation déploie le dynamisme de la Pentecôte : que chaque peu
ple loue Dieu dans sa propre langue. Cependant, le processus peut 
déstabiliser l'Eglise dans des formes qui lui sont absolument étrangères. 
Celles-ci doivent marquer leur rattachement à la vie de l 'Eglise dans son 
histoire. 

Au niveau de la définition ecc(ésiastique de lui-même et de son expres
sion historique, le christianisme a incontestablement contracté un certain 
lien avec le monde gréco-romain ou méditerranéen. C 'est là que d'abord 
et à l'époque précisément où il définissait ses formes, le christianisme a 
trouvé l'humanité qui devait être le premier « sujet » de la foi. On ne peut 
douter qu 'il y ait là un fait providentiellement voulu et dirigé 67.  Les inven
tions nouvelles se feront en dialogue avec celles qui, déjà, ont été adop
tées. 
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6. Une pédagogie de la foi 

L'Eglise du Christ est toujours localisée. C'est toujours là où ils sont, dans 
la diversité de leur situation et de leur culture, que la grâce de Dieu vient 
traverser les hommes. Pénétrer la mentalité et les modes de vie, c'est le 
travail de l'inculturation de la foi. Mais, à considérer l'ampleur de la 
tâche, on ne sera pas surpris des délais et des retards. L 'inculturation, 
pour l 'ensemble du peuple, ne pourra d 'ailleurs être le fruit que d'une pro
gressive maturité dans la .foi 68• L'inculturation, en effet, est un processus 
qui va « de la foi à la foi » (Ro 1 ,  1 7), d'une foi plus ou moins bien enra
cinée, fragile, parfois malade, à une foi adulte, ferme, fondée, consciente 
d'elle-même, capable de s'exprimer. Un processus qui demande du 
temps : Permettez- moi, entre autres exemples, d 'évoquer l 'expérience de 
ma propre patrie : en Pologne, une alliance pro.fonde s 'est établie entre les 
manières de penser et de vivre qui caractérisent la nation et le catholi
cisme : cette imprégnation a demandé dei siècles 69. 

pédagogie divine 

Pour parler aux hommes, Dieu emprunte des expressions humaines 
appartenant au milieu culturel juif, à un certain moment de son devenir 
historique. Ainsi, en est-il du « mûsar n ou pédagogie juive impliquant 
tout à la fois instruction (don de la sagesse) et correction (réprimande, 
châtiment). Dieu a préparé son peuple à entendre le Christ, sa Parole, en 
constituant tout un corps d'expressions et en chargeant de signification 
des mots que le Seigneur allait employer pour prêcher le Royaume. 

Il faudra une lente maturation pour que le Peuple de Dieu atteigne sa 
pleine stature. Saint Paul compare cette économie à une éducation. Israël 
a vécu sous la Loi comme l'enfant dressé par un pédagogue. A la pléni
tude des temps, Dieu a envoyé son propre Fils nous conférer l'adoption 
filiale (Ga 4 , 1 -7). L'éducation n'est pas terminée avec la venue du Christ : 
nous devons « constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui 
réalise la plénitude du Christ » (Ep 4, 1 -7) 70• 

68/ JEAN-PAUL II aux évêques zaïrois, o. c. ,  1 4 1 .  70/ Article « Education » dans Vocab. Théo/. 
691 Id., 505. Biblique, 31 7-322. 
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pédagogie évoquée 
Evangelii Nuntiandi ( 1 974) et Message du Synode ( 1 9 77) 

L'objectif de l'inculturation, c'est aussi l'éducation de la foi. Après avoir 
rappelé l'exigence de garder intact le contenu de la foi catholique que le 
Seigneur a confié aux apôtres, Evangelii Nuntiandi (n° 65)  ajoute : traduit 
dans toutes les langues, ce contenu ne doit être ni entamé ni mutilé, expli
cité par des expressions théologiques qui tiennent compte des milieux 
culturels, sociaux et même raciaux, revêtu des symboles propres à chaque 
peuple, il doit rester le contenu de la foi catholique tel que le Magistère 
ecclésial l 'a reçu et le transmet. L'inculturation est un processus de tra
duction de la foi dans tous les langages, comprenant plusieurs éléments. 
Il y a un aspect d'expression qui consiste à revêtir le contenu de la foi des 
symboles culturels différents selon les peuples. Il y a aussi un aspect 
d'explicitation par des expressions théologiques. 

Une phrase du M essage du Synode au peuple de Dieu exprime le même 
processus, de manière encore plus concise. Le Message doit s 'enraciner 
dans les cultures humaines, les assumer, les transposer. Les trois verbes 
caractérisent le processus de- traduction : une phase d'enracinement qui 
emprunte des éléments culturels, une phase d'assomption dans le Mys
tère Pascal, une phase de transposition. 

de nécessaires l imites 
(Catechesi Tradendae, 1 979) 

Cependant, ! 'Exhortation apostolique Catechesi Tradendae fixe de 
nécessaires contours à l'entreprise d'inculturation. Le Message ne surgit 
spontanément d'aucun terreau culturel. Il ne peut être isolé du milieu 
biblique dans lequel il a pris naissance. La foi se transmet à travers un 
dialogue apostolique qui est aussi un dialogue de cultures (n° 5 3). 

Prendre contact avec le milieu historique dans lequel vécut Jésus de 
Nazareth,  c'est retrouver la position de vis-à-vis de Jésus à l'égard de sa 
culture et de toute culture, et c'est retrouver les médiations par lesquelles 
le face à face du Christ et de sa culture est accessible pour nous. Mais 
c'est aussi situer l 'inculturation au plan qui est le sien, celui de la vie 
historique de l'Eglise par rapport au plan de la Révélation. Dans son 
histoire, l'Eglise s'est donné des formes de vie qui sont à accepter et à 
traduire. 
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7. Le processus d 'inculturation 

Cet essai de détermination des conditions qui permettent d'avancer dans 
le sens du projet de Dieu de la réconciliation des cultures et des peuples, 
nous achemine vers l'action concrète d'inculturation. En quoi consiste ce 
processus ?  Comment fonctionne-t-il ?  

D'une part, le Message nous rejoint à travers un corps d'expressions nor
matives pour la foi et l'Eglise s'est donné, dans l'histoire, des formes de 
vie. L'inculturation sera donc un processus de traduction. 

' 

D'autre part, les faits de cultures étant des faits institutionnels, prenant 
sens dans un contexte de signification et visant à traduire l'expérience 
d'une certaine réalité, je me propose de présenter le processus d'incultu
ration comme un processus herméneutique qui vise à découvrir de nou
velles expressions culturelles de la foi, à les interpréter dans un sens chré
tien et à les transposer pour les rendre aptes à exprimer la nouveauté 
chrétienne. L'inculturation ne pouvant se contenter d'être une ouverture 
sympathique aux cultures et de ne faire que refléter les valeurs culturel
les, il  faut être attentif, dans la traduction, à mettre en lumière les mar
ques de la référence de la culture à autre chose qu'elle-même. On se 
demandera ce qui assure la conductibilité et l'ouverture des symboles 
culturels à l'universalité du projet de Dieu, à l'Eglise universelle, à la tra
dition norme de la foi, aux formes de vie ecclésiale. 

exprimer la foi dans la variété culturelle des peuples 

La construction du Royaume ne peut pas ne pas emprunter des éléments 
de la culture et des cultures humaines (Evangelii Nuntiandi, n° 20). Mais 
quels éléments choisi r ?  L'entreprise est rendue difficile du fait des 
niveaux dans la culture. Les éléments peuvent être soit des formes maté
rielles, technologiques (objets, instruments de musique, gestes . . .  ) ,  soit des 
formes institutionnelles (types de communautés, formes d'associations, 
modalités de gouvernement, formes d'exercice de l'autorité, formes juri
diques), soit des formes spirituelles (valeurs, idées, croyances, sens de la 

7 1 /  D. AMALORPAVADASS, O. C. , 86, 9 1 .  
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vie et de la mort, de la souffrance et de la maladie, façons de prier, de 
célébrer . . .  ). Ces formes sont plus ou moins stables, plus ou moins résis
tantes. Mais c'est l 'élément spirituel qui unifie le plus un groupe humain. 
De plus, la culture est fluente. Comme elle est constamment en évolution 
et en transformation, faudra-t-il choisir les éléments les plus anciens ou 
les plus nouveaux ? Un principe valable est que l'Eglise soit exactement 
présente à la réalité actuelle. La foi est une réalité vivante qui cherche à 
s'exprimer dans la culture vivante. 

a) vigueur de l 'élan : Ce travail de recherche de formes appropriées 
laisse ouvert un immense chantier à cause de la multiplicité et de l 'évo
lution des éléments culturels. Il faut se mettre au travail. Il n 'y a pas 
d'ordre par où entamer le processus. Chaque personne ou chaque groupe 
dans l 'Eglise peut commencer par un point quelconque au gré des cir
constances, de ses besoins et de ses ressources. Il est inévitable qu 'au 
départ un petit groupe soit convaincu. Tout mouvement doit commencer 
petitement. Mais progressivement, il s 'amplifiera 71 • Ce processus ne peut 
être réalisé par des individus isolés ; i l  est du ressort de l 'Eglise locale. 
Mais il fâut donner la plus grande amplitude à l 'emprunt des formes 
culturelles. L 'inculturation suppose nécessairement des expressions 
culturelles particulières dans tous les domaines . . .  (elle) s 'étend à tous les 
aspects de la vie de l 'Eglise et à tous les secteurs de son activité 72• 

b) rigueur du discernement : Les auteurs tiennent aussi le langage de 
la rigueur. C'est une entreprise qui demande toute la vigilance requise. 
N'importe quoi ne peut être tenté. C'est une entreprise à réaliser non pas 
n 'importe comment mais dans la fidélité indéfectible au message et avec 
tout le sérieux et la rigueur scientifique qu 'exige l 'enjeu d'une telle opé
ration 73. Evangelii Nuntiandi (n° 63), la Rencontre avec les évêques 
zaïrois ou Catechesi Tradendae (n° 53)  utilisent les mêmes mots 
« discernement, sérieux, respect, compétence, mûre réflexion, beaucoup 
de lucidité théologique, de discernement spirituel et de prudence, sagesse 
et discernement ». 

c) valeur du processus d'expression : Le Message n'est plus étranger 
à la culture. Empruntant des éléments culturels pour l 'expression de sa 
foi, le croyant est tout à la joie de sa découverte. Il loue Dieu dans sa pro
pre langue. Mais c'est la culture qui se trouve évangélisée et la foi 
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s'approfondit. On sent que certains éléments culturels sont incompatibles 
avec la vie chrétienne. Un moment de crise pourra naître car tout doit 
revêtir un sens chrétien. 

interpréter les symboles culturels dans un sens chrétien 

Comment les éléments culturels seront-ils imprégnés de !'Esprit du 
Christ ? Comment seront-ils assumés par le Christ ? 

a) le Christ, sens de toute culture : Devant le Message, les cultures 
ne sont pas passives. EIIes donnent des formes de pensée, des formules, 
des genres littéraires, des gestes. Mais elles se trouvent profondément 
affectées par l'ouverture· à ce qu'elles sont chargées de porter : Je Mystère 
de Dieu qui se révèle en eIIes. En effet, les formes culturelles empruntées 
appartenaient à un système d'interprétation dans lequel elles prenaient 
sens. On ne peut les considérer seulement comme des enveloppes exté
rieures car elles sont sous-tendues par la pensée qu'elles manifestent. 
Chargées d'exprimer la foi, elles reçoivent un sens nouveau, en étant cen
trées sur ce foyer de sens qu'est le Christ. 

Le Christ est l'interprète des cultures et des langages. Sa rencontre est un 
moment d'épreuve. On Je voit bien dans l'épisode des Géraséniens. Cette 
culture se caractérise par l'importance des croyances dans les esprits et 
dans la proximité des vivants et des morts. Le possédé est lié de chaînes 
par les vivants et il vit dans les cimetières comme s'il était déjà chez les 
morts. Jésus, en Je guérissant, apporte la libération à tout Je peuple. Mais 
celui-ci refuse. « Ils le suppliaient de quitter leur territoire » (Mc 5, 1 7). La 
rencontre du Christ provoque des tensions dans la culture. 

b) exode des symboles culturels : Comment les symboles culturels 
vont-ils passer dans Je monde de la foi ? Le P. Nkeramihigo l'exprime par 
l'image de l'exode. La traduction du message pascal dans les symboles 

74/ T. NKERAMIHIGO, «A propos de l'incultura- 76/ M. HEGBA, o. C., 65.  
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connus par un peuple à qui ce message est adressé, doit sonner l'exode 
de ces symboles en conduisant ce peuple en dehors de ses .frontières théo
riques et pratiques 74• On comprend alors que l'inculturation ne soit pas 
une adaptation ou une intégration mais bien un éclatement dans le sens 
d'une libération. 

Ce n'est pourtant pas un anéantissement. L'irruption du Christ ne détruit 
pas les cultures. Il s 'agira de ramasser dans toute culture, les valeurs les 
plus sûres non pas pour s 'y adapter ou simplement les intégrer, mais pour 
les radicaliser à l 'image du Christ 75. 

C'est dans l 'épreuve et parfois la crise que la foi se purifie quand tombent 
tous les appuis et les sécurités que la culture fournissait de manière il lu
soue. 

c) ouverture de la culture : Dans l 'interprétation du texte ancien de 
la culture, l'exode des symboles culturels n'est pas une errance sans but 
et sans points de repère. Pour s'y retrouver, les symboles culturels doivent 
être référés au Christ manifesté dans !'Ecriture et célébré dans les sacre
ments. En effet, ils ne peuvent être en contradiction avec les expressions 
de la foi reçues en Eglise. Car il y a une figure dogmatique de la vérité 
révélée. Même si les formules sont difficiles, l'Eglise nous oblige à les pré
server textuellement . . .  Il jàut garder les formules dogmatiques élaborées 
et authentifiées par les conciles ou le Siège Apostolique, quitte à les com
menter, à les expliquer, pour les mettre à la portée des différents peu
ples 76• Dans un dogme, l'Eglise confesse la foi qu'elle a reçue des apôtres 
à des moments culturels toujours différents. Elle ne peut se renier elle
même. Mais, dans ces formulations, i l  faut remarquer la variété des 
points de vue que prend l'Eglise. Cela indique qu'elle n 'est liée à aucun 
système de pensée. Cela renvoie au travail des théologiens qui ont à ten
ter la conciliation. Cela laisse le champ ouvert à de nouvelles expressions 
de la foi dans des contextes culturels différents. D'où l ' importance des 
théologies asiatiques et africaines. 

Il s 'agirait de traits dont l'assortiment plutôt que les éléments singuliers 
seraient caractéristiques de notre aire culturelle . . .  Nous pourrions parfai
tement concevoir le discours théologique comme un discours de sagesse, 
c 'est-à-dire un discours plus souple, moins abstrait, moins préoccupé de 
construction architectonique, mais en revanche, plongeant dans la chair 
vive de nos problèmes concrets, de nos angoisses et de nos projets 77• 
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transposer les symboles culturels 

Il s'agit de « conduire » des expressions culturelles de leur sens ancien au 
sens nouveau révélé par le Christ, en prenant les conditions nécessaires. 
La transposition est à faire avec le discernement . . .  que la matière exige, 
dans le domaine des expressions liturgiques, des structures ecclésiales 
secondaires, des ministères (Evangelù Nuntiandi, n° 63).  

Le sens nouveau donné au texte ancien de la culture montre son 
efficience et sa fécondité par des appl ications nouvelles.  Le 
P. Amalorpavadass montre dans l'histoire la créativité propre à l'incul
turation. Quand l'Evangile pénètre dans les sociétés gréco-romaines, les 
langues grecque et latine et les signes socio-culturels gréco-romains 
s 'intègrent dans la liturgie (aspect d'emprunt). La théologie de l'Eglise 
s 'élabora selon les modes de pensée gréco-romains (aspect de créativité). 
Ensuite, l 'Evangile s'est répandu en Syrie orientale et dans les régions de 
l 'Europe septentrionale. On adopta les langues, les coutumes et les pra
tiques de ces pays (aspect d'emprunt). De nouvelles formes originales et 
authentiques de liturgie, de théologie et de spiritualité se développèrent 
(aspect de créativité). De même Catechesi Tradendae voit dans la 
connaissance des expressions les plus significatives et le respect des 
valeurs et richesses propres des cultures, la manière dont la catéchèse 
pourra proposer à ces cultures la connaissance du mystère caché et les 
aider à faire surgir de leur propre tradition vivante des expressions origi
nales de vie et de pensée chrétienne (n° 53). 

C'est l 'Eglise locale qui fait preuve d'inventivité en intégrant des éléments 
culturels dans sa vie ecclésiale. En effet, il y a déplacement du sens 
ancien, transposition, transfert qui est source de nouveauté. 

a) naissance de cultures chrétiennes : La fécondité de l'inculturation 
se manifeste par la production d'œuvres nouvelles artistiques, théolo
giques, pastorales, et même par la formation d'une nouvelle culture 
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chrétienne. Le P. Boka parle de la préoccupation des peuples déjà évan
gélisés qui aspirent à se donner une culture propre à partir de leur identité 
chrétienne. Et le P. Amalorpavadass ajoute : Il pourra y avoir autant de 
cultures chrétiennes qu 'il y a de cultures dans le monde 78• Cette nouvelle 
culture, comme toute institution humaine, aura tendance à vouloir durer 
et à avoir un certain penchant à l'immobilisme. En effet, toute institu
tion, et même les institutions <l'Eglise, portent avec leurs inévitables 
imperfections, la figure du siècle qui passe (Lumen Gentium, n° 48 ,  3 ). 
Mais alors elle perdrait l'élasticité et la disponibilité qui l'ouvrent au 
Mystère. 

b) naissance de traditions ecclésiales : L'emploi de formes culturel
les vivantes est aussi source de créativité pour l'Eglise locale elle-même. 
Depuis ses origines, l'Eglise a connu une considérable variété culturelle 
qui a fait naître un bon nombre de traditions ecclésiales 79. Un simple 
regard sur l'histoire permet de s'en apercevoir. Repris par le dynamisme 
de la Pentecôte, le tissu même de nombreuses cultures a donné naissance 
à autant d'Eglises particulières. Les Eglises syriaque, latine, grecque, 
copte, arménienne, indienne (Malabar) n 'ont pas copié un modèle uni
forme qu 'elles ont plus ou moins adapté, mais elles se sont donné chacune 
une liturgie, une hymnologie, une théologie, un droit, en profonde sym
biose avec leur monde 80• Cependant, on ne mettra pas sur le même plan 
traditions ecclésiales et tradition normative de la foi. Celle-ci a un rôle 
fondateur ;  celles-là doivent montrer qu'elles s'y rattachent. Mais c'est de 
cette manière que l'Eglise de la Pentecôte triomphe de la dispersion des 
langues à Babel. Déjà le Corps du Christ parle toutes les langues et celles 
qu 'il ne parle pas encore, bientôt il les parlera. Car l 'Eglise croît jusqu 'à 
ce qu 'elle possède toutes les langues 8 1 •  C'est l'exode de toutes les nations 
jusqu'à la récapitulation de « toutes les tribus, langues et nations dans le 
Christ » (Ap 7 ,9). 

c) expérience de la libération : L'insertion culturelle est encore 
source de dynamisme pour la vie de foi qui doit rayonner en charité. Ce 
qui interdit à l'inculturation de devenir comme un beau monument que 
l'on contemple de l'extérieur, ce qui l'empêche de tomber sous le repro
che de « culturalisme » ou de « passéisme », c'est sa capacité à transfor
mer les conditions réelles de la vie des gens. L'expérience de Dieu a tou
jours été l'expérience de libération dans l'Ancien et le Nouveau Testa
ments. Exprimer le Message dans les formes culturelles existantes est 
principe de critique des formes dégradées en inême temps que ferment 
d'espérance et de nouveauté. Si l 'inculturation est un processus vivant, 
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alors elle suppose l 'identification avec les souffrances des gens et leur lutte 
pour la libération et le développement authentiques 82• Par son insertion 
dans l 'histoire d'un peuple, l'inculturation est facteur de libération. Un 
autre problème concerne foi et justice, libération et développement. 
Qu 'est-ce que l'inculturation a à dire au sujet de cela ? Brièvement, 
l 'inculturation signifie que les chrétiens rejoignent la culture dans son 
pèlerinage à travers l 'histoire. Elle accompagne les gens dans toutes leurs 
souffrances et victoires, leurs déficiences et leurs aspirations 83• 

Par l'inculturation, l'expérience de Dieu prend forme dans la vie d'un 
peuple. Elle se traduit par des œuvres caritatives, des actions de dévelop
pement, une expérience de libération. Même ces réalisations qui sont 
bonnes ne peuvent se constituer en absolu. Il y a toujours une marge 
entre elles et le projet de Dieu. La tension eschatologique, le climat 
d'attente et de vigilance donnent une conscience vive de ce à quoi Dieu 
appelle le monde : le Règne de Dieu, un règne de réconciliation et de 
communion. On ne peut en effet confondre la libération du Christ avec 
les traductions qui en sont faites au plan de la vie sociale ou politique. 
Sans doute la foi suscite-t-elle des fruits dans la vie des hommes mais on 
ne peut l'y asservir. Le Message ne peut être au service d'aspirations et 
d'entreprises purement terrestres. Il existe une transcendance de la foi 
réellement incarnée dans les cultures successives, une fidélité permanente, 
provenant non pas des hommes mais de / 'Esprit de Jésus ,animant 
/'assemblée des croyants 84• 

Le thème de l'inculturation s'est présenté à nous dans sa visée, dans son 
projet, sa régulation, ses objectifs, son fonctionnement. Cette recherche, 
à partir des discours de l'Eglise contemporaine, nous a fait prendre cons
cience de l'écart entre la visée du Message - la réconciliation et la com
munion des cultures et des peuples - et la situation actuelle, entre le 
dynamisme de la foi et les signes de son actualisation dans la vie de 
l'Eglise. C'est une invitation au travail de l'inculturation de la foi dans les 
Eglises particulières. Mais il y a aussi, dans le sens d'une présence mis
sionnaire aujourd'hui, l'attitude d'ouverture d'esprit à cet « effort pasto
ral », d'une pastorale fidèle à Dieu, fidèle à l'homme. Car, en définitive, 
ce qui compte, c 'est la Parole de Dieu, dans sa pureté, son authenticité, 
sa nouveauté, interpellant l'homme . . .  

Raymond Joly sma Kik.wit, Zaïre 
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ÉGLISE NIGÉRIANE ET INCULTURATION 

par Elochukwu Uzukwu 

Quand le message chrétien, proclamé dans un contexte particulier, est 
entendu, affronté et expérimenté comme un défi, les chrétiens qui ont 
vécu ce processus, ont de bonnes chances d'être des chrétiens authenti
ques. La profondeur du christianisme (c'est-à-dire l'expérience de Jésus 
.comme sauveur, comme interprète authentique de Dieu) dépend de la 
profondeur de la confrontation entre Evangile et contexte. Cette confron
tation a-t-elle été expérimentée à ce niveau par les chrétiens nigérians ? 

Depuis la visite pastorale de Jean-Paul II en février 1 982,  les évêques 
nigérians que le Pape a félicités « de promouvoir une doctrine orthodoxe 
et des pratiques liturgiques reconnues », ont pris à cœur la mission 
d'inaugurer <r nne ère nouvelle de l'évangélisation ». Dans le discours 
d'ouverture d'un séminaire récent sur « L'ère nouvelle de l'évangélisa
tion 1 », Mgr G. Ochiagha esquissait quatre « dispositions concrètes »  pri
ses par les évêques : encourager l'organisation de séminaires ou de sym
posiums sur les discours du Pape, tenir le premier congrès eucharistique, 
rédiger une lettre pastorale commune intitulée : « Le Saint-Père, Jean
Paul II ,  promoteur d'une nouvelle ère de l'évangélisation », enfin organi
ser une visite en retour des évêques nigérians à Rome pour l 'anniversaire 
de la visite papale, en février 1 984. Cette visite a donc déclenché un flot 

- d'activités ecclésiales. Mais dans quelle mesure ces activités naissent-elles 
d'une conscience ecclésiale profondément enracinée dans le contexte et 
dans quelle mesure y mènent-elles ? Sont-elles des initiatives de l'Eglise 
nigériane ? 

L'Eglise catholique romaine au Nigeria - objet de cet essai - a connu une 
croissance numérique régulière depuis un siècle d'évangélisation. Cette 
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croissance n'a pas été également répartie dans toute la fédération ; ou, 
pour utiliser une formule nigériane, cette croissance n'en reflète pas le 
« caractère fédéral ». Il y a moins de catholiques au Nord qu'au Sud, plus 
dans les communautés à l'Est du Niger qu'à l'Ouest ! Selon le mode tra
ditionnel (catholique romain) d'identification des Eglises adultes (clergé 
et religieux autochtones), on peut voir que la plupart des trente et un dio
cèses sont administrés par des évêques nigérians, que les prêtres non nigé
rians sont rares dans l 'Est, que les prêtres nigérians prennent progressi
vement la place des missionnaires euro-américains à l'Ouest, dans la 
Ceinture centrale et au Nord. Les candidats au sacerdoce dans les grands 
séminaires atteignent presque le millier. Les religieux et les religieuses 
sont nombreux, avec plus de Nigérians à l'Est et à l'Ouest qu'au Nord. 
Ainsi, la conduite de l'Eglise nigériane est entre les mains des Nigérians. 
Mais est-ce qu'un leadership « indigène » implique nécessairement une 
Eglise « indigène » ?  La promotion de « la doctrine orthodoxe et des pra
tiques liturgiques reconnues » ne signifie-t-elle pas, pour l'Eglise au Nige
ria, le maintien de la compréhension occidentale de ces doctrines et de 
ces pratiques, au lieu d'être un face à face avec l'Evangile de Jésus Christ, 
pour être en mesure de lui répondre, de l'interpeller et d'être interpellé 
par lui ? 

Dans cet essai sur l'inculturation et l'Eglise nigériane, nos réflexions 
auront une perspective limitée. Nous prendrons au sérieux la leéture 
exacte de ce que dit le Pape à propos de la hiérarchie de l'Eglise nigériane 
qui encourage « la doctrine orthodoxe et les pratiques liturgiques recon
nues » - en d'autres termes, la doctrine et la liturgie telles qu'elles ont été 
reçues des missionnaires et telles qu'elles sont contenues dans les docu
ments de l'Eglise romaine. Nous explorerons l'arrière-plan culturel qui 
favorise un tel comportement. Si la culture traditionnelle nigériane est le 
filtre à travers lequel la prédication missionnaire est perçue, dans quelle 
mesure la vie présente de l'Eglise au Nigeria n'est-elle pas un transfert 
sans discernement d'éléments de la culture traditionnelle ? Si la conver
sion en profondeur à l 'Evangile implique la confrontation avec le noyau 

Il 215184, Ibadan, Nigeria. 
21 Cf Clyde KLUCKHOHN, « Myths and Rituals : a 
General Theory » dans W.A. LESSA et E.Z. VOGT, 
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de la culture, sommes-nous en train de vivre au Nigeria une rencontre 
profonde ou superficielle entre Evangile et culture ? 

Une autre remarque préliminaire sur notre thème « Inculturation et 
Eglise du Nigeria » :  quand, au Nigeria, on utilise le mot Eglise (en par
ticulier pour l'Eglise catholique romaine), l'attention se porte sur le lea
dership de l'Eglise. En pays ibo, les catholiques sont appelés ndi ukafada 
(peuple de l'assemblée du père - c'est-à-dire du prêtre). Puisque les prê
tres, les laïcs, les religieux semblent satisfaits de cette compréhension de 
la vie ecclésiale, la théologie de l ' inculturation dans l'Eglise nigériane 
doit commencer par explorer l'arrière-plan culturel qui accueille ce type 
d'ecclésiologie ; il accentuera alors les lieux où une autre œuvre théolo
gique doit être réalisée. Puisqu'une forte tendance cléricale a été donnée 
à la vie ecclésiale au Nigeria, nous commencerons cet essai par l'examen 
de la situation des chefs coutumiers et du leadership ritualisé dans une 
communauté traditionnelle du Nigeria : la communauté ibo ; les Ibo sont 
plus de dix millions et ils comptent parmi la plus forte concentration de 
catholiques au Nigeria. Ensuite, nous rechercherons l 'impact que ces 
modèles traditionnels ont sur la vie actuelle de l 'Eglise ibo. Enfin, nous 
suggérerons de quelle manière la théologie de l'inculturation soulève des 
questions et fournit des réponses pour creer une communauté ecclésiale 
ibo authentique. 

1. La pratique du leadership rituel 
dans les communautés traditionnelles ibo 

Quand nous parlons d'inculturation, nous devons atteindre le niveau le 
plus profond de la culture. C'est à ce n i.veau que les questions ultimes 
sont soulevées et résolues. Ces questions se situent dans le domaine de la 
religion. 

le sacré : « nso » (saint/interdit) 

Les études sur la religion ibo (et africaine) tournent parfois plus autour 
des croyances que de la pratique. Cette tendance vient peut-être du fait 
que les auteurs sont influencés par l'Eglise chrétienne qui accorde un si 
grand prix à la croyance en un ensemble de dogmes, que le terme de 
« croyant » est presque synonyme de « chrétien » 2. Mais chez les Ibo, 
l'attitude à l'égard du sacré - tout ce qui se rapporte au nso - est d'abord 
active : impliquant un comportement rituel. 
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Nso est tabou ou tout simplement saint, interdit. La personne (endroit, 
objet), sainte ou sanctifiée est appelée aso, une catégorie du nso. Des 
actés défendus peuvent être alu (abomination, c'est-à-dire nso ala : 
interdits par la terre ; la sainteté de la terre a été souillée) ou de simples 
tabous - une catégorie de nso - comme de rabaisser une personne titrée. 
Le fait de commettre de telles offenses requiert une purification rituelle 3• 

Il est intéressant de noter que ce qui est sacré au sens de saint/sanctifié, 
garde aussi l'aspect de l'interdit, de la distance et même de l'horreur. Par 
exemple, tous les esprits et toutes les forces (alusi, muo), leurs temples et 
leurs prêtres sont saints/consacrés ; si quelqu'un s'en approche de trop 
près ou ose les profaner, il devra en subir les conséquences. Comme on 
dit chez les Ibo : « Celui qui mange avec les esprits, doit utiliser une très 
longue cuiller ». 

intensifier le caractère sacré de la personne 

Avant de faire des distinctions, il faut dire que les Ibo considèrent toute 
personne, homme ou femme, comme sacrée et ayant sa dignité. Chaque 
personne mérite un respect particulier (nso-pulu). En d'autres termes, 
quand on traite avec la personne, on garde une certaine distance en fonc
tion de sa valeur fondamentale et du degré de développement de cette 
valeur. 

Le développement de la valeur personnelle de quelqu'un - ce qui requiert 
une distanciation plus complexe - peut avoir des harmoniques socio
politiques et économiques ; le plus souvent, on lui donne une base 
rituelle. Les chefs de famille, de clan, de groupe de villages, sont proches 
des ancêtres de ces groupes ; ils président aux affaires relatives à ces grou
pes et i ls reçoivent ainsi le respect qui convient. Mais les Ibo n'ont pas 
de chefs/rois (Jgbo enwe eze) ; c'est de manière démocratique (en débat 
public) qu'ils traitent les problèmes qui touchent à la société. Cependant, 

31 C( R.N. HENDERSON, The King in Every Man. 
Evolutionary Trends in Onitsha Ibo Society and 
Culture, Yale University Press, New Haven, 1 972,  
p. 1 1 6. 
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les Ibo sont passionnément attachés au succès ; ils établissent des modèles 
culturels pour canaliser et reconnaître (respecter) la réussite. Vie, posté
rité et richesse se combinent pour assurer le succès. 

De nombreux secteurs du pays ibo ont un système de titres (echichi ozo, 
duru et lolo). Echichi ozo (acquisition d'un titre pour les hommes) et lolo 
(acquisition d'un titre pour les femmes) impliquent de lourdes dépenses, 
un rituel d'initiation strict et un code déterminé de conduite (nso-tabou). 
Par l'echichi (l'acquisition d'un titre), le statut de quelqu'un n'est pas seu
lement plus élevé dans la société : il comporte un ensemble complexe de 
nso-tabous qui doivent être observés à l'égard de la personne ; la profon
deur spirituelle de cette personne est également intensifiée (elle requiert 
un ensemble complexe de tabous que le ozo ou la lolo doit observer). La 
personne titrée doit veiller à l'honnêteté et à la justice. Dans l'avertisse
ment, au cours du rite d'initiation (isa ile : purification de la langue), on 
dit à l'ozo : « Tu es maintenant nze (un ancien). Garde-toi du mal et des 
mauvaises actions. Garde-toi du mensonge. Ne dis jamais de mensonge. 
Garde-toi de l'injustice. Ne sois jamais injuste. Apporte la paix et la pros
périté à ton peuple 4 ». 

La personne titrée telle que le chef de famille, de clan ou de groupe de 
villages, est profondément impliquée dans la vie politique de la commu
nauté. C'est un leadership politique auquel est donnée une base rituelle 
et qui requiert l'accomplissement d'actes rituels pour maintenir l'équili
bre dans l'exercice du pouvoir. Dans une société à tendance communau
taire mais, en même temps, fortement individualiste et compétitive, où 
toute situation est ouverte à 'quiconque, les risques de conflits sont nom
breux. L'équilibre social prend une forme rituelle symbolique. Le tabou 
devient un système de mise en ordre, de contrôle et de communication 
avec des codes symboliques 5 •  L'observation des tabous accorde à chacun 
le respect dû. 

le chef rituel (le prêtre) médiateur 

Le leadership coutumier repose sur le prêtre (eze muo : roi/chef d'un 
esprit particulier ; isi-muo ou alusi : chef d'une force spirituelle particu
lière). Le prêtre n'est pas un leader politique. Le fait qu'il soit tenu en 
haute estime provient de l'importance que les Ibo attachent à la religion 
et à l'impact que son esprit a dans la vie de la communauté. 
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Le prêtre est choisi quand un esprit ou une force particulière intervient 
dans la vie du candidat. Le déséquilibre psychologique qui s'ensuit sera 
interprété par divination comme la manifestation de l'esprit. Ou bien, 
quand le culte de l'esprit est attaché à une famille particulière, la com
munauté demande au successeur légitime de prendre le ministère de 
l'esprit. 

Le prêtre représente l'esprit devant le peuple et le peuple devant l'esprit. 
Sa spiritualité est hautement mise en valeur et s'il n'est pas moralement 
droit, l'esprit le détruira tout simplement. (Il est bon de noter que les prê
tres ne portent pas de fétiches comme moyens de protection. Quel pou
voir est plus fort que l'esprit que le prêtre adore ?) 

Un groupe de villages ib� (le Nri) est reconnu en pays ibo (particulière
ment au Nord) pour avoir des relations privilégiées avec a/a (l'esprit de 
la terre). Nri est une sorte de terre sainte. Au début de ce siècle, un fonc
tionnaire colonial écrivait : les routes de la famille Nri sont les chemins 
des dieux, par lesquels passent tous ceux qui meurent ailleurs dans le 
pays ibo pour aller à la terre des esprits 6. Afa est la force spirituelle la 
plus puissante chez les Ibo. Déléguée par Chukwu (Dieu), elle supervise 
la moralité. Toute profanation de la sainteté de la terre (nso a/a ou alu : 
abomination) doit être purifiée. Des crimes odieux comme le meurtre ou 
l'inceste requièrent les services de prêtres de a/a de Nri pour être purifiés. 
Le Maître de Nri est E'z,e-Nri (le roi de Nri) qui est esprit (alusi-muo) 
puisqu'une partie de son initiation (couronnement rituel) implique mort 
et résurrection. Il est le condensé de la justice et de la droiture. Il est l'être 
humain le plus sacré (divinisé) que connaisse la tradition ibo. 

On considère que l'ancien, le ozo, le prêtre, Eze-Nri, se situent à des 
niveaux variés du sacré. Ils sont tous des chefs, bien que seul le prêtre soit 
réellement un chef rituel. On les respecte et on leur demande de garder 
certains tabous. En même temps que grandit le statut social de quelqu'un 
dans la communauté (un statut ritualisé) doivent se développer aussi sa 
probité et sa droiture. Cependant, en cas de litige, quand les Ibo sentent 
qu'aucun des leaders politiques, aucun des organismes qui les gouver--

61 A.G. LEONARD, The Lower Niger and ils Tri
bes, Franck Cass, Londres, 1 909, rééd. 1 968, p. 37.  
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nent, ne leur ont donné satisfaction, ils peuvent faire appel aux oracles. 
Ceux-ci sont nombreux et ils sont administrés par une classe de prêtres 
(par exemple, les Ibiniukpabe de Arochukwu). Une aura sacrée les 
entoure ; les Ibo les tiennent en haute estime.- Quand l'oracle donne son 
verdict, les esprits ont parlé, il n'y a plus possibilité de faire appel. 

chukwu (dieu) n'est pas servi par un sacerdoce 

Quelle est la situation de Dieu (Chukwu) dans l'expérience que la com
munauté ibo a du sacré, du rituel et du leadership ritualisé ? Chukwu 
n'est pas alusi (une force spirituelle) ni mua (esprit). Il est Okike 
(Créateur). Certaines communautés, comme le Nri, considèrent anyanwu 
(soleil) et agbara (fertil ité) comme ses émanations. Chukwu est relié 
directement à chacun, assignant à chaque être humain un chi personnel 
(une destinée personnelle créatrice) qui incarne sa providence pour cha
cun. Chukwu est saint/sacré ; il est bon ! I l  n'y a pas de prêtres de 
Chukwu ; tout homme (marié) peut offrir (acte sacerdotal) les sacrifices 
qui lui sont prescrits ; on ne lui offre aucun sacrifice sanglant. Il est pour 
tous et n'importe qui peut l'approcher. Aucun chef (rituel ou politique), 
aucune communauté ne peut prétendre à une relation exclusive avec 
Chukwu. Personne ne peut se faire le médiateur (par des prières, des 
invocations ou des sacrifices) entre Chukwu et le peuple. C'est pourquoi 
l'innovation d'Aro (au Sud-est du pays ibo) de faire de l'oracle 
Ibiniukpabe un oracle de Chukwu, dans un but économique, a été une 
aberration. A cause du caractère fragmenté de la structure politique ibo, 
la confiance reposait sur des esprits puissants, sur des oracles et leurs prê
tres ; nombre de communautés ibo ont été trompées par la superstition 
d'Aro. 

En somme, on pourrait dire qu'aux chefs rituels (consacrés à des esprits 
particuliers), à ceux dont la dignité s'est accrue dans la communauté par 
leur proximité avec les ancêtres (en présidant aux réunions communau
taires et au culte des ancêtres) ou par leur réussite dans la vie (ritualisée 
et donnant le pouvoir politique), est accordé un respect convenable dans 
la communauté ; ils sont alors obligés de suivre un code de conduite en 
accord avec leur situation et leur spiritualité élevées. Mais la valeur fon
damentale de chaque créature est fortement affirmée ; et le créateur n'est 
pas le domaine réservé d'un sacerdoce spécial ou d'une communauté. 
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Quel a été l'impact de cette vie de la communauté ibo traditionnelle sur 
la vie de la communauté chrétienne au cours des cent dernières années ? 

2. Chrétien en pays ibo 
au cours des cent dernières années 

Les remarques faites sur la culture ibo ont été sélectives (rituel et leadership 
ritualisé dans la communauté). Parce que la communauté ibo préfère la dis
persion de l'autorité à ·sa concentration entre les mains d'une per
sonne, l'équilibre dans les relations sociales est difficile. Les idées cosmo
logiques, prévalentes chez les Ibo, instillent une discipline en mettant 
l'accent sur l'obéissance à l'autorité surnaturelle supérieure 7• Chukwu 
(créateur, fondateur de l'ordre ontologique), les ancêtres par lesquels la 
vie est transmise et qu_i mettent en relation avec le Créateur et les esprits 
aux influences différentes, se heurtent à la vie des gens, marquant l'exten
sion et les limites des activités dans le monde. Les Ibo les invoquent et 
recourent à eux pour tous leurs besoins. Ceux qui servent la commu�auté 
et qui y sont tenus en haute estime, doivent avoir une relation adéquate 
avec ces puissances. Ils sont considérés comme des interprètes des puis
sances (à l'exception de Chukwu) suivant leurs diverses capacités. Ces 
leaders garantissent une relation équilibrée entre le droit de chacun à réa
liser son destin et la perpétuation hanponieuse de la communauté, pour 
que le chaos ne s'installe pas. Si le chaos s'établit - par des offenses tou
chant le sacré de la terre, etc. - les chefs rituels agissent pour apaiser la 
terre et les esprits de telle sorte que l'harmonie soit rétablie. I l  me semble 
que ce monde ibo est l'écran à travers lequel la religion chrétienne et ses 
propagateurs sont perçus par les Ibo. I l  me semble également que toutes 
les catégories de croyants chrétiens (prêtres, laïcs, religieux) gardent 
encore cette perception . 

une assemblée du prêtre . . .  

En général, dans tout le pays ibo - comme je l'ai mentionné ci-dessus -
l'Eglise catholique est appelée uka fada (assemblée du père - c'est-à-dire 

7/ O. c., chap. 3 et 5. 
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du prêtre). C'est le reflet du caractère clérical qui domine l'Eglise. 
L'attention se polarise ainsi sur le ministre du cuité. li est l'ambassadeur 
de l'esprit qu'il représente, un esprit à qui le peuple s'adresse pour ses 
divers besoins. Tout prêtre traditionnel ibo est appelé par l'esprit au 
moyen de signes donnés. Les chrétiens ibo ne sont donc pas surpris des 
critères i mposés pour discerner une vocation sacerdotale chrétienne ni de 
la rigueur des exigences de l'esprit chrétien. Que les prêtres ne se marient 
pas ne pose pas de problème pour les fidèles ; c'est le souhait de cet esprit 
particulier qu'ils servent. En fait, plus grande est la rigueur, plus grande 
est la confiance mise dans le serviteur de cet esprit. 

Puisque les prêtres sont les serviteurs de l'esprit que la communauté 
chrétienne révère, leurs enseignements et leurs lois sont acceptés comme 
venant du même esprit. Les lois sont plus acceptables quand elles sont en 
harmonie avec les principes éthiques traditionnels - par exemple, les lois 
qui entendent protéger la structure même de l'être dans le monde (afin 
que le monde ne retombe pas dans le chaos). 

Parce que les prêtres catholiques sont perçus comme des interprètes d'un 
esprit particulier adoré par les chrétiens (ndi uka fada), ils sont l 'objet 
d'une grande considération ; ils sont sacrés. Personne n'osera les contester 
dans l'enceinte de leur église, ni contredire ce qu'ils disent. Dès que les 
missionnaires furent perçus comme des représentants spirituels, leur 
sauf-conduit ne fut pas remis en cause. Les gens savaient qu'en les mal
traitant, ils déclencheraient le chaos (la colère des esprits). La puissance 
de ces représentants spirituels sur leurs disciples est analogue à celle des 
prêtres de Nri ; elle est proche de l'autorité des oracles. 

Permettez-nous d'insister sur le fait que cette perception de l'Eglise n'est 
pas uniquement celle des laïcs. Les prêtres et les évêques sont bien cons
cients de leur pouvoir spirituel ; prêtres et laïcs considèrent les paroles 
qui viennent de la « Terre sainte » (Rome) comme des oracles ; les ins
tructions de Rome sont exécutées à la lettre et ne sont jamais remises en 
question. Une discussion peut simplement se terminer parce que « Rome 
a dit. . . ». Les manuels liturgiques, les catéchismes, les livres de dévotion, 
etc., sont conservés tels qu'ils ont été transmis par les missionnaires. lis 
sont sacrés (nso) ; les réformer, ce serait faire « chavirer le bateau » et 
conduire au chaos. Ainsi les évêques encouragent « la doctrine orthodoxe 
et la discipline liturgique reconnue ». 

église nigériane 41 



Dans un livre récent, un évêque ibo écrit : L 'aspect communautaire de la 
Pénitence a été mis en évidence dans l'Eglise catholique, au cours de la 
dernière décennie, en conformité avec / 'ancienne tradition de l 'Eglise. 
Mais, en certains pays, quelques-uns ont exagéré au point de développer 
/'indifférence vis-à- vis de l'importance et de la qualité de la confession et 
de l 'absolution individuelles. On ne doit pas laisser cette erreur s 'intro
duire dans notre jeune Eglise au Nigeria . . .  Bien que dans certains pays, 
la pratique des « lieux de réconciliation » ait commencé, cette pratique ne 
semble pas être une réponse à nos besoins. (c 'est moi qui souligne). 
L 'usage du confessionnal traditionnel doit continuer au  Nigeria 8. 

J'interprète la « réponse à nos besoins » de l'évêque comme la réponse 
ibo convenant au nso (sacré). Changer la manière dont parle un esprit 
particulier, par l'intermédiaire des oracles (les missionnaires et les 
congrégations romaines), changer la manière dont l'esprit veut être 
honoré, serait une profanation (une erreur) ; la communauté glisserait 
vers le chaos . 

. . . dans une tradition sans prêtre de dieu 

L'expansion dans le christianisme de la conception ibo des esprits et de 
leurs représentants va créer un problème aigu. La tradition ibo (malgré 
la diversité bien connue des pratiques religieuses) ne reconnaît pas de 
prêtres de Chukwu (okike, créateur). Quand on doit lui offrir des sacri
fices, le devin donne ses instructions et l'homme concerné exécute le 
sacrifice non sanglant (par exemple, un poulet vivant ligoté ou un mor
ceau d'igname placé sur un pieu avec des noix de cola au pied du 
poteau). Chukwu est invoqué à la prière du matin et quand on brise la 
noix de cola. Les Ibo reconnaissent les prêtres des divers esprits ; la puis
sance et le caractère sacré du prêtre se mesurent à la puissance de son 
esprit qui punit les offenses avec célérité. Ala est la force surnaturelle la 
plus puissante et ses prêtres sont les plus vénérés (craints). Du fait qu'il 
y ait des prêtres de Chukwu (Dieu) dans l'Eglise catholique et qu'on les 

81 F.A. ARINZE, Answering God 's cal/, Chapman, 
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respecte comme prêtres des esprits et des forces, il semble que l'on 
réduise Chukwu au rang des esprits et des forces (créatures de Chukwu). 
C'est un nso (alu, abomination) pour les Ibo. Mais puisque cela semble 
bien être l 'écran à travers lequel clercs et laïcs perçoivent l'existence dans 
l'Eglise catholique (ukafada : église du prêtre, du père), il faut en exposer 
les implications. Si le Dieu chrétien est le même que Chukwu (créateur, 
accessible à tous), la théologie chrétienne doit expliquer aux chrétiens ibo 
la signification du prêtre de Dieu. 

Pour souligner que notre investigation n'est pas une idée en l'air, voici 
une an�cdote sur l 'expérience des missionnaires presbytériens à U mon 
(Sud-est ibo) qui est révélatrice : M. Goldie commentait les lois et mon
trait la grâce de Dieu. A la fin, le vieil Asuqa dit qu 'ils allaient réfléchir 
à ce qui leur avait été dit, que nous devions revenir le lendemain matin 
pour redire toutes les choses que Dieu aime et celles qu 'il n 'aime pas ; ils 
nous diraient alors ce avec quoi ils étaient d 'accord et ce qu 'ils ne pou
vaient pas accepter; pour ce qu 'ils pensaient pouvoir accepter, ils feraient 
le serment de l'observer 9• 

En pays ibo et parmi le peuple nigérian, les esprits sont innombrables. 
On marchande avec eux (le modèle est celui du marché, do ut des) pour 
obtenir le maximum de mérites cachés dans chaque moment. S'ils pré
sentent quelque danger, on les apaise par des dons offerts par l'intermé
diaire des prêtres. La réponse d'Asuqa aux presbytériens implique qu'à 
tout moment où la puissance de l'esprit chrétien se manifestera, ils seront 
prêts à en tenir compte ; mais auparavant, ils n'imposeront pas des char
ges trop lourdes à leur peuple. Ainsi, le premier problème que nous sou
levons sur l'accueil et la lecture du christianisme à travers la cosmologie 
et les pratiques rituelles ibo, touche à la clarification de la relation entre 
Chukwu (créateur, accessible à tous) et le Dieu chrétien (accessible par 
l'intermédiaire de ses représentants). Les Ibo appellent les prêtres chré
tiens uko-chukwu, c'est-à-dire ceux qui se placent entre Chukwu et le 
peuple pour apaiser tout conflit : des médiateurs. La tradition ibo ne 
connaît pas ce type de médiation. 

un ordre ecclésial qui est culte des esprits 
et acquisition d'un titre 

En pays ibo, les prêtres des esprits passent par un processus d'initiation : 
soit que l'esprit particulier intervienne dans la vie de la personne, appor-
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tant une déstabilisation ; le candidat passe alors par une étape de purifi
cation intensive et de renforcement (mmelia) ; soit que le successeur légi
time assume la tâche du m inistère de cet esprit. L'initiation traditionnelle 
sacerdotale ibo n'est jamais appelée ordination, il s'agit plutôt du culte 
d'un esprit particulier qui est établi (m 'wube ou m 'lunye). Chaque esprit 
n'a qu'un prêtre (eze- muo ou isi-muo) qui est remplacé à sa mort ou s'il 
est physiquement incapable. Ainsi la question d'une ordination (echichi) 
établissant des classes ou des statuts sociaux, ne se pose pas dans le sacer
doce traditionnel. 

Quand echichi est utilisé pour traduire l'ordination chrétienne, le modèle 
est plus politique (comme l 'ordo senatorius romain) que religieux, même 
si les statuts sont rituellement consacrés chez les Ibo. Ce modèle poli
tique ibo a un impact très fort sur la perception que la communauté chré
tienne a de l'ordre ecclésial. Ce modèle a été encouragé du fait que les 
missionnaires européens (tout en étant représentants d'un esprit) ont 
été perçus (tout comme les fonctionnaires coloniaux) comme apparte
nant à une classe conquérante : des gens de haut standing aux yeux de 
la société. 

Ainsi l'ordination (echichi) des prêtres chrétiens va au-delà de la consé
cration traditionnelle d'un candidat au culte d'un esprit, jusqu'à inclure 
un pouvoir politique. Cela résulte du fait que echichi (ozo pour les hom
mes, lolo pour les femmes) accroît l'influence politique de quelqu'un, tan
dis que le sacerdoce ibo traditionnel n'a pas de rôle politique ; tandis que 
echichi incarne bien une vie pleine de succès (vie, enfants, richesse), le 
sacerdoce ibo traditionnel n'a pas cette connotation ; tandis que echichi 
manifeste bien l'esprit d'intense compétition des Ibo, l'origine du sacer
doce ibo traditionnel est l'irruption, dans l'intime du candidat, d'un 
esprit particulier ; la communauté peut user de pression pour que le can
didat serve l'esprit. Dans le cas de succession (qui, à l'époque actuelle, 
peut inclure une pression sur le successeur), l'absence de compétition est 
totale. 

Il me semble que dans la communauté chrétienne ibo, l 'ordre ecclésial est 
vécu comme le croisement réciproque d'un appel par un esprit et d'un 
accès à un statut (titre). Par suite de ce croisement, la compréhension des 
ministères ordonnés dépasse et interpelle la pratique romaine. Les évê
ques occupent le rang le plus élevé pour les hommes ; ils sont suivis de 
près par les prêtres, enfin par les religieux (frères). Les religieuses repré
sentent l'ordre (lolo) pour les femmes - bien que certains perçoivent une 
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distinction entre les « mères » (supérieures) et les « sœurs ». L'entrée 
dans l 'une de ces classes est appelée indistinctement echich i 
(acquisition d'un titre, ordination). Clercs et laïcs se contentent de l'usage 
de ces termes. Devenir prêtre ou religieux symbolise la réussite pour les 
Ibo. Les chrétiens ibo sont conscients du fait que les nso (tabous) qui 
accompagnent les titres ecclésiaux (echichi u ka) sont extrêmement exi
geants. Cependant, obtenir l 'echichi a toujours impliqué des tabous. C'est 
pourquoi les ndi echichi uka (les gens titrés dans l'Eglise) sont bien consi
dérés. 

Prêtres et religieux ne sont pas les seuls bénéficiaires d'un statut dans 
l'Eglise ibo. Dans certains diocèses, l'acquisition traditionnelle d'un titre 
a été « christianisée », sans pour autant faire de l'effet sur la hiérarchie 
de la communauté chrétienne. Cependant, la chevalerie - relique de 
l'Europe médiévale - est un sujet brûlant. Les catholiques ibo (sans 
distinguer prêtres et laïcs) parlent de chevaliers de ichi (ordination/ac
cession au titre de chevalier). Se perpétuent des chevaliers de saint Gré
goire, de saint Sylvestre, de saint Mulumba et de saint Jean. La décora
tion de la croix ou de la médaille papale accroît l'importance de 
quelqu'un dans la communauté ecclésiale. On dit généralement que les 
services rendus à l'Eglise locale sont ainsi reconnus par un titre de che
valerie ; cependant, les bénéficiaires en sont plus souvent les riches. Ainsi 
prend-on conscience que les membres riches de la communauté qui 
ont de l'influence (par des donations, par exemple) constituent une classe 
spéciale. 

Les Ibo aiment la communauté mais ne peuvent supporter l'anonymat. 
Par suite, dans une grande communauté chrétienne, on doit s'identifier 
à un groupe ou à un autre : prêtres, religieuses, catéchistes, chevaliers, 
mères chrétiennes, etc. Chacun désire qu'on le reconnaisse et qu'on lui 
accorde le rang qui lui est dû. Mais si le statut, profondément lié au pou
voir politique, est l'écran à travers lequel les Ibo déchiffrent l'ordre ecclé
sial, dans quelle mesure est-ce représentatif de l'Evangile ? 

Le télescopage du ministère sacerdotal Ibo traditionnel et du statut poli
tique est une i

.
nnovation pour la plupart des Ibo : seuls les Nri (prêtres de 

ala, esprit de la terre) sont, d'une certaine manière, une exception à cette 
règle. Cette innovation peut-elle résister à l'épreuve de l'Evangile chré
tien ? La théologie doit donc expliquer aux Ibo le sens de la hiérarchie 
dans l'Eglise. 
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conclusion 

Les attitudes traditionnelles des Ibo à l'égard du sacré, à l'égard des per
sonnes, des objets et des lieux sacrés, à l'égard des esprits et de leurs 
représentants, à l'égard de la vie en général - orientée vers la réussite -
se sont manifestées dans leur réponse chrétienne, comme c'était prévisi
ble. Une Eglise catholique romaine, à dominante cléricale, avec un sacer
doce hiérarchiquement organisé, s'accordait avec une dimension du 
monde religieux ibo, dans lequel les prêtres s'occupent des affaires des 
esprits et où les statuts sociaux sont consacrés et reconnus rituellement. 
Mais ce modèle sacerdotal et hiérarchique ne réussit pas à toucher une 
dimension fondamentale de la religion ibo, Chukwu (Dieu). Le créateur, 
maître des destinées, celui qui fixe la structure ontologique de l'univers, 
n'est pas servi par un sacerdoce. Isi-Chukwu (chef de Chukwu) ou eze
Chukwu (roi de Chukwu) est l'équivalent d'une abomination, mais isi
muo (chef d'un esprit) et eze-muo (roi d'un esprit) sont des noms ibo 
pour le prêtre. De plus, il n'est pas question de rang, d'ordre ou de pri
vilège quand les enfants de Chukwu se tiennent devant lui. Toute per
sonne est unique et créée unique par Chukwu, chacune accomplissant sa 
destinée. Si quelqu'un devient ozo (titré), isi-muo (prêtre d'un esprit par
ticulier), eze Nri (roi de Nri), c'est une partie du déroulement de sa des
tinée qui - comme le disent les mythes ibo - est donnée, choisie et est 
incarnée dans le chi personnel donné à chaque Ibo par Chukwu à la créa
tion (naissance). 

Il apparaît donc raisonnable d'affirmer que le modèle sacerdotal et hié
rarchique de l'Eglise, transmis par les missionnaires chrétiens, séduisait 
les Ibo dans leur désir de parvenir à la réussite et dans leur culte des 
esprits (que les missionnaires appelaient « idoles »). Aussi incroyable que 
cela puisse paraître, une théologie du concordisme s'est élaborée dans la 
pratique de l'Eglise catholique ibo entre l'ordre ecclésial de la chrétienté 
occidentale et le culte des esprits (« idolâtrie ») ainsi que l'acquisition 
d'un titre. 

1 0/ B. WHORF, Language, Thought and Reafily, 1 1 / Cf. Y. CONGAR, Lay People in che Church, 
MIT Press, Boston, pp. 2 1 2-2 1 4, cité par M. COLE Chapman, Londres, 1 965, p. 45.  
and S. SCRIENER, Culture and Thoughl, Wiley, 
New York, 1 974, pp. 40-4 1 .  
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3. Et l 'inculturation alors ? 

A partir de cette conclusion, on peut évaluer l'urgence d'une œuvre théo
logique contextuelle. Le vieux principe selon lequel le semblable attire le 
semblable s'est trouvé confirmé dans la pratique ecclésiale du catholi
cisme ibo. Un niveau de la tradition ibo a été atteint (parmi les convertis 
chrétiens) par la structure et la pratique de l'Eglise catholique. Mais ce 
concordisme n'est pas ce que voulait l'évangélisateur (en principe !) et 
beaucoup de catholiques ibo, clercs ou laïcs, hésiteront devant l'analyse 
ci-dessus (s'ils ne la rejettent pas totalement !). Quelques-uns diront que 
c'est une question de mots, de langage. Mais il faut insister avec Whorf 
sur le fait que le langage est un filtre à travers lequel une communauté 
fait une lecture de l'univers. C'est le symbole créateur d'une culture. C'est 
tout un monde, toute une réalité qui se modèle et s'organise par le lan
gage. Comme le souligne Whorf: Nous sommes appelés à un nouveau 
principe de relativité qui veut que tous les observateurs ne soient pas 
conduits à la même image de l'univers par la même évidence physique, 
à moins que leurs arrière-plans linguistiques ne soient semblables ou 
puissent être calibrés de quelque manière 10• Annoncer aux Ibo un Evan
gile qui est passé par les filtres gréco-romain et indo-européen, cela 
requiert plus de travail qu'il n'en a été fait au cours des cent dernières 
années. 

La compréhension de l'Eglise à dominante cléricale qui est celle des chré
tiens ibo, prouve que d'une manière ou d'une autre, une communauté 
interprète toujours l'expérience présente à partir de pré-compréhensions 
données. La cosmologie et les pratiques rituelles ibo ont constitué la base 
à partir de laquelle la vie dans l'Eglise (ecclésiologie), prêchée par les mis
sionnaires, a été perçue. Mais cette vie dans l'Eglise, telle qu'elle est prê
chée, est de soi incomplète, défectueuse ; elle se polarise plus sur la 
« hiérarchologie » que sur « l'ecclésiologie » 1 1 •  Cette « hiérarchologie » 

attire l'lbo moderne dans sa recherche de· statut qui a corrompu l'acqui
sition traditionnelle d'un titre, en survalorisant les avantages économi
ques et politiques, au détriment de la rigueur spirituelle et éthique. Tel 
est le point de départ de l'inculturation ! Celle-ci doit partir de la vie 
réelle des chrétiens ibo aujourd'hui. 

pour une église vivante en pays ibo 

Dans la mesure où elle porte sur la vie à l'intérieur de l'Eglise, l'incul
turation suppose une révision de l'ecclésiologie. L'inculturation ne doit 
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pas être considérée comme un abâtardissement de l'Evangile, mais bien 
plutôt, ce doit être un défi mutuel entre le cœur de l'Evangile et le noyau 
de la culture pour qu'il y ait une nouvelle création. L'inculturation 
requiert la conversion:-

Pour avoir une Eglise vivante, cette conversion comprend une révision de 
ce que nous avons décrit ci-dessus comme une lecture ibo du message 
missionnaire. C'est notre véritable vie ecclésiale actuellement ! 

Avant tout, le message missionnaire, tel qu'il s'est décanté dans l'esprit 
des Ibo, doit être confronté à l'Evangile. Le modèle théologique de la 
societas perfecta, avec toutes ses structures ecclésiales nécessaires, doit 
être remis en cause par le modèle d'une Eglise pérégrinante, une commu
nauté qui se met à la suite de Jésus et qui « n'a pas où reposer sa tête ». 
Les images bibliques de la communauté comme peuple de Dieu, maison 
de Dieu, Corps du Christ, reprises par Vatican II pour décrire l'expé
rience de Dieu demeurant dans son peuple, voulaient corriger l'ecclésio
logie institutionnelle de Vatican 1 qui exaltait les clercs et regardait de 
haut les autres membres de la famille de Dieu. Mais pour sauvegarder la 
manipulation des images bibliques par une théologie institutionnelle à 
ses débuts, la théologie de l'inculturation doit introduire un renouvelle
ment de l'ecclésiologie en insistant sur l'égalité des enfants de Dieu dans 
la maison de Dieu (Hb 3 ,6 ; Ga 3 ,28),  sur l'importance de chaque mem
bre du Corps du Christ ( 1  Co 1 2 , 1 4-2 7) et sur la dignité de tous ceux qui 
portent le nom de peuple de Dieu ( 1  P 2,9- 1 0). Les exagérations de cette 
théologie institutionnelle, telles qu'elles apparaissent dans l'ordre ecclé
sial existant chez les Ibo, attestent le fait que si l'Evangile est bien une 
pierre d'achoppement, encore faut-il présenter la vraie pierre d'achoppe
ment. 

Parlant du ministère dans la maison de Dieu, l'Evangile de Marc présente 
ainsi la vraie pierre d'achoppement : « Vous savez que ceux qu'on regarde 
comme les chefs des nations leur commandent en maîtres et que · 1es 
grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi 
vous ; au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, se fera 

1 21 Voir mon étude : The Future of Foreign Mis
sionary Congregations in Africa : a Nigerian 
example, à paraître. Cf. T .  HORVATH, «The Struc-

48 

ture of Scientific Discovery and Man's Ultimate 
Reality and Meaning» in Ultimate Reality and 
Meaning, 3, 1980, p. 1 44. 



votre serviteur et celui qui voudra être le premier parmi vous, se fera 
l'esclave de tous » (Mc 1 0,42-44). 

Le ministère dans la maison de Dieu est fondamentalement un service et 
non un rang, un statut social. L'inculturation qui exige la conversion, se 
trouve affrontée à une ecclésiologie institutionnelle déficiente qui se prê
tait, de plus, à des abus dans une société orientée vers la réussite. En elle
même, la culture ·ibo possède des moyens de contrôle et d'équilibre 
rituels pour contenir les abus. Mais dès que des Ibo se font chrétiens - ce 
qui implique l'abandon des rituels religieux traditionnels au profit des 
rituels orientés par la confession de foi en Jésus, interprète de Dieu - c'est 
la porte ouverte à des résidus de rituels traditionnels qui n'ont pas été 
confrontés à la nouvelle confession. C'est ce qui est arrivé quand les chré
tiens Ibo ont identifié (sans réflexion) l'acquisition d'un titre, le service 
sacerdotal des esprits avec le sacerdoce catholique, la profession reli
gieuse, la chevalerie et ainsi de suite. 

détachement du cléricalisme 

L'inculturation qui suppose la conversion, conduit à une mutuelle 
confrontation entre Evangile et culture. La tradition ibo se dresse contre 
la prétention catholique romaine d'ordonner « des prêtres de Dieu ». Le 
cœur de la religion et de la pratique ibo insiste sur le fait que Dieu est le 
singulier absolu - toute chose lui est soumise et il ne peut être soumis à 
personne 12• Chacun de ses enfants se tient devant lui, tous constituant les 
membres de sa famil le. Cette possibilité de se tenir devant lui passe avant 
tout discours sur le ministère ; c'est le ministère primordial. Tous les 
membres de sa maison constituent ainsi un peuple sacerdotal. Tous les 
services dans la maison sont absolument dépendants de cette capacité à 
se tenir devant Dieu. 

Sans entrer dans les ramifications de la théologie des m inistères, nous 
pouvons noter que l'inculturation dans la communauté ecclésiale ibo 
mettra en lumière la base divine de la communauté qui en fait un peuple 
sacerdotal ; elle rejettera la confusion de la pratique actuelle de l'Eglise 
ibo dans laquelle le sacerdoce ministériel est pensé comme étant de 
même nature que le ministère des esprits créés par Dieu. En d'autres ter
mes, la profondeur de la perception de Chukwu chez les Ibo rejettera un 
ministère sacerdotal consi déré comme méd iation (uko-chu kwu 
médiateur entre Chukwu et le peuple). Considérer ce ministère sacerdotal 
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comme une médiation serait dénier la valeur que l'expérience ibo de 
Dieu attache à la création - Chukwu est okike (créateur) assignant sa des
tinée à chaque personne ; chacun est directement relié à son créateur. 
Insister sur le ministère comme médiation, c'est ramener Chukwu au 
rang des esprits créés (alusi, mua) qui ont besoin de prêtres au courant 
de leurs humeurs changeantes. Pour un Ibo, cette réduction est une abo
mination. La tradition judéo-chrétienne, devenue le fondement de la 
réflexion des chrétiens ibo et de leur relation à Dieu, confirme le refus 
traditionnel des Ibo de réduire Chukwu à un esprit créé, du fait qu'elle 
rejette l'idolâtrie. 

L'inculturation présuppose une rencontre des cultures. Il n'y a pas 
d'inculturation véritable tant que les questions ultimes des cultures n'ont 
pas été mises en relation et confrontées. Le refus, par la tradition ibo, 
d'un sacerdoce voué à Dieu, libère l 'expérience de Dieu de son emprison
nement par une caste. La communauté chrétienne qui fait l'expérience 
d'une prise de conscience et d'une conversion, se renouvelle en se 
confrontant à ce noyau traditionnel de l'expérience ibo sur Dieu. Le 
sacerdoce de l'Ancien Testament, déjà mis à l'épreuve dans les écrits pro
phétiques et dans ceux du Nouveau Testament, devient encore plus 
vacillant face à l'expérience ibo sur Dieu. L'inculturation met l'accent 
sur le fait que Dieu n'est la propriété d'aucune tradition mais bien plutôt 
que la célébration de l'unicité de Dieu s'enrichit dans les communautés 
où existe une profonde rencontre des cultures. 

participants au Christ 

La médiation de Jésus en tant que Christ devient un objectif essentiel 
dans la communauté chrétienne ibo. Les chrétiens ibo confessent Jésus 
comme celui qui se tient transparent devant Dieu de telle sorte que la 
volonté de Dieu pour le bien de l'homme soit accomplie en lui et par lui. 
Dans sa christologie sacerdotale, !'Epître aux Hébreux 1 3  dit que Jésus a 
été choisi du milieu des hommes, qu'il a été plongé dans la réalité de la 
souffrance humaine, qu'il s'est fait obéissant à la volonté de Dieu (en 

1 3/ E. ScHILLEBEECKX, Christ, the Experience of 
Jesus as Lord, Seabury, New York, 1 980, pp. 237-
293. 
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souffrant), qu'il a fait de sa vie et de sa mort une offrande sacrificielle 
agréée par Dieu ; il est entré dans la présence de Dieu et il est établi  pour 
intercéder pour nous. Les· membres de la famil le de Dieu peuvent main
tenant entrer avec confiance en sa présence ; le chef « leitourgos » (adora
teur) est Jésus, !'Oint du Seigneur lui-même (Hb 5, 1 0, 1 2). 

A nouveau, nous ne pouvons pénétrer toutes les ramifications de la 
confession christologique chez les chrétiens ibo. Nous notons cependant 
que Jésus, le Christ, est la manifestation prophétique que Dieu est parmi 
nous, que nous accédons facilement auprès de lui .  Cet accès à Dieu est 
déjà dans la tradition ibo. Différents mythes ibo soulignent que les ancê
tres fondateurs étaient envoyés par Chukwu pour enseigner à la commu
nauté que Chukwu est créateur et maître des destins. C'est l'histoire des 
origines de Nri et d'Ezinihitte. 

Les chrétiens ibo suivent les communautés chrétiennes du monde entier 
pour confesser que, en Jésus qui a vécu et est mort à un moment donné 
de l'histoire, et que Dieu a fait Seigneur et Christ, un accès radical à Dieu 
a été ouvert. Sa mort et sa résurrection (exaltation) procurent le pardon 
des péchés et font de lui la porte et l'exemple de l'accès à Dieu. La com
munauté chrétienne, famille de Dieu, réalise en profondeur cette relation 
directe à Dieu en faisant des chrétiens des participants du Christ 
(Hb 3 , 1 4) ou, en langage paulinien, des membres du Corps du Christ 
(Ro 1 2 ,5 ; l Co 1 2 ,27). 

Cette confession du Christ relativise la perception traditionnelle ibo du 
sacré (saint/interdit) et la crainte de retourner au chaos par l'abomina
tion. La crainte du mal (personnes, choses, actes) subsiste mais, au lieu 
des services d'une force sacerdotale recherchée pour éloigner l'abomina
tion, le mal est maintenant vaincu par le signe de celui qui est ressuscité, 
qui est soumis au Père, à qui le Père soumet toutes choses et qui, à son 
tour, soumet toutes choses au Père ( 1  Co 1 5 ,24-28 ; Ep 1 ,22-23). Cette 
victoire sur le mal et cette œuvre de vie ne sont pas simplement conte
nues dans une croyance (il n'y a pas de place pour une religion cérébrale) 
mais dans la vie quotidienne. 

Puisque le Christ est l 'exemple, ceux qui participent de lui deviennent sa 
configuration. Le m inistère dans la maison de Dieu (Eglise) sera perçu 
comme un don de Dieu à la communauté pour symboliser et actualiser 

église nigériane 51 



une configuration croissante au Christ. Cette configuration - que Malula 
appelle « christification 1 4  » - implique la suite du Christ : être plongé 
dans la situation humaine nigériane, faire de sa vie et de sa mort une 
offrande sacrificielle pour une plénitude de vie et supplier Dieu pour la 
transformation de la société (conversion). Adoration et éthique émerge
ront ainsi dans une communauté chrétienne ibo renouvelée. 

On pourra conclure avec Paul : « Je vous exhorte donc, frères, par la 
miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, 
agréable à Dieu ; c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Ne vous 
modelez pas sur le monde présent mais que le renouvellement de votre 
jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait » (Ro 1 2 , 1 -2). 

E. Elochukwu Uzukwu cssp 

traduit de l 'anglais 

Spiritan Theology Hoste! 
Box 9696, 

Uwani, Enugu 
Nigeria 

• Politique Africaine (n• 14) : Les paysans el le pouvoir en Afrique Noire 

Ce numéro nous offre des moyens d'approcher d'un peu plus près la réalité du monde rural 
si important en Afrique Noire. Dans les pays non miniers (soit la majorité des Etats afri
cains), l'agriculture emploie l'essentiel des populations actives, assure une part prépondé
rante dans les budgets des Etats, constitue la source majeure des recettes en devises, finance, 
par les prélèvements qu'elle subit, d'autres activités et d'autres secteurs. 

L'intérêt de ces études porte plus spécifiquement sur les rapports paysans/Etat/marché. Leur 
mérite est de montrer que des analyses fines doivent être utilisées pour approcher d'un 
monde complexe ; le monde paysan n'apparaît pas sans pouvoir, même s'il est lui-même tra
versé par des tensions et des oppositions d'intérêts entre groupes qui affectent le rapport des 
paysans au monde politico-étatique. Nombre de nos Îecteurs pourront, à la lumière de ces 
recherches, déchiffrer la réalité dans laquelle ils vivent. 

Edit. Karthala, 22-24 boulevard Arago, 750 1 3  Paris 
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TÉMOIGNEZ DE VOTRE ESPÉRANCE (1 P 3,15) 

dialogue et mission 

par Paulo Suess 

Le jour de la Pentecôte 1 984, le Secrétariat pour les Non-Chrétiens fêtait 
ses vingt ans d'existence. Paul VI avait séparé ce nouvel organisme de la 
Sacrée Congrégation pour !'Evangélisation des Peuples qui était, jusque
là, la seule responsable du travail missionnaire proprement dit. Selon le 
Pape, le rôle du nouveau Secrétariat serait de chercher la méthode et les 
chemins pour établir un dialogue adapté avec les non-chrétiens et pour 
faire en sorte qu 'ils soient bien connus et convenablement estimés par les 
chrétiens. Le 6 août 1 964, dans son encyclique Ecclesiam suam, Paul VI 
proposait ce même mot de « dialogue » à un public plus vaste. Dans sa 
Déclaration sur les Relations avec les Religions non chrétiennes (Nostra 
Aetate), le Concile de Vatican Il, le 25 octobre 1 965 ,  reprenait le dialogue 
comme pratique complémentaire de la mission. 

Dialogue et mission sont nés avec les Actes des Apôtres, le jour qe la Pen
tecôte. Ils constituent la pratique d'une Eglise qui embrasse toutes les 
langues dans la charité en cherchant à dépasser le blocage de la commu
nication qui vient de Babel (AG, n° 4). Le dialogue est un présupposé de 
la mission. Une mission sans dialogue conduit à la soumission. Un dia
logue sans mission est suspect d'omission face au commandement du Sei
gneur « d'annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres » et de « libérer les 
opprimés » (Le 4, 1 8). 

Dialogue et mission sont les tâches d'une Eglise messianique et prophé
tique dont le temps est compris entre la première et la deuxième venues 
du Seigneur. Si, d'un côté, « il y a peu de temps » (Jn 1 6 ,  1 6) pour mani
fester et communiquer l'amour de Dieu envers tous les hommes et tous 
les peupl€s, d'un autre côté, il ne faut pas brûler les étapes « en ce temps 
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de la patience de Dieu » (Ro 3 ,26) pendant lequel l 'Eglise et toutes les 
communautés chrétiennes agissent  ensemble, car personne ne peut obli
ger Dieu à agir plus vite qu 'Il ne l'a prévu ' ·  Le déroulement de l'histoire 
humaine - avec son acquisition d'espaces de liberté et un accroissement 
de l'égalité, mais aussi avec ses échecs apparents (guerre, famine, oppres
sion) - s'inscrit dans l'histoire du salut. L'arrivée du Royaume est aussi 
le début de la ruine des démons (Mc 1 ,24). Le chrétien écoute, au-delà 
de toutes les interférences du mystère d'iniquité, les gémissements de 
l'homme nouveau et du monde nouveau. Il n'existe pas une histoire pro
fane parallèle aux desseins de Dieu. Les « signes du temps », ce sont des 
signes de Dieu dans le temps. 

petit troupeau 

Après deux mille ans de christianisme et cinq cents ans d'évangélisation 
en A mérique Latine, l'Eglise n'a aucune raison de · se montrer triompha
liste. Selon les estimations de la Banque Mondiale, la population du 
globe compte aujourd'hui 4,8 milliards d'individus. Du fait de l'accrois
sement de cette population, en 2050, elle atteindra le chiffre de 
9,8 milliards, tandis qu'au contraire, le pourcentage des chrétiens est en 
baisse. Dans son encyclique Maximum !llud de 1 9 1 9 ,  le pape Benoît XV 
se disait douloureusement surpris par l'existence d'un milliard de païens 
qui vivent dans les ténèbres et l 'ombre de la mort (n° 6). Déjà Ad Gentes 
- le décret de Vatican I I  sur l'activité missionnaire - constatait en 1 965 ,  
qu'il y a deux milliards de personnes - ce nombre augmente tous les jours 
- qui n 'ont pas encore entendu ou très peu, le message évangélique 
(n° 1 0). En 1 98 1 ,  ils sont déjà trois milliards ! Selon l'annuaire statistique 
du Vatican de la même année, les chrétiens, cette année-là, n'étaient que 
1 ,433  milliard (798 millions de catholiques et 6 3 5  millions de chrétiens 
d'autres Eglises ou dénominations). 

En comparaison de la population mondiale de cette année, estimée à 
4 ,555 milliards, les chrétiens représentent 3 1 ,4 %, soit 3 % de moins 

i / A posiçao da Jgreja perante os que seguem 
outras rel igioes, Document du Secrétariat pour les 
Non-Chrétiens ( 10/6/84). 
Abréviations des documents cités en ordre alpha
bétique : AD = Ad Gentes (activité missionnaire de 
l'Eglise) ; OH = Dignitatis Humanae (liberté reli-

54 

gieuse) ; EN = Evangelii Nuntiandi (exhortation 
apostolique de Paul VI) ; GS = Gaudium et Spes 
(l'Eglise dans le monde de ce temps) ; LG = Lumen 
Gentium (Constitution sur l'Eglise) ; NA= Nostra 
Aetate (relations de l'Eglise avec les religions non 
chrétiennes). 



qu'en 1 907. Et cela, dans une phase de relative « prospérité » mission
naire, où les Eglises, surtout en Asie et en Afrique, s'appuyaient sur les 
structures coloniales des métropoles, structures qui ont réussi à faire de 
la plupart des pays du « nouveau monde », « des pays catholiques ». Non 
seulement en Amérique Centrale mais aussi en d'autres régions. Des sec
tes de l 'Amérique du Nord bénéficient aujourd'hui encore de l'appui 
logistique et idéologique de leur pays d'origine. 

Le temps de la chrétienté est définitivement révolu et, avec lui, l'espoir 
de pouvoir incorporer à l 'Eglise catholique ou au christianisme, l'huma
nité tout entière avec ses religions et ses croyances, avec ses civilisations 
et ses cultures. Au niveau mondial, l 'Eglise devient une Eglise de dias
pora et « le petit troupeau » (Le 1 2 ,32). En Amérique Latine,  il y a 
encore, en 1 98 1 ,  329 millions de catholiques - 87 ,6 % de la population. 
Mais l'Amérique Latine qui représente 4 1  % du catholicisme mondial, 
sera de moins en moins composée de pays qui sont traditionnellement à 
majorité catholique, étant donnés l ' influence des différentes sectes, la 
revalorisation des traditions religieuses d'origine africaine ou autochtone, 
le processus général de sécularisation. L'expulsion du peuple de sa terre 
ébranle aussi son expérience religieuse. Les sectes qui ne manquent pas 
de prosélytisme, ont souvent, dans les périphéries des villes, une présence 
missionnaire marquée, plus décidée que celle de l'Eglise catholique ; elles 

. offrent la chaleur humaine d'une fraternité qui fait oublier la nostalgie de 
la terre perdue et les souffrances des conditions précaires de la vie en 
« favela ». Cependant, il ne faut pas oublier que les communautés ecclé
siales de base, là où elles existent, sont une espérance. 

la crise 

Le pourcentage décroissant des chrétiens dans le monde contredit, appa
remment, la prétention de l'Eglise qui dit avoir une « mission univer
selle », qui veut convertir le monde entier et incorporer tous les non-chré
tiens dans son bercail .  La crise de la mission traditionnelle a eu comme 
conséquence la crise du missionnaire qui, souvent, ne sait plus le pour
quoi de son sacrifice. C'est une crise structurelle et matérielle. 

Une crise structurelle, parce qu'après cinq cents ans d'évangélisation, 
nous ne réussissons pas à établir une Eglise autochtone à visage indigène, 
avec sa structure ministérielle propre, économiquement auto-suffisante. 
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Crise matérielle, parce qu'il y a confusion entre les méthodes et les objec
tifs de l'activité missionnaire. En effet, une adaptation folklorique rem
place généralement un effort de radicale inculturation qui nous aurait 
obligés à repenser les concepts culturels de notre foi et de notre culture 
religieuse européenne, à partir de la religion et de la culture rencontrées 
en terre de mission. 

Avec la décolonisation, l'étude de thèmes missiologiques a disparu dans 
les facultés de théologie. Dans les anciennes missions, on cherche à éli
miner soigneusement les stigmates d'un territoire de mission, en transfor
mant les « prélatures » en diocèses et les prélats en évêques, sans qu'ils 
aient plus de clergt% autochtone. 

La théologie de la libération, elle aussi, reflète davantage les conditions 
sociales du continent que ses racines ethniques ; elle relève davantage les 
conditions du pauvre que celles du Noir ou de l'indien. Mais le pauvre 
de cette terre est d'abord l'indien, le Noir, parfois le Blanc. La question 
ethnique contient encore trop de dynamite pour une Eglise qui relativise 
son conditionnement culturel quand, elle déclare n 'être liée, exclusive
ment et indissolublement, à aucune race ou nation, à aucune forme par
ticulière de coutumes ou d'habitudes anciennes ou récentes (GS, 5 8 ,  3) et 
reconnaître une légitime autonomie de la culture humaine (GS, 59 ,  3).  
Les peuples autochtones, un jour, demanderont compte de tout cela à 
notre Eglise. 

Ne serait-ce pas un « truc » théologique face au processus de diminution 
numérique des chrétiens, face aussi aux signes de crise, que de parler à 
tort et à travers de « signes des temps » ?  Absolution générale pour les 
erreurs et les échecs, sans pénitence ? Sans nous poser la question : « Où 
est-il ton frère indien ? »  qu'autrefois nous traitions de « sauvage », lui, le 
survivant de massacres organisés par les séculiers - certes, nous n'en 
étions pas les promoteurs mais, souvent, les complices . . .  L'Eglise, peuple 
de Dieu et structure hiérarchique, a besoin de reconnaître dans un acte 
public de pénitence, l'énorme décalage entre le message qu'elle proclame 
et la faiblesse humaine de ceux auxquels a été confié l'Evangile (GS, 
43 , 6). La crise est aussi jugement du Seigneur de l'histoire sur l'Eglise, 
sur son ethnocentrisme (bien documenté par ailleurs}, sur son opportu
nisme et sur son silence. La crise comme « signe des temps » exige un dis
cernement approfondi. 
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mission préconciliaire 

Les écoles européennes classiques de Münster et de Louvain ont défini, 
au début de ce siècle, la missiologie comme la théologie de la conversion 
des non-chrétiens et de l'implantation de l'Eglise parmi les païens. Pour 
ces deux écoles, l'Eglise s'identifie pratiquement avec le Royaume de 
Dieu. L'objectif de la mission est de convertir tous les hommes et de met
tre en place des filiales de l'Eglise romaine dans tous les espaces géogra
phiques. Le responsable quasi exclusif de la mission est le Pape qui délè
gue sa responsabilité à la Congrégation pour la Propagation de la Foi. 
Quand, à Louvain, on parlait d'« implanter » l'Eglise, on pensait toujours 
à l'Eglise institutionnelle et hiérarchique, transplantée, mise en place 
comme une maison préfabriquée. Le missionnaire était celui qui agence 
des pièces toutes faites : structure hiérarchique romaine, morale et civi
lisation européennes, pratiques religieuses du pays dont le missionnaire 
était originaire. Au lieu que les dominicains s'habillent à l'indienne, ce 
sont les Indiens qui devaient s'habituer aux habits dominicains. 

Les encycliques missionnaires préconciliaires encouragent la conversion 
des non-catholiques et l'implantation de l 'Eglise. Benoît XV, dans 
Maximum Illud, met l'accent sur la formation et l'organisation d'un 
clergé indigène, comme étant une formation pleine, parfaite et complète . . .  
identique à celle que  reçoivent ordinairement les prêtres des pays civilisés 
(n° 1 5). Benoît XV se plaint du manque de clergé autochtone, bien que 
des peuples divers, tôt illuminés par le flambeau de la foi, se soient élevés 
du plus bas niveau de la barbarie à un degré tel de civilisation qu 'ils 
comptent d 'éminentes personnalités dans toutes les branches des arts 
libéraux. Le Pape admet qu 'il y a eu une absence d'apprentissage ou 
l'existence d'une méthode faussée, en nombre d 'endroits, dans la forma
tion du clergé qui se destine aux missions (n° 1 7). C'est à peine si le laïc 
est invité à aider les missionnaires par ses prières (n° 3 3), par son argent 
(n° 35 )  ou par ses enfants comme germes de vocation apostolique (n° 34). 
Le Pape critique encore les revues missionnaires qui sont, en fait, les 
matrices m issionnaires de l'Europe, qui dévoilent, chez leurs rédacteurs, 
un zèle plus ardent pour l 'expansion de leur pays que pour l 'extension du 
Royaume de Dieu (n° 20). 

Dans son encyclique Evangelii Praecones ( 1 9  5 1 ), Pie XII est certaine
ment déjà un précurseur de Vatican II, avec sa vision de l'apostolat des 
laïcs (n°' 30-40), de la collégialité missionnaire contre l 'exclusivisme 

témoignez 57  



territorial et juridictionnel des ordres et congrégations religieux, 
avec sa vision de la conjonction du zèle pastoral et de la solidarité 
humaine. 

Pie XII élargit l'horizon missionnaire vers la responsabilité missionnaire 
dans toutes les grandes questions de l'humanité, quand il nous stimule en 
déclarant : Il est bien évident que la charité peut remédier partiellement 
à beaucoup d'injustices sociales mais cela ne suffit pas. Il faut avant tout 
que la justice soit instaurée, qu 'elle triomphe et qu 'elle soit mise en pra
tique (n° 5 1 ). Plus loin, il pose la question suivante : Qui, surtout s 'il est 
prêtre ou chrétien, pourra fermer les oreilles au cri qui jaillit du fond de 
l'âme et réclame justice et fraternité en ce monde qui appartient au Dieu 
jusie ? Ne pas le noter ou n 'en rien dire, ce serait pécher devant Dieu et 
ce serait aussi contraire à la conscience de l'apôtre . . .  (n° 52). 

vatican II 

Le Concile n'a pas engendré la crise missionnaire ; il l'a révélée. li  a traité 
de la liberté religieuse (DH, 7I 1 2/65), des relations de l'Eglise avec les 
religions non chrétiennes (NA, 28/J 0/65), de l 'activité missionnaire (AG, 
71 1 2/6 5) et de l'œcuménisme (UR, 2 1 / 1 1 /64), en des documents presque 
simultanés mais dans des groupes de travail différents. Chaque groupe a 
tiré la couverture à soi suivant son· intérêt. C'est ainsi qu'au Concile, a 
survécu une vision dialectique de la mission qui assumait la tension entre 
diverses visées : la conversion des individus et des peuples non chrétiens, 
l'implantation de l'Eglise jusqu'aux extrémités du monde, le dialogue 
avec les religions non chrétiennes ou les athées, la cohabitation avec nos 
frères séparés. 

Dans la première page des documents conciliaires, l'Eglise se définit 
comme étant, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe 
et le moyen de l 'union intime avec Dieu et de l 'unité de tout le genre 
humain (LG, n° 1 )  qui souhaite ardemment annoncer l'Evangile à toute 
créature. (Cette Eglise) en marche, est, de par sa nature propre, mission
naire (AG, n° 2) parce qu'elle a, à son point de départ, la mission de 
Jésus Christ et celle de / 'Esprit Saint selon la volonté de Dieu le Père (AG, 
n° 2). Jésus Christ fut envoyé pour « annoncer la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la 
vue » (Le 4, 1 8). 
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En envoyant l 'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, Dieu commença la 
diffusion de l'Evangile par la prédication ;  ainsi fut préfigurée l 'union des 
peuples dans la catholicité de la foi, par l'Eglise de la Nouvelle Alliance, 
qui parle toutes les la

.
ngues, comprend et embrasse dans la charité tous 

les idiomes et triomphe ainsi de la dispersion de Babel (AG n° 4). L'acti
vité missionnaire est à la racine de l'Eglise et fait partie de son identité. 

Ad Gentes, en gardant bien la ligne traditionnelle, définit la m1ss1on 
comme la charge de prêcher l 'Evangile et de fonder l 'Eglise parmi les 
peuples qui ne croient pas encore au Christ (n° 6). Les auteurs du Décret 
semblent encore nourrir l 'espoir de convertir et d'incorporer le monde 
entier quand ils affirment : l'Eglise, envoyée par le Christ, pour manifester 
et communiquer la charité de Dieu à tous les hommes et à toutes les 
nations, comprend qu 'elle a à faire une œuvre missionnaire encore 
énorme (n° 1 0). 

Nous ne pouvons faire une lecture des textes conciliaires qui en isole cer
tains ; nous devons en faire une lecture globale pour avoir la vision du 
Concile sur l'Eglise. Selon Lumen Gentium, la constitution dogmatique 
sur l'Eglise, tous les hommes sont appelés à l'unité catholique du Peuple 
de Dieu et déjà lui appartiennent les fidèles catholiques et ceux qui, par 
ailleurs, ont foi dans le Christ, et finalement tous les hommes sans excep
tion que la grâce de Dieu appelle au salut (n° 1 3) .  La grâce salvifique de 
Dieu est le fond musical de ce monde. De ce fait, tous ceux qui, sans qu 'il 
y ait de leur faute, ignorent l 'Evangile du Christ et son Eglise, mais cher
chent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s 'efforcent, sous l'influence de sa 
grâce, d 'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la 
leur révèle, ceux-là peuvent arriver au salut éternel (n° 1 6). Le chemin des 
non-chrétiens est de plus en plus le chemin ordinaire du salut. 

Une fois assuré le salut de tous, il ne faut pas croire que la tâche mission
naire n 'a plus de raison d'être et perd de son urgence. En effet, manifester 
et communiquer l 'amour de Dieu (AG, n° 1 0) ne se l imite pas au salut 
de l'âme. La mission ne se réduit pas au champ religieux. Elle part du 
religieux, c'est-à-dire de l 'option de foi que le missionnaire réalise à 
l'intérieur des structures religieuses de son Eglise, mais elle vise la libé
ration intégrale de l 'homme. La charité chrétienne s 'étend véritablement 
à tous les hommes, sans aucune distinction de race, de condition sociale 
ou de religion ;  elle n 'attend aucun profit ni aucune reconnaissance . . .  A 
l 'imitation du Christ qui parcourait toutes les villes et les bourgades en 
guérissant toutes les maladies et infirmités, en signe de l 'avènement du 
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Règne de Dieu, de même l 'Eglise est, par ses fils, en liaison avec les hom
mes de quelque condition qu 'ils soient ; elle l'est surtout avec les pauvres 
et ceux qui souffrent et de tout son cœur elle se sacrifie pour eux. Elle par
ticipe à leurs joies et à leurs souffrances, elle connaît les aspirations et les 
problèmes de leur vie, elle souffre avec eux dans les angoisses de la mort 
(AG, n° 1 2). Voici l 'option pour les pauvres à visage indigène : Dans 
leur vie et leur activité, les disciples du Christ, intimement unis aux hom
mes, espèrent leur présenter le vrai témoignage du Christ . . .  même là où 
ils ne peuvent pleinement l 'annoncer (AG, n° 1 2). Le missionnaire ne 
fait pas payer d'une conversion les services humanitaires qu'il rend. Dieu 
nous a aimés d'un amour gratuit. 

Il n'est plus simplement question d'étendre l'Eglise et la foi. Il s'agit 
d'étendre, à partir de la foi et avec la foi , la charité et l'espérance avec 
toutes leurs implications terrestres. Le Concile élargit l'horizon mission
naire en déclarant que les chrétiens doivent collaborer avec tous les autres 
à organiser de manière juste les affaires économiques et sociales. Ils doi
vent aussi prendre une part dans les efforts de ces peuples qui, en faisant 
la guerre à la faim, à l 'ignorance et aux maladies, s 'appliquent à amé
liorer les conditions de la vie et à affermir la paix dans le monde (AG, 
n° 1 2). La mission qui se consacre au surgissement de « l'homme nou
veau », de l 'homme intégral, de l'homme non mutilé ni par la misère ni 
par l'oppression, cette mission-là est aussi l 'image du vrai Dieu. 
L 'homme est le premier chemin que l 'Eglise doit parcourir dans l'accom
plissement de sa mission, dit Jean-Paul II dans son encyclique 
Redemptor Hominis (n° 46). L'objectif du travail missionnaire, c 'est le 
Royaume de Dieu commencé par Dieu lui-même sur la terre, qui doit se 
dilater encore plus loin jusqu 'à ce que, à la fin des siècles, il reçoive enfin 
de Dieu son achèvement (LG, n° 9). L'Eglise est instrument et signe 
du Royaume déjà commencé par Dieu. Personne ne peut confondre l'ins
trument avec l 'ouvrier ou la construction. Nous devons distinguer le 
signe de l 'événement signifié. 

annoncer l'évangile 

Il y a dix ans, le quatrième Synode des Evêques a discuté une fois de 
plus sur ce sujet vital pour l 'Eglise qu'est l 'évangélisation. Les 
2 1 0  représentants de l'Eglise catholique ont soulevé cinq grands thèmes : 
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l'indigénisation (Afrique), les religions non chrétiennes (Asie), la libéra
tion (Amérique Latine), la sécularisation (Europe et Amérique du Nord) 
et l'athéisme (les pays sous influence communiste). Au moment de rédi
ger le document final, le Synode s'est trouvé dans une i mpasse entre pas
torale et théologie, entre les expériences nouvelles dans le tiers monde et 
la vigilance romaine pour les traditions. Les évêques du Synode ont alors 
chargé Paul VI de synthétiser leurs discussions dans un document ulté
rieur. Un an plus tard (8/ 1 2175), il en résulta « !'Exhortation apostolique 
sur !'Evangélisation dans le monde d'aujourd'hui » (Evangelii Nun
tiandi). 

Ce que le Concile, dans ses différents documents, avait mis côte à côte, 
dans une certaine tension, !'Exhortation le synthétise et le place dans un 
déroulement temporel pédagogique de la foi. Comme dans la vie de 
Jésus, il y eut des étapes, des temps, des lieux et des niveaux d'action 
divers, ainsi en sera-t-il dans la vie de l'Eglise. L'évangélisation peut exi
ger silence, présence, prière, dialogue, annonce, dénonciation, solidarité 
et action. Ce n'est pas hors de l'évangélisation, c'est même un devoir que 
d'annoncer la libération de millions d'êtres humains (EN, n° 30) margi
nalisés dans la vie par le néo-colonialisme économique et culturel. 

Entre évangélisation et promotion humaine (libération) existent des liens 
profonds (EN, n° 3 1 )  mais la m ission de l'Eglise ne peut pas être réduite 
non plus aux dimensions d'un projet simplement temporel (EN, n° 32).  
L 'Eglise n 'admet pas de circonscrire sa mission au seul champ religieux 
mais elle réaffirme la primauté de sa vocation spirituelle (EN, n° 34). Elle 
collabore à la libération des hommes - ce qui, pour elle, n'est pas attitude 
tactique · - mais en donnant une inspiration de foi, une motivation 
d'amour fraternel et une vision de justice sociale. Elle inclut la lutte chré
tienne pour la libération dans le dessein de salut (EN, n° 38). 

L'annonce du Royaume dépasse la proclamation des libérations pure
ment humaines (EN, n° 34). Le Royaume dépasse aussi les espaces et les 
personnes inclus dans l'Eglise. Evangelii Nuntiandi va assez loin en affir
mant que n'importe quelle pré-évangélisation est déjà évangélisation 
(EN, n° 5 1 ). D'autre part, elle reprend, bien entendu, le thème tradition
nel qui fait partie de l'identité de l'Eglise : la plénitude 

'
de l 'évangélisation 

consiste à implanter l'Eglise (EN, n° 28) .  
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questions ouvertes 

Les documents officiels de l 'Eglise sont, pour les uns, un point d'arrivée, 
pour les autres, un point de départ. On vit les impasses plus dans la pra
tique pastorale que ·dans les curies et les colloques. A partir de cette pra
tique auprès des peuples autochtones - Medellin ( 1 968) et Puebla ( 1 979) 
n'y ont pratiquement pas touché - surgissent des tâches sérieuses et 
urgentes pour la réflexion théologique d'aujourd'hui et de demain. 

La tâche primordiale est l'étude des religions autochtones. Elles sont les 
grandes méconnues à l'intérieur de l'Eglise. Nous agissons comme un 
cardiologue qui ne connaîtrait que son propre cœur et qui, à partir de là, 
voudrait généraliser sans connaître les divers cas. Il traiterait les autres 
cas uniquement à partir de lui. Pourtant, la religion tribale est assez dif
férente de la religion chrétienne. Le christianisme qui, dans sa macro
structure, est une religion universelle, accorde, dans sa micro-structure, 
une certaine autonomie à la réalité terrestre, avec sa rationalité propre. 
Dans la religion tribale, c'est l 'inverse. Cette religion ne dépasse pas sa 
propre tribu ou nation. Cependant, à l 'intérieur de la tribu, c'est en elle 
qu'existent toute la réalité et toutes les activités. 

Le christianisme, comme religion universelle, pourrait essayer une soli
darité qui dépasserait la tribu. La convocation aux assemblées indigènes 
que le CIMI assume depuis 1 9 74, est un travail bien concret en ce sens : 
rompre le cercle ethnocentrique de chaque peuple afin d'assurer la sur
vivance de l 'ensemble des peuples différents. Dans la réalité, le christia
nisme se présente aussi avec ses divisions et ses rivalités entre les déno
minations différentes et les divers credos. La religion universelle qui a 
mission de convoquer à l 'unité, se présente souvent, comme cause de 
divisions internes des peuples indigènes. 

Dans un village indigène, le christianisme a des effets sécularisants. I l  
introduit à l'alternative religieuse, ce  qui n'existait pas auparavant. 
L'extrême de ces alternatives est l'athéisme lui-même, la liberté de ne pas 
avoir de religion. Les « indiens de la mission » qui errent dans la ville sont 
témoins de cette influence sécularisante. Les cinq cents ans de christia
nisme ont nourri des vaches maigres dans le champ de l'évangélisation : 
les Indiens, réduits de 5 millions à 200.000, c'est l 'échec total d'une 
Eglise indigène, la mère Amérique pleurant sur les places de mai ses 
enfants disparus. Si nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs, 
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deux chemins complémentaires s'offrent à nous : l'un, celui de l'incul
turation radicale ,  l 'autre, la théologie des religions non chré
tiennes. 

La foi comme vertu théologale - incluant l'espérance et l'amour - n'est 
pas dangereu�e pour les cultures puisqu'elle ne s'identifie avec aucune 
d'elles. Pourtant, cette foi ne reste pas dans un vide culturel. Elle est tou
jours culturellement codifiée, communiquée et vécue : elle a besoin d'une 

f 
langue déterminée pour être communiquée, d'une clef de lecture pour 
être interprétée, de concepts culturels et d'un système religieux cohérent 
pour être vécue dans un terrain culturel déterminé. Historiquement, 
notre foi est liée aux cultures judaïque et gréco-romaine qui ont prêté lan
gage et concepts pour l'élaboration systématique de cette foi. Comme ces 
deux cultures sont liées à l'origine de l'Eglise, aujourd'hui elles font partie 
de l'Eglise/religion catholique. La religion nourrit toujours un certain 
ethnocentrisme. La religion tribale, elle aussi, est ethnocentrique. La 
question qui se pose est la suivante : l 'Eglise catholique aura-t-elle encore 
assez de force et de volonté pour élaborer à nouveau ses conceptions et 
son système théologique en d'autres cultures ? Elle perdrait ainsi son 
identité religieuse et culturelle mais pas nécessairement son identité 
évangélique qui est ancrée dans la foi en Jésus Christ. Autrement dit, 
nous pouvons distinguer une identité des origines qui est historique et 
circonstancielle (cultures judaïque et gréco-romaine) et une identité des 
racines qui est ontologique (Jésus Christ). L'identité des racines n'évacue 
pas l'identité historique et circonstancielle des origines. Elle ne fait que 
les relativiser. En effet, la même racine peut pousser dans des terrains et 
des époques différents - un certain despotisme culturel impose une 
histoire (son histoire) comme / 'Histoire. Au nom de la catholicité, la 
pastorale indigène questionne le monopole culturel de l'Eglise romaine 
qui, en terre de mission, a produit destruction religieuse (chez les peu
ples aborig_ènes), cohabitat parallèle (au milieu des grandes religions 
d'Asie), adaptations folkloriques et modernisantes (dans Je reste 
du monde). 

L'autre tâche théologique au service de la pastorale autochtone est l'éla
boration d'une théologie des religions non chrétiennes. Elle devrait mon
trer que les religions sont les chemins ordinaires du salut de l'humanité. 
Evidemment, toutes les religions ont besoin de purification. Dans toutes 
les religions, on trouve des éléments de magie, des tabous, de l'idolâtrie 
et des idéologies. Le christianisme, comme religion, n'en est pas exempt. 
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La foi est jugement et purification de la religion. Elle remet en question 
son ethnocentrisme. Elle met en déroute ses fausses prétentions. 

La théologie des religions non chrétiennes devrait montrer que celles-ci 
sont des chemins légitimes de salut pour les « païens », non pas des che
mins de salut individuel, malgré leur religion, mais des chemins collectifs 
à travers leur religion. Jésus ressuscité a précédé ses disciples dans la 
Galilée des païens (Mt 4 , 1 5  ; 26 ,32). Dans la terre des non-chrétiens, ils 
ont trouvé plus que des semences du Verbe (AG, n° 1 1 ), plus que des 
lueurs de vérité (NA, n° 2), plus que des .ombres et des images (LG, 
n° 1 6). Ils ont trouvé Jésus ressuscité lui-même. 

Dans le sacrement de Pénitence, comme d'ailleurs dans d'autres sacre
ments, il arrive que la grâce précède l'administration formelle du sacre
ment. Les péchés sont pardonnés grâce au repentir, avant et sans l'acte 
sacramentel. Ceci ne dispense pas du sacrement. La grâce salvifique de 
Dieu enveloppe tous ceux qui ,  d'un cœur sincère, vivent selon les exigen
ces de leur conscience, avant et sans l'annonce de l'Evangile. Ceci ne dis
pense pas de la présence de l'Eglise comme signe d'une libération véri
table et universelle. 

L'Eglise catholique a, en Jésus Christ, l'essentiel de la vérité. Elle n'a pas 
tout le Christ. Elle ne dispose pas de toute la vérité. La vérité est com
plémentaire. Dans les autres religions, il y a aussi de la vérité, des valeurs 
et la présence de Dieu (NA, n° 2 ;  AG, n° 1 1 ). Les chrétiens cheminent 
avec les autres religions dans la même direction. Comme des pèlerins, 
nous disons aux autres : « Soyez ce que vous êtes au fond de votre âme ». 
Dans le dialogue religieux, ne mettons pas sur un pied d'égalité notre reli
gion et les croyances des autres. Nous ne négocions pas notre foi. Notre 
chemin, c'est Jésus Christ. I l  n'est pas l'arrivée ni le but du chemin. Il est 
simplement le Chemin et se révèle sur le chemin (Le 24,32). Pourquoi 
alors, est-ce que je demeure chrétien ? Parce que, sur ce chemin, je vais 
plus loin que par d'autres chemins, plus loin dans la charité et dans la 
justice, dans la souffrance et dans l'espérance. Sur ce sentier, j'ai rencon
tré des frères qui cheminent dans une espérance solidaire avec les vivants 
et les morts. 

Paulo Suess 

traduit du brésilien 
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FRATERNITÉ ET INCULTURATION EN ZAMBIE * 

par Osvaldo Tini 

Le P. Osvaldo Tini, ofm conv., né à Assise en 1 936, a fait ses études à 
Rome, est parti pour la Zambie en 1965. Il a travaillé dans la zone du 
Copper Belt, en ville d 'abord, puis sur sa demande, en province. Après 
avoir passé un an d'études et de recherches bibliques à Jérusalem en 
1981, il est devenu professeur au grand séminaire interdiocésain de 
Mpima, en Zambie. Il nous a permis d'utiliser une partie des réflexions 
sur la mission qu 'il destinait à ses supérieurs ; elles sont le fruit tout à la 
fois de son expérience, de son analyse de la situation, de sa lecture de 
l 'Evangile et de saint François. 

Naturellement, des notes de réflexion ne se présentent pas comme un 
article de revue. Nous avons tenté de gommer un peu leur caractère sché
matique, mais il faut se rappeler continuellement la visée et la destination 
de ces notes. 

Les deux axes de la recherche de l'auteur apparaissent clairement : d 'une 
part, une étude scientifique qui s 'appuie sur l 'expérience des communau
tés de base ; d'autre part, un examen des problèmes d 'inculturation de 
cette dimension évangélique fondamentale - la fraternité dans la pauvreté 
- que la mystique de François d'Assise a illuminée, que l'ordre francis
cain a pour mission spéciale d'incarner dans les diverses cultures et situa
tions et qui reste l 'horizon de la prédication chrétienne. Une insertion de 
vingt ans en Zambie permet à l 'auteur de dégager des problèmes univer
sels à partir d'une expérience bien analysée. Peut-être la vision finale 
apparait-elle un peu idéaliste : elle porte toute l 'utopie de l 'espérance 
chrétienne. 

65 



1. L 'Eglise, fraternité incarnée, inculturée aujourd 'hui en Zambie 

Depuis des années, l'Eglise/fraternité 1 est un thème courant et fonda
mental des Conférences épiscopales de tous les pays de l '  Afrique de l'Est, 
y compris la Zambie. Ces Eglises locales ont choisi comme visée une 
Eglise/fraternité dans la ligne de l'Eglise primitive et du Concile de Vati
can II. Suite à un important engagement pastoral, elles ont restructuré 
diocèses et paroisses en « communautés ecclésiales de base ». L 'Eglise 
universelle vit et respire dans l 'Eglise locale ; l 'Eglise universelle est donc 
une communion de communautés 2•  

L'Eglise est profondément incarnée dans la vie et la culture d'un peuple 
quand, avec la participation responsable du laïcat, elle est conduite par 
des àutochtones, quand elle répond aux besoins et aux problèmes locaux, 
quand elle trouve en elle-même les ressources nécessaires à sa vie et à sa 
mission. Une telle incarnation se réalise par l'acceptation, dans la vie 
quotidienne, de tout l'Evangile et par l'intense vitalité des relations inter
personnelles dans les communautés ecclésiales de base. 

l'église dans la vision globale des églises locales 

Cette option des Conférences épiscopales a modifié considérablement la 
pastorale : elle exige des pasteurs engagés existentiellement, vivant 
l'Eglise/fraternité. Ces dernières années, en Zambie, cette préoccupation a 
été constante tant dans les séminaires organisés par le diocèse que dans les 
rencontres des vicariats inter-paroissiaux et du conseil presbytéral diocésain . 

* Le P. S. TONJNI, supérieur général des Pères béné
dictins Silvestrini, a conseillé l'auteur, a relu le texte et 
la traduction. Le P. Tini lui exprime ses sincères remer
ciements. Nous y joignons les nôtres (ndlr). 
l i  L'auteur considère la « fraternité» comme une 
caractéristique essentielle de la communauté du 
Christ. Si ce n'est pas une réalité pleine, c'est l'hori
zon vers lequel il faut tendre. C'est en ce sens qu'il 
faut comprendre « Eglise/fraternité». 
21 Conférence épiscopale de Zambie, Building 
basic Chris1ian Communilies, 1 9 79. 
31 Association des Membres des Conférences 
Episcopales en Afrique de l'Est. L'AMECEA 
regroupe Soudan, Ethiopie, Ouganda, Kenya, 
Tanzanie, Malawi, Zambie. 
4/ Ce prêtre belge a été récemment appelé par 
l'AMECEA à Nairobi pour diriger et coordonner la 
formation des séminaristes et des prêtres de tous les 
pays de l'AMECEA, en vue d'un plus grand engage
ment dans les communautés de base. 
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51 Le P. TONINI nous communique cet extrait 
d'un discours du P. AMALADOSS, assistant général 
des jésuites : « U n  dernier mot sur le missionnaire 
étranger. Il (elle) doit apprendre l'art très difficile de 
ne pas importer des modèles et des besoins étran
gers, sous prétexte d'être fidèles à une tradition, 
ecclésiale ou religieuse, mais de faciliter la crois
sance organique de la communauté locale. L'incul
turation est d'abord la tâche de l'Eglise locale. 
Les missionnaires étrangers ont certainement à 
s'adapter à la manière de vivre des gens avec lesquels 
ils doivent vivre et travailler. Mais ils doivent résister 
à la tentation de devenir complètemem des indigènes 
ou même de dépasser les gens. Excepté quelques rares 
cas, ce serait inauthemique. C'est en restam étrangers, 
même s 'ils so111 totale me/JI adaptés, qu 'ils pe11ve111 
inciœr au dialogue el à une croissance, el qu 'ils peu
vent être les témoins d 'une cathol icité enrichissante de 
/'1'glise. C'est donc une vocation difficile qui demande 
engagement ec humilité. 



Cette orientation pastorale de l'AMECEA 3 m'a conduit à redécouvrir et la 
fraternité et la vocation franciscaine de frère mineur; la participation aux 
séminaires et aux rencontres m'en ont offert une occasion privilégiée par 
l'atmosphère de fraternité ecclésiale que l'on respirait dans de telles 
réunions. 

J'ai eu aussi la chance et la joie de participer aux rencontres des prêtres du 
groupe de Chingola-Chililabombwe ; entre nous s'est créée une profonde rela
tion interpersonnelle. J'ai eu la grâce, en particulier, de vivre au contact de 
trois prêtres qui n'étaient pas des « frères mineurs» mais qui incarnaient et 
inculturaient, dans les quartiers les plus pauvres, le charisme de « fraternité » 
et de « minorité ». L'un vivait dans une cabane ; les deux autres - un jeune 
Philippin et un Belge, ex-supérieur général de la Congrégation de Scheut -
vivaient dans une baraque construite par des paroissiens pauvres, dont ils 
partageaient la vie quotidienne : habitation, manger, manque d'eau et d'élec
tricité et bien sûr manque de voiture 4 • • •  

L'incarnation de l'Eglise est un fait vital qui exige l'identification avec les 
souffrances d'un peuple, avec son ardente aspiration à la libération et à un 
développement des valeurs authentiques des pauvres de Yahwé. Incultura
tion et promotion humaine se présupposent mutuellement. Ainsi, par 
exemple, si de jeunes Zambiens, par inspiration divine, demandent à être 
reçus parmi les frères mineurs, nos fraternités devront être sérieusement 
axées et profondément adaptées au mode de vie et aux usages des classes 
humbles, de telle sorte que l'entrée dans l'ordre ne soit pas aliénante et cause 
de séparation des gens. 

nécessité de l'inculturation 

Le terrain culturel qui reçoit la « semence » évangélique, présente, dans les 
divers pays, des caractéristiques différentes. Par suite, ce n'est qu'en respec
tant ce « terrain » des autochtones qu'on peut favoriser la croissance des jeu
nes Eglises. 

L'œuvre du missionnaire européen ou américain est de prendre de la dis
tance vis-à-vis de son propre terrain culturel. Il est très facile - sans s'en ren
dre compte - de présenter son propre terrain comme le lieu unique de la 
semence divine 5.  

fraternité 6 7  



Le malheur serait de lier indissolublement et exclusivement la « semence » 
vitale à un type unique de terrain culturel. On recense, par exemple, 5 .000 
religions chrétiennes indépendantes et plus de 1 .000 Eglises réformées -
mais non séparées - dans l'Afrique d'aujourd'hui 6• Les 5 .000 religions chré
tiennes indépendantes ont surgi du fertile terreau africain avec la complicité 
- même inconsciente - de qui a présenté un Christ, un Corps mystique, une 
communion du Saint-Esprit, européens. 

Nous sommes aujourd'hui encore à l'heure du Concile de Jérusalem . . .  
quand toute la puissance de !'Esprit fut requise pour éviter que la culture 
hébraïque ne soit considérée comme un absolu indispensable aux non-juifs, 
pour que le Christ soit accepté par les judéo-chrétiens comme le salut total 
et pour que les traditions hébraïques soient reprises dans une histoire où 
l'universel reste un horizon. 

Le malheur serait donc de ne pas incarn�r ! 'Evangile dans les divers contextes 
culturels, paralysant ainsi la croissance des jeunes Eglises. C. Eldarov, ofm 
conv., professeur de missiologie, en arrive à affirmer que l'œuvre missionnaire 
est de se rendre non nécessaire le plus vite possible et le plus totalement pos
sible. Paul VI, dans son encyclique Evangelii Nuntiandi, n° 63, rappelle que 
l'évangélisation perd beaucoup de son efficacité et de sa force, si elle ne garde 
pas en considération le peuple concret auquel elle s 'adresse, si elle ne répond 
pas aux problèmes qu 'il se pose, si elle n 'utilise pas son langage, ses signes 
et ses symboles, si elle n 'intéresse pas la vie réelle. Dans le même document 
(n° 20), il ajoute :  Ce qui importe, c 'est d'évangéliser la culture de tout homme 
et les cultures d'une manière vitale, dans la profondeur et la direction de 
leurs racines authentiques . . . en prenant toujours la personne comme point 
de départ de chacun. 

rencontre de la parole et de la culture 

L'inculturation ne peut pas ne pas être une forme de libération : elle est 
basée sur le respect de Dieu et de l'homme, sur les valeurs de l'Evangile 
et sur la dignité humaine ; elle fait reculer les valeurs des cultures qui 

61 D.B. BARRETI, Schism and Renewal in Africa : 
an analysis of the Contemporary Rel igious Move
ments. 
7 / Document de travail sur /'incu/turation, n° 30, 
Note des jésuites d'Italie, 1 978, 3 12-327 ; cité 
« Ü ». 
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leur avaient été imposées ; elle libère de l 'oppression culturelle 7• L'incul
turation de la foi est aussi une forme de libération pour les autochtones 
qui ont tendance à absolutiser - comme le font du reste les Européens -
les valeurs de leur culture et à se fermer, de ce fait, à l'interculture, au 
dialogue ouvert et mutuellement enrichissant, des membres d'une tribu 
avec ceux d'une autre (D. 40). 

Toute culture doit être vécue, jugée, appréciée selon les valeurs supérieu
res de l'Evangile. Comme l'écrit Mgr Kalilombe, qui est aussi un bibliste, 
c 'est la Parole de Dieu qui doit juger toute culture humaine, toute men
talité, gardant et perfectionnant ce qui est bon mais éliminant ce qui est 
mauvais. L 'Evangile doit devenir . . .  le Sel, la Lumière et le Levain de toute 
culture et de tout mode de vie. La Parole de Dieu est quelque chose de 
vivant et d 'actif; elle taille comme une épée à double tranchant mais avec 
une plus grande finesse . . .  là où l'âme se sépare de l 'esprit . . .  elle peut juger 
les émotions et les pensées du cœur (Hb 4, 12- 13) 8. 

Pour que l'Afrique soit profondément chrétienne et l'évangélisation 
incarnée, inculturée, africanisée, il faut une nouvelle attitude des Eglises, 
tant latines qu'orientales, le renoncement à un complexe de supériorité 
et au monopole culturel. Désormais, il y a plus d'un siècle que le monde 
a cessé de présenter les caractéristiques européennes. Le nombre des 
nationalités, à identités différenciées, a doublé en peu de temps ; les hémi
sphères opposés ne sont plus tellement l'Est ou l'Ouest, mais le Nord et 
le Sud. Le missiologue Buhlmann, ofm cap. ,  parle de la « Tierce Eglise 
à nos portes ». 

Dieu invite tous les peuples au banquet eschatologique : rien ne doit se 
perdre, tout doit se parfaire et arriver à plénitude. L'inculturation de la 
foi est un mouvement qui se situe au sein du processus vital de l'histoire 
de l'humanité (D. 22). 

l'inculturation présuppose la kénose 

Pour évangéliser une culture différente de la sienne propre, il est néces
saire d'imiter le Seigneur dans sa « kénose ». Toute inculturation présup
pose un dépouillement en esprit d'humilité et de service (D. 5 8). Même 
au prix de l'inactivité apostolique, même au prix de s'entendre répéter 
que nous sommes des « gourdes » - expérience personnelle - on se doit de 
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bien connaître la langue locale, les coutumes, les traditions, la situation 
et les problèmes actuels 9• Il est facile de quitter physiquement son pays, 
plus difficile de renoncer à sa propre manière de voir, plus difficile encore 
de s'ouvrir aux valeurs culturelles de l'autre. En ce sens, il est plus dif
ficile d'être missionnaire aujourd'hui que dans le passé, quand les diffi
cultés étaient d'ordre matériel surtout. 

En accord avec Vatican Il, comme le dit Mgr Kalilombe dans le discours 
programme de l' AMECEA, cette nouvelle « incarnation » du message 
chrétien exige des autochtones aussi un engagement coûteux ; ils sont 
invités à se « purifier » pour répondre pleinement, sans préjudice, à 
!'Esprit. 

L'inculturation exige ascétisme rigoureux, savoir-faire, créativité, respon
sabilité éclairée, écoute continuelle de l'Esprit, tant dans l'étude que dans 
les œuvres, vision unitaire du salut, discernement selon l'Evangile, pour 
ne pas dévaluer les valeurs et les possibilités africaines - ce que malheu
reusement certains Africains ont appris des Européens - mais pour ne 
pas surévaluer non plus, ni  pour en dévaluer certains aspects fondamen
taux et, en compensation, en surévaluer d'autres. Par exemple, suréva
luer le développement technique au prix de la destruction des valeurs 
évangéliques et de celles de liberté et de justice, si importantes pour la 
dignité humaine. 

L'incarnation d'une fraternité exige, en outre, humilité, patience persé
vérante, profonde recherche psychologique et anthropologique, courage 
prophétique, sensus Ecclesiae, communion avec le peuple de Dieu. 
L'incarnation sera inutile si elle n'est pas personnelle et intérieure, si elle 
n'est pas ouverte de plein cœur, continuellement, à la puissance de 
!'Esprit pour nous transformer au plus intime. Autrement, on tourne à 
vide, il n'y a pas d'inculturation de l'Evangile et la fraternité ne se déve
loppe pas. 

91 Evangel ii Nuntiandi, n° 63. 
IO/ JEAN-PAUL II au Corps diplomatique à Nairobi. 
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formation religieuse et culture propre 

Vivre dans une fraternité incarnée dans une autre culture est une tâche 
complexe et délicate : de ce fait, je crois qu'il serait bon que les jeunes qui 
se préparent à partir en mission commencent, dès le noviciat si possible, 
à étudier les langues et les coutumes, fût-ce en profitant des anciens m is
sionnaires rentrés au pays. La plupart des anciens missionnaires sont de 
bons linguistes et - spécialement les anciens - ils aiment parler de la vie 
et de la culture zambiennes ; il serait idéal d'être compris en chibemba ou 
chinyanya. La fraternité inculturée me paraît être particulièrement res
sentie par les jeunes occidentaux d'aujourd'hui si ouverts au tiers monde. 
Plus sérieux, plus profond, plus éclairé sera le chemin vers la frater
nité, plus puissante sera l'attirance qu'ils ressentiront pour d'autres 
cultures. 

En ce qui concerne les jeunes autochtones, il y en a qui pensent - et il 
y a à cela de bonnes raisons - à les envoyer dans un autre pays africain 
pour qu'ils puissent s'insérer dans une autre culture, pour dépasser les 
préjugés culturels et pouvoir devenir eux aussi missionnaires ouverts au 
dialogue interculturel. En ce sens, je pense que des contacts réguliers, ne 
fût-ce qu'épistolaires, entre les Franciscains d'Afrique Noire, sont souhai
tables pour un enrichissement mutuel des expériences d'inculturation du 
charisme franciscain, comme le font déjà les Bénédictins dans toute 
l'Afrique et les Conventuels en Amérique Latine. 

a) Théologie et culture : Le dialogue entre théologie et culture ne 
sera possible que précédé de l 'inculturation la plus profonde dans tous les 
domaines de la vie d'un peuple : ses traditions, sa sagesse ancestrale, ses 
intuitions, ses sentiments et ses problèmes, ses origines et ses développe
ments historiques, ses relations avec le monde de la technologie et de 
l'idéologie, toutes deux influentes et envahissantes. 

Il n 'est pas question pour l'Eglise de refuser les nouvelles révolutions tech
nologiques et idéologiques, en ce qu'elles ont de valide et de positif. Elle 
doit les assumer, en particulier là où elle se trouve à la croisée de cette 
révolution technique et d'une culture ancienne. L 'Afrique constitue un 
vrai trésor de nombreuses valeurs authentiques. Elle est appelée à parta
ger ses valeurs avec les autres peuples et nations, à enrichir ainsi toute la 
famille humaine et toutes les autres cultures, affirme Jean-Paul Il. Et pour 
partager de telles richesses aux autres peuples et nations, l'Afrique doit 
rester profondément elle- même 1 0. Le Christ, dans les membres de son 
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Corps, est lui-même africain 1 1 •  Cela adviendra pleinement quand les 
membres du Corps du Christ en Afrique seront, autant que possible, 
d'authentiques chrétiens, authentiquement africains 1 2, fidèles au Christ, à 
son œuvre - l'homme - et à ses dons. 

Il va de soi que non seulement les Africains doivent être fidèles à eux
mêmes, aux dons reçus de Dieu - dans toutes leurs potentialités et leurs 
ressources - mais les missionnaires également ne peuvent aider les jeunes 
Eglises dans leur croissance vers la maturité, sans être extrêmement 
respectueux de la particularité de tels dons, sans éviter le rejet, l'indiffé
rence, voire le mépris, sans être profondément conscients de vivre avec 
des personnes d'une riche nature, don de Dieu à respecter et à valoriser, 
tout en gardant en vue l 'évolution globale, scientifique et technique du 
monde moderne. 

b) Philosophie et culture : Il est nécessaire que se développent et 
soient utilisées, autant que possible, d'authentiques catégories philoso
phiques et théologiques inculturées, dépassant les catégories et les métho
des d'analyse offertes par les autres sciences (D. 5 1 ). Comme cela a été 
réalisé à la faculté de philosophie de Nairobi, il paraît urgent d'introduire 
aussi dans celle de Mpima des cours de philosophie africaine et mon
diale, de religions africaines et mondiales, d'anthropologie africaine et 
mondiale. 

Il faut une extrême délicatesse, une sensibilité très fine, une profonde vie 
intérieure et une grande exactitude anthropologique pour s'approcher de 
la richesse et de la solidité de la foi des simples de cœur. L 'étude de la 
philosophie aidera l'inculturation si - sans en diminuer la solidité - on 
tient compte des schèmes, des structures mentales, de la culture du pays 
dans lequel on vit, en respectant son mode de réfléchir à Dieu, à l'homme 
et au monde (D. 64).  Le processus de réflexion philosophique sera natu
rellement complété et éclairé par les traditions philosophiques des autres 
continents. 

1 1 / JEAN-PAUL Il aux évêques du Kenya. 
1 2/ JEAN-PAUL II aux évêques du Zaïre. 
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processus d'inculturation 

a) Responsabilité des autochtones : Certes, les autochtones sont les 
premiers responsables de l'inculturation de l 'Evangile dans les jeunes 
Eglises - pour autant et aussi vite que ce soit possible. La raison en est 
évidente : l'inculturation de la fraternité présuppose que les valeurs d'une 
culture soient assumées de l'intérieur et personne n 'est mieux inséré dans 
un peuple que celui qui en fait partie par naissance et culture (D. 42). 

Une telle conviction me vient de mon expérience personnelle, des collo
ques et réflexions avec Jes missionnaires occidentaux, mais elle résulte 
aussi de la psychologie qui attribue une valeur incalculable aux expérien
ces des premières années de vie - que nous, missionnaires, nous avons 
passées bien loin de l'Afrique - sans compter tous les conditionnements 
venus de notre héritage culturel. 

En tout cas, l'expérience m'a convaincu que la prise de décision, la fixa
tion des lignes d'action et de développement doivent rester entre les 
mains des autochtones, tandis que les non-autochtones, nés et éduqués 
dans une autre culture, restent toujours un peu « des étrangers, des gens 
de l'extérieur» ; ils devraient s'approprier la règle de Jean-Baptiste : « i l 
faut qu'il croisse et que je diminue » ;  ils devraient tout faire pour ne pas 
troubler le renforcement de la confiance des autochtones en eux-mêmes 
et le développement des valeurs locales. 

La programmation, la conduite, la vérificatiOn de 1'in�ulturation sont donc 
un devoir fondamental de la communauté autochtone parce que la capa
cité de s'identifier à ce qui lui est le plus congénital est surtout la sienne. 
Les diverses phases et pratiques d'inculturation devraient être soumises 
à vérification - en une continuelle succession de réflexion/expé
rience/réflexion - pour faire venir à la lumière les « semina Verbi », les 
valeurs autochtones, l'identité vraie de l'Eglise locale, et non pour mani
puler les traditions et la culture. La fraternité inculturée trouvera en elle
même, d'un côté, les meilleurs motifs de croissance ; d'autre part, elle sti
mulera, purifiera les meilleures traditions africaines que les intellectuels, 
souvent, dédaignent. 

b) Dans cet effort d'inculturation, il y a une mutuelle responsabilité 
des pasteurs et des chercheurs. Une telle fraternité incarnée résoudra 
cette double nécessité toujours plus urgente : avoir des prêtres qui se 
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consacrent à la recherche intellectuelle et donner de nombreux pasteurs 
au service de la masse des villageois qui, pour la plupart, n'ont même pas 
terminé l'école élémentaire. On craint que ces deux nécessités différentes 
ne conduisent à la formation de deux « classes » dans le clergé. Cela 
n'arrivera pas si la fraternité est incarnée, s'il y a un meilleur dialogue 
réciproque : ceux qui sont davantage pasteurs offrant plus d'expérience 
quotidienne, ceux qui sont plus dans la recherche intellectuelle, plus 
d'intuitions bibliques, de formulations et d'analyses théologiques. 

La nécessité actuelle dans l'Eglise de Zambie, à ces deux niveaux d'ensei
gnement, à l'intérieur de l'unique fraternité sacerdotale, est un vrai pro
blème, si délicat et si complexe qu'il ne peut être abordé qu'avec précau
tion, même par l'ordre, dans la formation des jeunes frères zambiens. 
Toutefois, des tentatives sont faites pour améliorer le dialogue fraternel . 
En voici quelques exemples : 

- entre enseignants : nous avons périodiquement des rencontres entre 
enseignants des grands séminaires de saint Dominique (Lusaka) et de 
saint Augustin (Mpima), dans le but de mieux coordonner l'approche 
inter-disciplinaire des mêmes sujets qui sont traités en diverses matières. 

Naturel lement, dans l'enseignement, nous avons bien présente à l'esprit 
la société d'aujourd'hui, l'Afrique des Bantu, dans sa réalité héréditaire 
mais également dans sa réalité nouvelle : urbanisation, explosion démo
graphique, croissance du clergé disproportionnée par rapport au dévelop
pement exceptionnel de la population et des chrétiens, etc. Nous prêtons 
aussi attention aux études et au dialogue avec le monde islamique, spé
cialement celui de l'Afrique de l'Est. Enfin, nous tenons compte des exi
gences de la « Pontificia U niversità U rbaniana » à laquelle sont affiliés le 
séminaire de saint Dominique et l'Institut des Hautes Etudes de l'Afrique 
Orientale de Nairobi où se spécialisent les étudiants les mieux préparés 
de l'AMECEA. 

- entre directeurs spirituels : nous nous rencontrons mensuellement et 
nous échangeons nos expériences sur un point déterminé, par exemple, 
sur la manière dont chacun fait la conférence spirituelle à son groupe, en 
tenant compte de la forte tendance communautaire des Africains. Per
sonnellement, l'esprit de fond avec lequel j'organise la conférence spiri
tuelle est celui de la fidélité au Saint-Esprit - le vrai directeur spirituel -
et à la personne, en respectant la liberté souveraine de Dieu et de 
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l'homme, en faisant tout pour faciliter, pour gêner le moins possible, 
l'action de !'Esprit si diverse en chacun de nous. 

- entre enseignants et experts en sciences diverses : nous avons, par 
exemple, des rencontres-débats des enseignants de Mpima avec les 
experts du « Teacher Training College ». Un des derniers a eu pour 
thème « le socialisme scientifique et le christianisme ». Nous avons la 
chance que Kabwe - à dix kilomètres de Mpima - soit le siège de nom
breux instituts civi ls : Panafrican Development College, President Citi
zenship College, etc. 

La fraternité zambienne est l 'œuvre de tous : hiérarchie, philosophes, 
théologiens, spécialistes variés. Il est clair que théories et études ne suf
fisent pas, bien qu'elles soient nécessaires. La fraternité inculturée se joue 
surtout au niveau de l'insertion vitale ; elle exige, en particulier, de la part 
des missionnaires, un profond changement de vie, de mentalité, d'attitu
des, l'expérience d'un nouveau style de vie - de préférence celui des mar
ginalisés, spécialement là où ils sont la majorité et où le missionnaire 
s'appelle « frère mineur». 

c) Dialogue entre fraternité ecclésiale et fraternité civile : Qui ne voit 
pas clairement l'abîme qu'il y a entre l'Evangile et son expression culturelle, 
qui ne croit pas à l'unicité des « semences du Verbe» latentes dans les cultures 
locales, qui ne perçoit pas l'unicité des dons des autochtones et leur dignité 
personnelle, n'est pas en condition de favoriser leur personnalité civile et 
ecclésiale, mais - fût-ce à leur insu - ils sont des obstacles et des causes de 
malaise grave pour les autochtones. Si manque le dialogue entre la commu
nauté ecclésiale et civile, si manque le dialogue avec les autres groupes reli
gieux et avec les athées, on pourrait dire que se vérifie le principe selon lequel : 
quand le dialogue devient monologue, le décalogue - dans ce cas l'Evangile 
- devient catalogue, lettre morte, non incarnée (D. 3 1  ). 

d) L'Eglise/fraternité et l'humanisme zambien : Tandis que l 'Eglise 
de Zambie s'oriente vers l'Eglise/fraternité incarnée, les responsables des 
affaires publiques ont adopté, depuis des années, la philosophie de 
!'Humanisme zambien. Selon cette conception, l'homme est au centre du 
créé ; il a valeur en lui-même - en tant qu'être humain - indépendam
ment de son sexe, de son âge, de sa race, de sa tribu, de son éducation, 
de sa religion, etc. Ce n'est pas un hasard si, en chichemba, l'humanisme 
zambien est appelé « bwananyina », c'est-à-dire « enfants de la même 
mère », tandis que la traduction de frère est « mwana », utilisée indiffé
remment pour les fils et les filles de la même famille. 
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2. La fraternité de saint François incarnée aujourd'hui en Zambie 

Il est vraiment providentiel que le Très-Haut ait, puissamment et respec
tueusement, mis en mouvement les Africains vers la « famille étendue et 
vers l'humanisme » et, qu'en même temps, il ait mis en mouvement les 
évêques et les prêtres pour faire converger leurs forces vers une Eglise/fra
ternité incarnée. 

actualité du charisme franciscain 

Par suite, nous, frères mineurs, nous avons en Zambie l'occasion très rare 
de redécouvrir notre charisme de frères mineurs en même temps que de · 
l'approfondir et de donner une contribution vitale et féconde à l'Eglise de 
Zambie. Ignorer ou ne pas garder bien présente cette possibil ité stupé
fiante, signifierait ignorer l'action de Dieu aujourd'hui en Afrique. 

Dieu a parlé, même à travers certains chefs d'Etat, comme Nyerere, sur 
l'incarnation de l'Eglise dans son pays, la Tanzanie. Beaucoup d'autres 
proposent un « socialisme africain chrétien ». Nyerere nous demande : si 
Jésus a travaillé de ses propres mains, quel mal y aurait-il à ce que des 
religieux travaillent ? Si nous mangeons les fruits de la terre, quel mal y 
a-t-il à les cultiver ? Si Jésus a vécu le style de vie de l'homme ordinaire 
de Palestine, pourquoi les prêtres catholiques autochtones devraient-ils 
avoir un niveau socio-économique supérieur à celui de leurs frères ? S'il 
y a certains jeunes Tanzaniens qui sont des enseignants qualifiés, pour
quoi ne pas leur faire une place 1 3 ?  Et je me demande : si entre Chingola 
et Chili labombwe, il y a des missionnaires qui habitent, mangent et 
vivent pauvrement comme la population, pourquoi ne serait-il pas pos
sible pour des « frères mineurs » d'en faire autant ? 

Fidélité au charisme propre : « Soyez seulement vous-mêmes . . .  
soyez des frères mineurs incarnés » 14• La validité et  la  vitalité authenti
ques de la mission de l'ordre en Afrique sont liées à sa fidélité au don de 
!'Esprit qui, d'une part, nous stimule, nous provoque, nous défie - même 

1 3/ Discours de Nyerere au Chapitre général des 
Sœurs de Maryknoll, 1 970. 
1 4/ Ministre général ofm conv., Adresse au Cha
pitre général, 1 1 , 5 .  
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à travers des évêques - qui, d'autre part, compte sur nous pour approfon
dir, inculturer profondément la vie chrétienne. Malheureusement, foi et 
vie chrétienne sont en bien des cas dramatiquement séparées. 

Il reste encore tant à faire, mais, peut-être quand nous aurons l'exemple 
entraînant de frères mineurs bien intégrés dans la culture - par suite vrai
ment frères mineurs et profondément zambiens, bamba, etc. - !'Esprit 
Saint pourra-t-il trouver la voie libre pour s'exprimer au travers de 
valeurs africaines qui auront leur meilleure expression dans le dyna
misme de la semence évangélique et du charisme de frère et sœur 
mineurs, insérés dans la vie zambienne. 

Charisme et vision intégrale : La fraternité doit s'incarner totale
ment, selon une « vision intégrale . . .  sans délayages ou compromis»,  dans 
un amour pour le Christ qui doit se développer sans limites 1 5 •  Nous som
mes invités à une vision intégrale qui, pour favoriser le plan de Dieu dans 
le monde, ne laisse rien de côté. La naissance de Jésus nous implique 
dans le plan divin qui fait de nous des frères et qui nous unit indissolu
blement à la famille humaine 1 6• De même, les deux documents de la 
Congrégation des Religieux du 1 2/8/80 - ce n'est pas un hasard s'ils ont 
été publiés ensemble - rappellent aux religieux, dans l'un, la nécessité 
« de la dimension contemplative de la vie religieuse » et, dans l'autre, la 
nécessité conjointe de vivre une telle dimension en l 'incarnant dans 
« la promotion humaine », dans le travail ,  dans la défense des droits de 
l'homme. 

Je suis sincèrement convaincu que la fraternité réelle doit être vivifiée par 
!'Esprit, pour assumer vitalement toutes les valeurs culturelles d'un cer
tain lieu, temps, peuple, pour pénétrer tout le monde social, économique 
et politique, le monde du travail,  le temps des loisirs, la production et la 
consommation, l'information et la famille, etc. Sans une vision intégrale, 
sans un amour totalisant, on fait des « rondelles », des « débris » de frater
nité. Seule une orientation permanente, radicale, globale, peut garantir -
en Zambie aussi - l'authentique vitalité et fécondité de l'ordre. 

La fraternité qui cherche à s'incarner est fidèle au Christ total et à toute 
l'humanité, à toute la société, à toute l'Eglise, au peuple, au terrain 
humain, au germe personnel de chacun, à tout le charisme franciscain 
qui, aujourd'hui encore, ne peut exister s'il n'est pas pleinement présent 
à toutes les sociétés et les cultures. Pour cela, ni l'inculturation ni l'intérêt 
porté au champ social ne peuvent être une façade, un revêtement, mais 
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ils doivent être profondément enracinés en Dieu et mettre au défi tout 
frère mineur de s'exprimer dans tous les aspects complexes de la vie 
sociale et culturelle. 

On ne peut être frères mineurs authentiques sans être pleinement impli
qués, engagés, pour être des instruments de justice et de paix . . .  mineurs 
au milieu des pauvres . . .  frères évangélisateurs 17. Ayez toujours devant  les 
yeux les grands problèmes qui, aujourd'hui, occupent et préoccupent 
l'Eglise :  les vocations sacerdotales et religieuses, les missions, les jeunes 
Eglises en croissance dans leur milieu culturel, la promotion des humbles 
et des faibles, la défense de la justice et de la paix 1 8 • 

Fraternité et promotion humaine : Nous sommes appelés à « libérer 
les opprimés », à nous solidariser avec eux, dans la défense courageuse -
non violente - de la dignité humaine, sans nous conformer à la « culture 
du silence ». En Zambie, certains frères mineurs ont pris cette orienta
tion. Je pense, en particulier, à la série d'articles, lucides et courageux, sur 
les droits et la dignité humaine, du P. Davoli 19• Je pense au mouvement 
des travailleurs chrétiens animé par un Père capucin. Ayant vécu, des 
années durant, dans une zone minière, je me suis employé, moi aussi, aux 
problèmes du travail - en particulier, dans les phases de fortes tensions 
entre dirigeants et ouvriers de la mine. 

La fraternité, ouverte à la promotion humaine, exige de s'engager dans la 
société civile mais, parfois aussi, à l'intérieur des Eglises et des commu
nautés chrétiennes, pour que les droits les plus élémentaires ne soient pas 
foulés au pied dans ces communautés. Je pense à la situation que j'ai 
trouvée à mon arrivée dans ma dernière paroisse, au travail laborieux et 
délicat, nécessaire, pour que la fraternité paroissiale des baptisés prenne 
l'initiative et puisse s'exprimer librement. Je pense aussi à l'énergie que 
je dus consacrer pour contrer l'influence de quelques habiles manœu
vriers qui avaient le pouvoir de dénaturer toute attitude et manière chré
tiennes et de paralyser les meilleures énergies de nombre de personnes 

17 / Conseil Plénier ofm, Document sur / 'évangéli
sation. 
1 8/ JEAN-PAUL Il, Discours au Chapitre général 
1983. 
1 9/ Le mensuel Cengelo (Lumière) qu'il dirige, a 
récemment plus que doublé son tirage. 
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qui se laissaient intimider, au point de devenir elles-mêmes manipula
teurs subalternes. Il fallait, d'un côté, éviter la division de la paroisse, de 
l'autre, faire ce que, de temps en temps, la situation suggérait comme 
meilleur choix de responsable de la communauté paroissiale, devant 
Dieu. 

En plus de ces situations et problèmes spécifiques, comment fermer les 
yeux sur tant de souffrances quotidiennes des Zambiens?  Le P. Davoli 
réfléchissait, une fois, sur la souffrance nocturne des Noirs dans leur mai
son . . A cause du froid, ils allument du feu à l'intérieur mais, à cause des 
piqûres d'insectes attirés par le feu ,  plus encore de l'oxyde de carbone, ils 
sont contraints de sortir au froid terrible pour eux .. . Ils sont ensuite 
contraints de rentrer dans la maison . . .  Les souffrances des Noirs de toutes 
les nuits et de tous les jours ! 

Nous avons reçu m ission de Dieu et de François : cette mission est jus
tement celle que les évêques souhaitent et cherchent depuis tant 
d'années, soit pour la pastorale, soit pour toute exigence d'incarnation de 
la fraternité mineure de la chrétienté, en Zambie et dans les pays de 
l'AMECEA. Pour réaliser une telle mission, je crois décisif l'appel du 
P. Serrini : Nous devons rechercher avec amour le juste passage vers les 
nécessités actuelles . . .  Soyons une famille en marche et en exode 20• 

Fraternité mineure et Eglise locale : Il y a là aussi un «juste pas
sage », un « exode », le fait de quitter des propriétés paroissiales et des 
garanties légales pour une fraternité incarnée « sans bien propre ». Que 
les frères ne s 'approprient rien, ni maison ni lieu, ni aucune autre chose. 
Qu 'ils aillent en ce monde comme des pèlerins et des étrangers, servant 
dans la pauvreté et l 'humilité . . .  avec confiance 2 1 • 

Notre dynamisme, notre actualité, notre identité, les plus vrais et les plus 
concrets de frères mineurs, notre fraternité avec le clergé indigène et avec 
les évêques, notre paix et notre joie comme aussi la paix et la joie du 
clergé local et des évêques, dépendront de notre manière de faire « avec 
amour le juste passage » des propriétés et des garanties. Il me paraît 
énorme que, d'un côté, on manque de curés et que, de l'autre, il y en ait 
de non utilisés. En général, les évêques n'aiment pas trop qu'un institut 
ou un ordre religieux ait la propriété d'une paroisse et ils craignent de la 
leur confier « pleno jure ordini concredita ». Il y a, par le fait, possibilité 
de paroisses - par exemple celle de Kapiri Mposhi - mais seulement à 
condition d'y vivre, d'y travailler joyeusement comme des pèlerins, en 
exode, sans garantie de s'y établir d'une façon permanente. 
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Comment ne pas être totalement disponibles à toute exigence d'incarna
tion de la fraternité mineure dans l'Eglise de Zambie et de tous les pays 
de l'AMECEA, pour toute exigence aussi de la pastorale ? Pour la pastorale, 
malheureusement, de nombreux missionnaires aspirent à une seule 
chose : être curé chacun de sa paroisse de telle sorte que cela répond plus 
à ses aspirations qu'à celles de la fraternité diocésaine. il en est, par exem
ple, qui pensent que l'orientation pastorale du diocèse - centrée sur les 
communautés de base - que les documents de l'AMECEA et de Gaba, voire 
ceux de Vatican Il, sont contraires à la foi, à l'Evangile, à l'ordre. 

Equipes franciscaines de pastorale : Il serait utile que les conven
tuels se rencontrent pour échanger les expériences de leur vie pastorale 
et en affronter les divers problèmes à un niveau intelligent et suivi, 
comme le font d'autres religieux 23• Le sens de ces équipes pastorales fran
ciscaines ne serait évidemment pas de s'élever contre la pastorale diocé
saine ; mais, ce serait réaliser sa pleine intégration, son développement et 
son approfondissement, étant donné la coïncidence providentielle entre 
la vision des évêques de l'AMECEA - une Eglise entendue comme fraternité 
enracinée en Dieu et incarnée - et la visée du charisme franciscain. 

Pour revenir à l'exemple précédent, il ne s'agit pas seulement de prêtres 
en « stationnement » parce qu'il n'y a pas de paroisse disponible pour 
eux, mais de la gamme très diversifiée des talents propres à chacun qui 
n'a pas été découverte, ni  utilisée, ni  développée dans la pastorale. Natu
rellement, il existe également une question quantitative du travail pasto
ral qui n'a pas été traitée : de nombreuses communautés de base, les 
diverses associations, les écoles, la formation permanente des baptisés 
adultes, la préparation de nombreux catéchistes, la catéchèse pré-matri
moniale, celle des enfants et des adolescents, l'animation sociale, les visi
tes aux familles, aux prisonniers, aux hospitalisés, toute la préparation 
nécessaire pour pouvoir participer sérieusement, assimiler critiquement 
et contribuer aux séminaires et rencontres sur la pastorale. 

23/ Ceux de la Congrégation de Scheut se rencontrent chaque mois en petits groupes de six. Ils sont 500 
au Zaïre et six en Zambie. 

' 
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fraternité et paternalisme 

Toute attitude paternaliste s'oppose à une croissance sans limites de la 
personne. « Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour 
réciproque envers tous » ( 1  Th 3 , 1 2). Ce stupéfiant programme exige la 
coopération, libre et> continue, de chacun à l'action toujours neuve et 
croissante de !'Esprit. Il me semble que ce fut une perspective constante 
chez François (SF 3 7 1  ) . La fraternité de François n 'est pas paternaliste. 
La fraternité de François et de ses compagnons est tellement insérée dans 
le tissu social qu'elle stimule toutes les énergies et les meilleures ressour
ces de ceux au milieu desquels ils vivent, sans perpétuer ni continuer une 
relation de paternalisme/infantilisme. 

Cette manière d'être frères mineurs non paternalistes est solidement 
basée sur ce Rocher qu'est Dieu. Dieu n'est pas paternaliste : il  ne veut 
pas faire tout, tout seul ,  mais il invite chacun à se mobiliser tout entier. 
Il confie à tous les invités sa propre mission, ses propres responsabilités, 
ses pouvoirs avec la promesse : « En vérité, en vérité, je vous le dis : qui 
croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus gran
deS » (Jn 1 4 , 1 2). 

Parce que le Père n 'est pas paternaliste, il ne veut pas que nous restions 
passifs, couchés. Parce que Jésus Christ n 'est pas paternaliste, mais vrai
ment frère, vrai frère mineur, François se considère comme le plus petit 
d'entre les frères, il ne se considère jamais comme arrivé, établi ; toujours 
ouvert au dynamisme imprévisible de !'Esprit, il ne veut pas se mettre en 
haut. « Moi, frère François, mineur parmi vous et votre serviteur . . . » 

Je ferai allusion à quelques aspects du paternalisme en les distinguant, 
par motif de clarté, même si les différents paternalismes - matériel, cultu
rel, spirituel, clérical - sont étroitement liés entre eux au point d'être un 
obstacle, peut-être central, à la croissance des communautés chrétiennes 
en Zambie. 

Paternalisme matériel : Les Noirs « seraient » perpétuellement inca
pables d'être auto-suffisants économiquement, même pour les plus peti
tes nécessités ; à leur place, le missionnaire pourvoit à tout et pour tous, 
sans développer leur dignité et leur croissance. Jusqu'à une période 
récente, les missionnaires se plaisaient à construire des églises à l 'euro
péenne, coûteuses pour les gens des villages, par trop différentes de leurs 
habitations - même dans les centres lointains des missions rurales - sans 
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la plus minime participation active des fidèles. C'était le missionnaire qui 
faisait les plans, engageait et payait les ouvriers, achetait les matériaux. 

Pourtant, au v01smage de ces églises coûteuses, les chrétiens d'autres 
confessions construisaient des églises avec des matériaux locaux, pauvres, 
comme ceux de leurs habitations. De tels chrétiens appartena+ent à la 
même tribu, au même clan familial que les catholiques. Cette différence 
venait du fait que le m issionnaire trouvait meilleur de tout faire par lui
même. Un jour, les Noirs me firent justement une surprise. J'avais l'habi
tude de célébrer la messe une fois par mois dans une pauvre école ; ils 
vinrent à ma rencontre pour me faire changer de route et al ler dans un 
autre lieu où ils avaient construit une église . . .  

Paternalisme spirituel : Quelques missionnaires se  sont bien rendu 
compte que ce paternalisme matériel ne convenait ni humainement ni 
chrétiennement, qu'il n'était pas justifiable dans la situation actuel le ; par 
suite, ils ont travaillé au développement des capacités des Noirs pour 
qu'ils tiennent économiquement sur leurs propres pieds. Mais de tels 
missionnaires, malgré leurs brillantes intuitions, sont restés myopes parce 
qu'ils sont convaincus qu'une fraternité, enracinée et vivifiée dans 
!'Esprit, est impossible. 

Il y aurait donc là ou une négligence délibérée des Noirs ou, pire encore, 
la décision du Saint-Esprit de ne pas être sérieux et impartial dans l'appel 
des Noirs à la foi ! Les Noirs seraient condamnés à être des chrétiens de 
troisième catégorie, des « fictions » de chrétiens auxquels l'Evangile est 
fermé. Ils devraient se contenter d'un niveau religieux et dogmatique non 
authentique . . .  et par suite, d'une prédication qui noie l'Evangile et dilue 
la puissance et l'initiative de !'Esprit. . .  Pourtant, de combien de cas 
d'héroïsme dans l 'amour, dans le pardon, dans l'humilité, n'ai-je pas été 
témoin ! 

Paternalisme culturel : Les Noi rs n'auraient aucune valeur 
humaine ; ils sont à civiliser et à christianiser en partant de zéro. L'Esprit 
Saint ne leur aurait donné aucun « germe » pré-évangélique, aucune 
dignité humaine,  aucun talent. Pourtant, quand, un jour, on a demandé 
à chaque frère de communiquer aux autres les valeurs qu'il avait notées 
chez les Africains, il en est ressorti une très riche description . . .  
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On peut noter la religiosité si développée des Noirs appelés autrefois 
païens - parce que non baptisés - mais, en bien des cas, plus proches de 
Dieu que nombre de baptisés. La grâce suppose la nature, des dons et des 
talents naturels ; le baptême perfectionne et ne détruit pas les dons. Le 
malheur serait que la pastorale ne tienne pas compte de la croissance 
progressive de l'homme, elle ne ferait pas croître non plus le chrétien. Or, 
le chrétien n'existe pas s'il n 'est pas incarné dans l'homme, dans les 
valeurs spécifiques d'une personne, absolument unique, dans ses dons. 

Je me contente de mentionner quelques valeurs évangéliques et francis
caines que j'ai redécouvertes dans le monde culturel noir : la possibilité 
et la responsabilité d'être dans la paix et dans la sérénité, la valeur de 
l'hospitalité, si profondément ressentie par l'Africain traditionnel et le 
sens concret de la fami/le/fraternité. Les propres fils et les fils de tous les 
parents, même lointains, sont traités avec le même soin, la même atten
tion. La famille nucléaire européenne est pour eux inconcevable ; elle les 
scandalise. La chose ne m'est pas entrée dans la tête à mon arrivée en 
Zambie ; il  m'a fallu près de cinq ans pour ne plus être surpris par une 
différence culturelle si profonde et pour la considérer comme normale. 
En 1 972,  j'ai demandé à aller vivre.dans une mission rurale parce que je 
désirais mieux connaître et expérimenter la mentalité et la vie tradition
nelle des Africains dont je percevais le poids énorme mais qui ne peuvent 
s'exprimer pleinement dans les quartiers africains des cités minières. Je 
décidai alors de jouir de l'hospitalité et de la famille élargie africaines. Je 
fis savoir que je désirais être traité comme le « petit papa », comme le 
frère mineur des papas de tout le territoire de la mission - environ 
50 kilomètres ; ainsi, je fus accueilli, traité et appelé - et non « batata »,  
titre ordinaire des prêtres. Les enfants m'apportaient de petits cadeaux 
parce que j'étais leur papa ; la vieille reine Ndumbani m'appelait « mon 
fils » ;  les anciennes - qui m'accueillaient toujours avec des chants et des 
danses - m'offrirent d'être mes grands-mères, quand elles surent que ma 
grand-mère était morte et après avoir fait un grand deuil pour elle. Bien 
des années après, quand je revins, on fit la fète du retour. .. 

Le paternalisme, sous quelque forme que ce soit, ne tient pas devant la 
richesse culturelle des Africains. Théologiquement, il est contradictoire : 
i l  est inconciliable avec !'Esprit auquel il enlève la possibilité de réaliser 
en nous, avec nous, par nous, la fraternité incarnée de l'Evangile et de 
François. 

fraternité 83 



le dépassement des paternalismes 

Le dépassement des paternalismes est indispensable dans la pastorale 
mais aussi pour la croissance des vocations franciscaines en Zambie ; i l  
est indispensable, pour que se réalisent au maximum l'expansion et le 
développement de la fraternité, pour que s'établissent des relations per
sonnelles réciproques, dans le plus grand respect de chaque frère et de 
toute la fraternité. Seul le dépassement du paternalisme fera que chaque 
frère mineur soit une personne, dialoguant avec les autres et avec Dieu. 
La croissance des vocations franciscaines exige donc le dépassement du 
paternalisme matériel ,  culturel et clérical. 

Dépassement du paternalisme matériel : par exemple, les sœurs 
franciscaines sont passées d'une phase paternaliste dans laquelle les pos
tulantes étaient pourvues de tout, à une phase responsabilisante. Les pos
tulantes ont leur habitation, leur administration séparées ; la moitié du 
salaire qu'elles reçoivent comme enseignantes ou infirmières, sert à leur 
communauté et l 'autre moitié passe au couvent. Ainsi, elles ne sont plus 
entretenues passivement. 

Dépassement du paternalisme culturel : une forme de paternalisme 
culturel consiste à nier que les Zambiens de diverses langues bantou - qui 
ont des structures mentales et morphologiques, des racines culturelles 
semblables - puissent bien s'entendre entre eux, sans difficulté spéciale, 
et que la profondeur des racines divines de la fraternité puisse s'exprimer 
en langue bantou. Pourtant, Jésus a utilisé le langage quotidien du pays 
où il vivait. 

Je pense que les frères, prêtres ou non, qui échangent des expériences, 
dialoguent, donnent des instructions, plus encore s'ils aident respectueu
sement à les préparer et à les présenter en langue bantou, devraient parler 
couramment au moins une langue bantou. De plus, on devrait utiliser le 
plus de textes possibles en langue bantou. Nous avons déjà des textes de 
base en cette langue ; ce qui a été traduit doit être complété ; nous avons 
tant de prêtres, religieux, laïcs qui pourraient coopérer à cette tâche. 
L'incarnation de la fraternité doit être zambienne et non anglo-euro-

24/ Directoire de formation pour les Frères mineurs conventuels en Zambie, édition revue en 1 984. 
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péenne. On imagine difficilement combien une culture est liée à une lan
gue. En ce sens, par exemple, la Bible devrait être pensée et traduite dans 
les structures mentales et culturelles bantou et, si nécessaire, cette Bible 
bantou serait retraduite en anglais, pour les Européens missionnaires qui 
ne pratiquent pas la langue bantou. 

Dépassement de la discrimination scolaire : pour l'admission au 
postulat des frères mineurs, on n'accepte que des demandes de 
« majores», des garçons qui ont eu le privilège de continuer leurs études 
après les sept années d'école primaire. Or, une grande majorité de jeunes 
Zambiens ne trouvent pas de place dans les établissements secondaires. 
Paraphrasant une expression forte du ministre général ofm conv. précé
dent qui, lui, parlait de la limitation des naissances 24, je l 'adapterais aux 
vocations franciscaines, en disant que nous n'avons sans doute pas le 
droit de limiter l 'accueil joyeux des vocations franciscaines en imposant 
des discriminations basées sur le privilège de l'accès aux études, dont ne 
jouit qu'une minorité. On pourrait arriver à affirmer qu'une telle discri
mination est contre l'Esprit « qui donne la vie » et contre tous ceux qui, 
«par la vertu du Saint-Esprit sont engendrés frères » (SF l 064). En Zam
bie, l'ordre ne me semble pas suffisamment ouvert à cette majorité de 
Zambiens qui se trouve être « mineure » au point de vue économique, 
social et scolaire. 

Seulè une fraternité ouverte, mineure, incarnée, sera capable d'accueillir 
·et de favoriser la croissance des jeunes Zambiens, avec un enrichissement 
réciproque. Nous devrions donc nous orienter avec décision vers un style 
de vie qui offre à tous les Zambiens une atmosphère joyeuse qui laisse 
toutes les valeurs respirer, dialoguer et croître, qui efface le handicap 
d'avoir fréquenté l 'école quelques années en moins, qui ne contraigne pas 
à l'utilisation de l'anglais comme moyen de communication - une langue 
dont ils ne sont pas maîtres : ce qui les empêche tout à la fois de com
prendre les autres et de s'exprimer eux-mêmes. 

Seule une telle fraternité, me semble-t-il, sera fidèle à François et à 
l'Evangile. Il voulait que l 'ordre fut ouvert de la même manière aux pau
vres et aux illettrés, pas seulement aux riches et aux sages ; devant Dieu, 
il n 'y a pas d'acception de personnes et /'Esprit Saint, « ministre général 
de l'ordre » ,  se pose également sur le pauvre et sur le simple (SF 779). Ce 
n'est pas en accordant quelques exceptions qu'on remédiera à cette fer
meture ; l'exception ne suffit pas à ouvrir au : « de la même manière » .  
François et  ses compagnons éprouvaient une immense allégresse quand 
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un des fidèles, de quelque condition qu 'il fût . . .  prudent, simple, clerc, non 
instruit, laïc, guidé par /'Esprit de Dieu, venait prendre l 'habit de leur 
sainte religion (SF 3 7 1  ) . Ni /'humilité de la condition, ni la pauvreté ne 
pouvaient empêcher que fussent incorporés dans la construction de Dieu 
ceux que Lui voulait y insérer, parce que Dieu trouve son plaisir à se tenir 
avec les pauvres (SF 3 7 1  ). 

Seule une fraternité où lettrés et illettrés se trouvent à l'aise, où les études 
ou leur absence ne sont pas des obstacles à la fraternité, où tous, selon 
leurs possibilités, sont au service de tous, seule une telle fraternité pourra, 
je pense, donner une inspiration lumineuse, convaincante aux futurs prê
tres zambiens diocésains, pour qu'ils évitent la tentation de se diviser en 
deux castes : « majeurs » et « mineurs ». A partir de cette année, quelques 
séminaristes pourront obtenir un grade académique en théologie et 
l'accès à des études supérieures ; dans le même temps, la Conférence épis
copale de Zambie demande un niveau académique plus élevé tant à la 
section de philosophie de Mpima qu'à celle de théologie de Lusaka. Par 
suite, on commencera à avoir et des prêtres chercheurs et des prêtres pas
teurs. La nécessité se fera toujours plus sentir de l'unité .du presbyterium, 
de la profonde communion entre les prêtres intellectuels et les pasteurs, 
de l 'échange réciproque, sans que les uns s'imposent aux autres et acca
parent des droits spéciaux. 

Unification des deux custodies : Ce n'est qu'en dépassant le pater
nalisme culturel que l'union souhaitée des deux custodies sera possible et 
riche de signification pour l'ordre et pour l'Eglise de Zambie. L'unique 
terrain de rencontre de la custodie à dominante européenne et de celle à 
dominante américaine - il ne s'agit pas seulement de nationalité mais de 
mode d'implantation, de mentalité, de finances, etc. - est le profond déta
chement culturel des deux pour une incarnation réelle en Zambie. La fra
ternité enracinée dans le Christ exige que le germe unique et personnel, 
donné à chaque Zambien, soit pleinement accueilli et favorisé. Pour cela, 
l'inculturation zambienne du franciscanisme demande qu'une distance 
progressive à l'égard des custodies, américaine ou européenne, s'établisse. 

En nous rapprochant de François et des Franciscains et Franciscaines 
zambiens, nous nous rapprocherons entre nous, nous réduirons la sépa
ration entre nos deux èustodies. C'est une exigence tout à la fois théolo
gique et franciscaine parce que « le Verbe s'est fait chair et demeure 
parmi nous » comme frère mineur ; parce que François et ses quatre pre
miers compagnons - bien qu'ils vinssent de classes sociales diverses et 
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qu'il y eût entre eux plus de distance qu'entre les Américains et les Euro
péens aujourd'hui en Zambie - demeurèrent comme mineurs parmi les 
lépreux et voulurent tellement être missionnaires que par divine inspira
tion, nous voudrions aller chez les Sarrazins et les autres . . .  que nous 
soyons sujets de toute créature (SF 42-43). 

Il  est certain que le rapprochement des deux custodies ne peut être un 
rapprochement entre Occidentaux, en ignorant les Zambiens, en une 
espèce de pacte atlantique entre Européens et Américains. Au contraire, 
il  faut que les Américains et les Européens se rapprochent des Zambiens 
en Jésus, frère mineur africain, et en François. 

Unification de la formation des Frères mineurs zambiens : 
Le processus d'identification des deux custodies ne peut être séparé du 
processus d'unification des frères mineurs zambiens. Pour moi, une uni
fication du processus de formation, du pré-noviciat à la profession solen
nelle, est promise à la faillite si le style de vie, la discipline, tout moyen 
- même économique - des deux custodies restent aussi profondément 
divers. J'étais à peine arrivé à Mpima que les séminaristes me demandè
rent à quel type de franciscains j 'appartenais. Au début, je ne savais que 
répondre, je ne voyais pas le sens de cette demande. Puis je compris qu'il 
s'agissait de la différence en matière de finances et de discipline des deux 
custodies. Bien des Zambiens ne peuvent concevoir qu'il puisse y avoir 
de telles différences entre les disciples de François, comme ils ne com
prennent pas pourquoi les frères mineurs ne peuvent être une seule 
famille. Ainsi, il y a le risque - outre celui de passer à côté des talents et 
des espérances des jeunes Zambiens - de favoriser la « dégénérescence », 
c'est-à-dire une mentalité, un style de vie totalement opposés à la frater
nité mineure. 

Dépassement du paternalisme clérical : Dans un pays qui s'inspire 
de l'humanisme zambien par décision politique et des communautés de 
base par décision ecclésiale, il  devient incompréhensible qu'un institut de 
vie consacrée soit, par définition, un institut « clérical », gouverné par des 
prêtres. Il est hors de question de tenter de remédier à la discrimination 
entre frères, les prêtres et les non-prêtres, en admettant des exceptions, 
par le moyen de procédures spéciales et par dispense des autorités supé
rieures. Il resterait que les charismes, donnés par !'Esprit aux frères 
mineurs, apparaîtraient normaux chez les prêtres, exceptionnels chez les 
non-prêtres. Je crois qu'il serait bon de réfléchir à ce problème : pourquoi 
exclure que !'Esprit Saint puisse donner à un non-prêtre le don de 
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« servir» comme supérieur de la communauté ? Pourquoi priver la frater
nité locale et custodiale d'un tel don providentiel ? N'y a-t-il pas contra
diction entre la fraternité et la minorité acceptées comme principes 25 et 
le fait que seul celui qui a la «juridiction ecclésiastique »  peut être supé
rieur (p. 59, § 1 56 ,  1 ) ?  Pourquoi le don de la juridiction ecclésiastique -
liée aux Saints Ordres - devrait-il ignorer ou paralyser la charisme qu'un 
frère non prêtre peut recevoir pour « édifier, unir » la fraternité mineure 
comme supérieur ? 

En Zambie, le fait que seuls les frères prêtres puissent être supérieurs crée 
un grand malaise chez certains frères religieux non zambiens mais est 
proprement délétère pour les Zambiens. Pour eux, il est essentiel que 
tous les dons, toutes les valeurs soient reconnus, acceptés et utilisés pour 
le bien non seulement de qui en est favorisé mais de toute la fraternité 
mineure. Pour eux, il n'est pas crédible que la fraternité mineure puisse 
être authentiquement vivante si le charisme pour le « service » de supé
rieur n'est accepté que lié à la juridiction ecclésiastique. 

La coopération entre frères, prêtres et non-prêtres, est donnée pour 
acceptée par nos Constitutions. L 'apostolat des ordres sacrés se réalise à 
travers le ministère des .frères prêtres avec la coopération des autres .frè
res . . .  Les .frères qui sont religieux, qui font partie d'une manière spéciale 
de la famille diocésaine, procurent une grande aide à la hiérarchie 
(C 2 ,  2). Une telle collaboration est aussi présente, et d'une manière 
claire, dans les orientations du diocèse de Ndola dans lequel laïcs, reli
gieux, prêtres, coopèrent et se rencontrent normalement. 

Si, au contraire, on ne permet pas aux religieux non prêtres d'être pro
fondément coopérateurs de l'activité strictement pastorale - au moins 
autant que le sont les laïcs et les religieuses - on risque d'apporter un 
contre-témoignage. En regardant les exigences des âmes, les .frères peu
vent accepter la responsabilité d'une paroisse, même temporairement, 
mais toujours de telle manière qu 'ils soient capables dans la vie et dans 
le travail de don ner un témoignage effectif de leur minorité et de la .fra
ternité au peuple de Dieu (C 1 3 1 ,  1 ). 

25/ Constitutions, 1 1 , 1 -2 .  Citées « C »  dans la suite. 
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Relations ordre-diocèse : Je pense qu'il est grandement nécessaire 
que l'ordre commence à donner « un. témoignage effectif de sa minorité 
et de sa fraternité » face au diocèse. Il serait bon que les relations récipro
ques entre diocèse et ordre s'améliorent, que le malaise mutuel diminue, 
que la confiance se retrouve. Pour arriver à ces nouveaux rapports, radi
calement neufs, l'ordre ne pourra pas ne pas sortir de sa séparation, de 
sa clôture, de sa rigidité envers le diocèse ; il ne pourra pas, dans ce cas 
aussi, ne pas suivre le style de vie de François ; il ne pourra pas ne pas 
abandonner la logique de !'« exemption de la juridiction épiscopale ». Au 
contraire, nous aurons d'autant plus de vitalité, soit comme frères 
mineurs, soit comme partie vivante de l'Eglise, quand, en tant qu'ordre, 
nous commencerons à baser nos rapports sur la coopération et l'entente 
avec les orientations pastorales des évêques qui ne font qu'appliquer le 
concile Vatican I I  et les exhortations de Paul VI et de Jean-Paul II adres
sées à tout le monde. 

Si nous revalorisons la vie religieuse des frères mineurs, si nous sommes 
une meilleure partie de la famille diocésaine, alors ce seront les évêques 
qui nous tendront une main puissante pour nous soutenir, pour nous 
donner leur appui, leur confiance comme ils l'ont déjà fait et comme ils 
le font en divers cas. 

Spécialisation des frères mineurs : Tous les diocèses et vicariats des 
pays de l'AMECEA veulent se baser sur les communautés ecclésiales de 
base, sur les petites fraternités. Ne serait-ce pas là la spécialisation des frè
res mineurs selon François ? François voulait être le dernier, non seule
ment dans l 'Eglise, mais aussi au milieu des frères, embrassant tout indi
vidu, tous les peuples et toutes les nations (SF 68).  Dans la re-découverte 
de la fraternité et de la minorité, n'aurions-nous pas un champ immense, 
avant tout en intensité et qualité, mais aussi en rayonnement, dans de 
nombreux pays d'Afrique ? 

S'enliser dans les divers paternalismes serait s'amputer soi-même, ce 
serait aussi de l'insensibilité envers les fraternités chrétiennes zambiennes 
qui devraient pouvoir s'inspirer de nous, frères mineurs, pour s'enraciner 
en Dieu et pour l'incarner dans leur terrain. 

Le frère mineur prêtre : Quand le service sacerdotal et le charisme 
de frère mineur ne se compénètrent pas dans la même personne, il ne 
subsiste que peu du frère mineur et peu du prêtre. C'est le cas inverse de 
Jésus Christ, Seigneur et frère mineur, qui n'a jamais utilisé ses pouvoirs 
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et son autorité sacerdotale que pour servir et être profondément uni à 
chacun et au Père. 

Je me rappelle l'orientation d'une fraternité dans laquelle les prêtres -
par ailleurs engagés - parlaient beaucoup de leurs activités et de leurs 
situations (l'un était curé, l'autre économe, un troisième supérieur) mais 
il était évident, à partir de leurs longues conversations, que la minorité 
et la fraternité ne pénétraient pas leur manière d'être supérieur, économe 
ou pasteur. C'était trois prêtres, mais pratiquement sans aucun lien de 
communion sacerdotale, sans fraternité franciscaine, sans profonde com
munion avec le Christ prêtre ni avec les personnes autour d'eux ni entre 
eux. 

Quand un franciscain prêtre n'est pas frère mineur dans son sacerdoce, 
son sacerdoce aussi laisse à désirer parce que le sacerdoce est au service 
du peuple de Dieu et au service du Christ Prêtre . . .  participant à son 
ministère qui, de jour en jour, construit ici-bas l 'Eglise pour qu 'elle soit 
peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit 26• Quand un 
prêtre franciscain est paternaliste et non au service des dons et de la crois
sance du peuple de Dieu, quand il n'est pas en communion avec les fidè
les, il ne peut les construire en peuple de Dieu, même s'il est engagé à 
fond dans des activités qu'il appelle sacerdotales ou pastorales mais qui 
ne gardent pas les orientations ni les attitudes du Christ, Prêtre et 
Pasteur. 

L'incarnation est indispensable au service fraternel : la fraternité mineure 
incarnée des prêtres doit vivre dans Je monde, parmi les hQmmes, unie 
aux frères, sans être du monde du péché, c'est-à-dire en évitant tout ce 
qui diminue l'homme, tout ce qui divise au plus intime, tout ce qui le 
sépare de la communion avec Dieu et avec les autres hommes. 

Les couvents de frères mineurs : Quand nous serons des frères 
mineurs authentiques, des prêtres serviteurs du Christ et du peuple de 
Dieu, quand nous aurons abandonné tout paternalisme, ce n 'est qu'alors 
que les couvents des « Pères Franciscains » perdront de leur importance. 

261 Vatican Il, Presbyterorum Ordinis. ! .  
27/ PAUL VI, Evangelica Restificatio. 1 6-22. 
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La préférence pour l'appellation « Pères Franciscains » tombera et cela ne 
nous troublera pas d'être appelés « frères mineurs »,  titre très exigeant 
mais source de joyeuse vitalité, de fidélité et d'union à tout l'ordre. En ce 
sens, le titre de « conventuel »  n'a pas - et ne devrait pas avoir - la même 
importance que celle de « frère mineur». 

Même les couvents matériels et leurs garanties juridiques, en même 
temps que leur style de vie européen, perdront de leur importance parce 
qu'ils seront incarnés dans la fonction de fraternité mineure, telle que l'a 
rêvée François. Souvent, la communion avec Dieu, la fraternité et la 
minori'té réclameront de vivre dans des lieux comme « pèlerins et étran
gers » en ce monde (SF 90), pour être de la maison de Dieu, pour être des 
petits frères, plus que de la maison du couvent. 

Le danger de se sentir plus « familier » avec les choses matérielles ou non 
matérielles que de la maison de Dieu et des frères, est une intuition de 
François, très importante actuellement en Zambie. François nous met en 
garde contre l'idolâtrie des couvents. La fraternité mineure, incarnée en 
Zambie, exigera que les couvents ne soient pas plus grands que néces
saire, qu'ils soient conformes à la maison de Jésus à Capharnaüm et aux 
maisons de nos frères africains ; elle exigera que nous nous sentions 
joyeusement hôtes et dépendants dans tous les sens : hôtes de Dieu, hôtes 
des évêques, hôtes du peuple et de ses représentants. 

La fraternité mineure incarnée exigera que se crée un grand espace 
culturel, humain, quotidien pour les frères mineurs zambiens, un grand 
espace pour Dieu, pour que ce soit Lui notre habitation et nous - no

.
tre 

cœur - Son habitation. L 'Esprit du Seigneur habite dans ses fidèles, lui
même reçoit le très Saint corps et le sang du Seigneur (SF 1 43). Rencon
tre étonnante, habitation intime, vitale, féconde, qui insère le frère 
mineur dans la relation de ! 'Esprit du Seigneur et du Fils de Dieu. 

Je mettrais des racines profondes dans cette entité - couvent/habita
tion/vie avec Dieu - comme base de notre vie conventuelle pour ne pas 
déserter le « con-venire », le dialogue et la communion avec Dieu, pour 
ne pas « vagari extra obedentiam (Deum et fraternitatem) », c'est-à-dire 
pour accepter l'offrande et l'exigence de vivre dans une maison sans 
garanties, sans stabilité, pour accueillir dans nos couvents des prêtres 
zambiens diocésains, même pour des années, sans inconvénients réci
proques. 
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la présence de la fraternité en Zambie 

Pour que l 'ordre vive en Zambie, il est vraiment providentiel qu'il ne soit 
pas nécessaire de se creuser le cerveau pour trouver des théologies spé
ciales ou des stratégies compliquées, mais qu'il n'y ait que le besoin 
absolu, unique, de retourner à notre vocation de frères mineurs incarnés, 
ouverts et enracinés en Dieu. 

La fraternité incarnée est pauvreté. Comme le voulait François - que les 
frères habitent dans les léproseries au service des lépreux - ainsi Paul VI 
nous a exhortés : Que le cri des pauvres trouve écho dans votre expé
rience . . .  Jésus en est arrivé au point de s 'identifier à eux . . .  Le cri des pau
vres doit nous interdire tout compromis avec n 'importe quelle forme 
d'injustice sociale. Il nous oblige à regarder en face le drame de la misère 
et les exigences de la justice évangélique et ecclésiale. Cela conduit cer
tains d'entre vous à rejoindre les pauvres dans leurs conditions, à partager 
leurs angoisses lancinantes . . .  Dans un monde en plein développement, 
cette permanence de masses et d 'individus misérables est un appel insis
tant à une conversion de notre mentalité et de nos attitudes, et tout par
ticulièrement pour vous qui suivez de plus près le Christ dans sa condition 
terrestre de kénose 2 7 •  

Osvaldo Tini ofm conv. 

traduit de l 'italien 
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LE PROBLÈME DU RÊVE EN MISSIOLOGIE 

par Pierre Erny 

Toutes les civilisations n 'accordent pas au rêve la même importance. 
Quand on vient d'un milieu qui, tel le nôtre dans l'Europe contempo
raine, ne lui attribue aucune fonction décisive dans l'orientation de l'exis
tence, on est parfois mal placé pour comprendre ce qui se passe dans des 
sociétés où, au contraire, il joue un rôle primordial dans la conduite de 
la vie. Beaucoup de missionnaires ont été confrontés à ce problème - ou 
le sont encore - pour peu qu'ils aient été attentifs aux dires de leurs ouail
les. Comme le montre I .A. Otto dans une thèse récente 1, les jésuites du 
Canada, au xvne siècle n'ont cessé d'être impliqués dans des affaires où 
le rêve jouait un rôle déterminant, sans qu'ils arrivent toujours à discer
ner de quoi il était exactement question. L'un d'eux écrivait en 1 656 : 

Les songes sont l 'un  des grands empêchements qu 'ils aient à leur conver
sion. Ils sont tellement attachés à ces rêveries qu 'ils leur attribuent tous 
les grands succès qu 'ils ont eus jusqu 'à présent, et à la guerre et à la 
chasse. Or, sachant bien que la créance aux songes est incompatible avec 
la foi, cela les rend plus opiniâtres ; vu mêmement qu 'ils se persuadent 
que, dès lors que les Hurons ont reçu lafoi et qu 'ils ont quitté leurs songes, 
ils ont commencé à se perdre : et tout leur pays a, toujours depuis, été en 
décadence, jusqu 'à la ruine totale. 

Et un autre de la même époque : J 'ai fortement combattu leurs supersti
tions et particulièrement la divinité du songe qui est le principe de leurs 
erreurs et comme l 'âme de leur religion. J'ai cependant reconnu deux 
choses en le combattant : la première, que ce n 'est pas à proprement par
ler le songe qu 'ils adorent comme le maître de leur vie, mais un certain 
des génies qu 'ils appellent Agatkonchoria, lesquels, à ce qu 'ils pensent, 
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leur parlent parfois dans leur sommeil et leur commandent d'observer 
exactement leurs songes. Le principal de ces génies est Taronhiaouagon 
qu 'ils reconnaissent comme une divinité et auquel ils obéissent comme au 
grand maître de la vie. Lorsqu 'ils parlent du songe comme d'un dieu, ils 
ne veulent pas dire autre chose, sinon que c 'est par lui qu 'ils connaissent 
les volontés de Dieu et ce qui est nécessaire à la 'conservation de la vie, et 
que l'accomplissement des choses qu 'ils ont vues en songe est un moyen 
qui contribue à l 'établissement de leur santé et de leur fortune 2. 

Dans le remarquable ouvrage que Raoul Allier consacra à la Psychologie 
de la conversion chez les peuples non civilisés 3, essentiellement à partir 
de témoignages de missionnaires protestants, un chapitre entier est 
consacré aux rêves et aux hallucinations. Il mérite que nous nous y attar
dions, ce livre étant difficile à trouver. 

rêve et conversion 

C'est souvent à la suite d'un rêve que des missions ont subitement connu 
le succès après des années d'un travail apparemment stérile. Au Lesotho, 
E. Casalis rapporte en 1 83 7 :  L 'un des guerriers les plus distingués de 
Mosheh annonça publiquement qu 'il avait des rapports avec le monde 
invisible. Je le vis plusieurs fois dans l'état le plus extraordinaire. Il ne 
cessait de sangloter, tout son corps tremblait et sa voix ne se faisait enten
dre que pour proclamer l 'existence de Dieu, la certitude d'un jugement à 
venir et pour rendre témoignage à la vérité des doctrines prêchées par les 
missionnaires. A ussitôt, les réunions de culte et les écoles furent fréquen
tées et les villages voisins s'émurent. 

Le retentissement d'un rêve sur toute une collectivité, dans un sens qui 
peut être aussi bien favorable que défavorable aux missionnaires, dépend 
évidemment beaucoup de la personnalité, de la fonction et du prestige du 
rêveur. R. Allier rapporte ainsi des cas de rêve de grands personnages, de 
prêtres ou de devins, qui ont été décisifs. Mais il s'intéresse davantage 

1 / Der Traum ais religiase Erfahrung. Untersucht 
und dargeste/11 am Beispiel der lrokesen, Steiner, 
Wiesbaden, 1 982. 
2/ R.G. THAWAITES, The Jesuil Relations and 
A/lied Documents. Tra vels and Explorations of the 
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encore aux mécanismes en jeu dans la conversion individuelle. Voici ce 
qu'il écrit : 

Le nombre est incalculable des conversions qui sont provoquées par des 
rêves. Les récits en pullulent dans les correspondances . . .  Aussi bien, les 
témoins intéressés dans l 'affaire éprouvent- ils parfois une sorte d'humi
liation et même de scandale à constater des faits de ce genre. Ils sont 
presque choqués qu 'une révolution spirituelle de cette importance soit plus 
souvent due - ou en ait l'air - à un rêve absurde qu 'à une décision de 
conscience. Les indigènes ont moins de scrupules. De ce qui étonne et 
froisse un peu leurs éducateurs, ils font volontiers une loi générale. 
« Quand un homme, nous racontait M. Coi/lard, passe par les souffrances 
morales qui préparent et annoncent la crise, il demande aux gens déjà 
convertis : que faut- il que je fasse pour que je sois comme vous ?- Les gens 
lui répondent : pour se convertir, il faut avoir des visions . . .  » Relevons 
encore ce que dit M.H. Dieter/en : « Quand des gens se présentent à nous 
pour se déclarer convertis et que nous leur demandons comment la vie 
religieuse a surgi en eux, ils répondent assez souvent que c 'est un rêve qui 
leur a ouvert les yeux, en excitant leur conscience . . .  A première vue et 
pendant des années, je n 'ai pas attaché grande importance à ces rêves et 
j'ai souvent cru qu 'ils avaient été inventés après coup . . .  Mais il est plus 
probable que ces rêves sont authentiques et leur valeur morale et reli
gieuse s 'explique dans une large mesure 4 » .  

Tout s e  passe, dit Allier, comme si l e  rêve révélait l'émergence d'un moi 
nouveau, d'une nouvelle conscience morale, de besoins existant déjà très 
réellement �ans l'individu, mais à son insu et réprimés. Le rêve montre 
alors à l'homme, non pas ce qu'il a été mais ce qu'il doit être et veut être. 
Et l'auteur est amené à tracer un parallèle entre sa découverte et celles 
faites par Freud : 

Dans les rêves qu 'il étudie spécialement, les tendances refoulées qui émer
gent sous des formes imprévues, appartiennent toutes, ou à peu près, à ce 
qu 'il y a de plus inférieur dans l'être humain . . .  Les rêves que j 'ai relevés 
et qui sont à l'origine d'une conversion, sont d'une nature totalement dif
ferente. Ce qui réapparaît avec eux, ce n 'est pas un moi très ancien avec 
ses instincts grossiers . . .  C 'est au contraire un moi nouveau qui est en train 
de se former sous la sollicitation d'un idéal entrevu et qui, loin de repré
senter chez le sujet un passé lointain et animal, figure, prophétise et pré
pare un avenir vraiment humain. Qui sait si ces analyses de la conver-
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sion, poussées plus profondément, n 'amèneraient pas à corriger encore 
plus le freudisme et à faire découvrir, sous les couches grossières auxquel
les il s 'arrête, un fond plus mystérieux et peut-être plus apparenté au 
divin 5 ?  

thématique 

Dans les rêves qu'Allier étudie, l'individu ne revit pas sa vie passée mais 
est plongé dans une existence qui n'est pas encore la sienne. Se trouvant 
devant une décision à prendre qu'au fond de lui, son cœur appelle, il 
verra et entendra ce qui lui rend particulièrement sensible la mise en 
demeure de sa volonté dont, à l'état de veille, il  ne veut pas avoir cons
cience. Il est réellement en présence de la pensée dont il ne veut pas et 
il en est d'autant plus épouvanté qu'elle s'impose à lui comme exprimée 
par un autre. C'est parfois un ordre formel qui est perçu : Lis et tu seras 
sauvé - Sanglier, sors de ta boue - Lève-toi et prie - Il faut changer, il faut 
changer ! - Désormais, tu es un homme de Dieu ! . . .  En d'autres cas, le 
sujet voit réalisée la chose qu'il désire : il  distingue au loin un pays déli
cieux ; quelque chose l'appelle ; il veut y aller mais ses jambes sont para
lysées. 

Selon H. Dieterlen, un des rêves les plus fréquents est du type suivant : 
Le païen est enlevé par une force mystérieuse et conduit devant la porte 
du ciel ou devant Dieu lui-même. On lui dit là-haut qu 'il n 'est pas en état 
d'entrer ou de rester au ciel, qu 'il doit retourner sur terre et s 'y purifier 
pour y vivre selon Dieu. Après quoi, il sera admissible dans la vie éter
nelle. Et il se réveille, effrayé et triste, mais désireux de suivre les instruc
tions qu 'il a reçues pendant son sommeil 6• 

Ce type de scénario est rapporté souvent par les jésuites de la Nouvelle 
France. Il peut s'agir aussi de situations métaphoriquement imagées, telle 
celle rapportée par Maurice Leenhardt, au temps où il était en Nouvelle 
Calédonie : Un jour, un individu vient raconter qu 'il est décidé. On lui 
demande pourquoi il l 'est. Il répond qu 'il a vu des crevettes attablées 

51 O.c., p. 14. 
61 O.c . . p. 378. 
71 O.c.,  p. 379. 
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autour de leur repas ; tout à coup, leur peau est tombée et elles en ont 
revêtu une autre. Il a pensé qu 'il devait faire comme elles 7 •  

Chez des gens qui n'ont pas l'habitude de s'analyser, de s'introspecter, de 
délibérer en eux-mêmes, la conscience apparaît sous la forme d'un étran
ger qui parle du dehors et brise les résistances. La veille de pÙticiper à 
une cérémonie importante comportant la pratique d'incisions et l'appli
cation d'un médicament qui doit rendre invulnérable à la guerre, un 
Pahouin voit subitement devant lui une personne inconnue qui lui 
déclare : « Tu n 'en feras rien ; toutes ces cérémonies ne sont pas pour toi 
car tu es un homme appartenant à Dieu. - Comment cela ? dit-il; je ne 
suis ni  chrétien, ni  catéchu mène et je n 'ai jamais suivi ceux qui parlaient 
la Parole. - N 'imporie, lui fut-il répondu, désormais tu es un homme de 
Dieu . . .  » Il se réveille tout bouleversé et se met à prêcher autour de lui les 
éléments de la doctrine nou velle qu 'il s 'est assimilés. Il ne se donne pas 
pour un chrétien, encore moins pour un catéchiste, mais il dit qu 'il obéit 
à un ordre reçu. Naturellement, il se met à l 'école des m issionnaires et 
achève de se con vertir 8 .  

Souvent le rêve concrétise un ensemble de sentiments que le sujet 
n'arrive pas à débrouiller et dont il n'arrive pas à analyser la complexité, 
ou encore une couche purement sous-jacente de préoccupations, un 
malaise sans contours précis. Des pensées refoulées ou simplement reje
tées comme importunes à l'état de veille, s'objectivent durant le sommeil 
et s'imposent comme du dehors. Cette objectivation peut d'ailleurs se 
produire aussi dans la vie diurne sous forme de voix. Quand une obliga
tion s'impose avec une force irrésistible, on ne dit pas : «je dois », mais 
on se parle à soi-même en disant : « tu dois ». L'individu, en quelque 
sorte, se dédouble et le devoir soudainement aperçu prend l'aspect d'un 
ordre prononcé par une partie du moi qui n'a pas d'ordinaire la conduite 
des événements et qui, un instant, parle en souveraine : Un jour, j 'étais 
aux champs, en train de cueillir du maïs, lorsque j 'entendis une voix qui 
me disait : « Quand te convertiras- tu ?» Un peu effrayé, je cherchais d 'où 
pouvait venir la voix. Ne voyan t  personne, je me remis à ma cueillette. 
Mais bientôt la voix répéta, plus forte et plus distincte : « Quand te conver
tiras-tu ? » Cette fois, la peur me saisit 9 .  

L'importance existentielle accordée au rêve vient évidemment du fait 
qu'on le conçoit comme une pérégrination de !'« âme » ou du « double » 
durant laquelle i l  entre en contact avec le monde invisible, celui des 
ancêtres, des génies, des esprits, des dieux, voire de Dieu lui-même. Le 
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rêve peut devenir révélation et le sujet fait immédiatement la différence 
entre un rêve ordinaire et un « songe » à portée transcendante, car le 
retentissement n 'est nullement le même. 

Quand le message n'est pas clair, on se met l'esprit à la torture pour lui 
découvrir une signification dans la mesure où l'impression s'impose qu'il 
s'agit d'une communication vitale. Voici, par exemple, une femme qui 
rêve qu'un cheval entre dans la petite cour de roseaux qui se trouve 
devant la hutte et sert de cuisine en plein air ; l'animal rue et casse tous 
les pots. Ce rêve l'obsède et elle arrive à la conclusion qu'elle doit se 
convertir. I l  apparaît à l'évidence que cette femme était déjà préoccupée, 
voire tourmentée par l'idée de conversion et qu'elle aura interprété une 
scène apparemment sans rapport avec elle à travers ses propres inquié
tudes. 

Ce qui fait la force du rêve, c 'est aussi ce qui fait celle d 'une simple ren
contre inopinée ; c 'est son accord avec les exigences intimes. Ilfaut ici une 
coïncidence. Les deux termes en sont : d'une part, l'événement extérieur 
ou que l 'on suppose extérieur, d'autre part, l'inquiétude de la conscience. 
Sans le second terme, le premier ne serait même pas aperçu. A insi, non 
seulement cette inquiétude est ce qui porte l'indigène à donner une signi
fication à ce qu 'il voit ; c 'est elle qui le lui fait voir 1 0 •  

Cela ne veut évidemment pas dire qu'il n'existe pas des rêves qui sont 
eux-mêmes à l 'origine du trouble, et non le trouble à l'origine du rêve. Le 
rêve peut survenir après une longue incubation et un long cheminement 
inconscient, mais c'est aussi lui qui peut tout mettre en branle. 

R. Allier fait observer que la nature du matériel qu'il a rassemblé pour 
son livre n'est pas indépendante du fait qu'il relève de manière quasi 
exclusive de missions protestantes. Il s'est aperçu, chemin faisant, que 
l'esprit dans lequel travaillaient les uns et les autres était trop différent 
pour qu'on puisse mélanger les témoignages. On peut effectivement se 
demander si l'atmosphère dans laquelle baignent beaucoup de chrétiens 

10/ O.c .. p. 392. 
l l I O.c., p. 392. 
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protestants, surtout dans les courants baptiste ou pentecôtiste, ne favorise 
pas ce recours au rêve ou à la vision. L'auteur souligne qu'il n'est pas rare 
qu'on érige alors en loi ce qui est le plus accidentel et qu'on finit par 
croire que toute crise spirituelle doit être précédée d'un phénomène 
extraordinaire : voix, hallucination, rêve, rencontre étonnante. 

Ceux qui traversent ces crises s 'im itent un peu les uns les autres. 
Aujourd'hui, cinq fois sur dix, les Ba-Souto voient une lueur et ils racon
tent le fait avec si peu d 'originalité qu 'on se sent en présence de quelque 
chose qui est presque convenu. Et ceux qui sont passés par là exigent 
volontiers que les autres suivent la même voie. M. Coi/lard nous a souvent 
raconté qu 'Asser, l 'évangéliste mo-souto qui l'a suivi au Zambèze, avait 
été longtemps rebuté par les vieux chrétiens. Il était converti, et vraiment 
converti, depuis un an ; lorsqu 'il allait en causer avec des chrétiens, ceux
ci lui demandaient :  « Qu 'as-tu vu ?» et il était désolé de n 'avoir rien 
« vu » . « Par bonheur, ajoutait- il, j 'ai fini par avoir ma vision 1 1 •  » 

C'est toute une conception de la conversion et de la crise qui est censé 
l'amener qui est sous-jacente ici et qu'on ne trouve pas sous la même 
forme en milieu catholique. 

théories du rêve 

En 1 970, j'ai eu l 'occasion, alors que j'enseignais la psychologie à l'Uni
versité de Lumumbashi, dans la province du Katanga (l'actuel Shaba, au 
Zaïre), d'avoir des rapports assez suivis avec les représentants du mouve
ment Jamaa qu'avait jadis lancé le Père Placide Tempels et qui connais
sait alors de grosses difficultés après une période de succès assez extraor
dinaires où on le présentait comme une des plus belles réussites mission
naires. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est l ' importance attachée aux rêves. 

Un des anciens vicaires de Tempels, alors qu'il travaillait dans la région 
de Kolwezi, m'a raconté que celui-ci avait l'habitude de se trouver à son 
bureau avant l'aube pour recevoir les paroissiens qui voulaient lui sou
mettre leurs rêves de la nuit encore tout frais. Cela lui servait de point de 
départ pour la direction des consciences et la cure d'âme. Au sein du 
mouvement Jamaa (famille), qui avait un net caractère initiatique, c'est 
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principalement sur l'évolution de leur vie onirique que l'on jugeait la 
maturité de ceux qui voulaient en gravir les différents échelons. 

Il est incontestable que, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres d'ail
leurs, le bouillant franciscain avait vu étonnamment juste : il  se trouvait 
dans une dream-culture (culture du rêve), dans une civilisation où les 
gens sont au plus haut point attentifs à leurs rêves et se laissent guider par 
eux, où ceux-ci sont considérés comme des moyens privilégiés pour com
muniquer avec un monde invisible tout proche. Cela ne pouvait pas lais
ser le missionnaire indifférent, non seulement pour des questions de stra
tégie pastorale, mais aussi parce qu'il y a là une vérité à redécouvrir, à 
portée universelle. 

Dans Dream and charisma, théories of dreams in the Jamaa-Move
ment 1 2  (« Rêve et charisme, théories des rêves dans le mouvement 
Jamaa »), J. Fabian a montré qu'il existait chez les dirigeants de véritables 
théories du rêve en tant que reflet de ce qui est en l'homme, mais aussi 
en tant que mode de relation avec les anges, les saints, le Christ, Dieu . 
Dans leurs enseignements, ces sujets sont largement développés. Quand 
on leur reproche leur attachement aux songes, ce qui est très courant, ils 
recourent aux nombreux textes de la Bible où ceux-ci interviennent pré
cisément comme messages d'en haut. Selon le degré d'initiation, ces théo
ries du rêve sont plus ou moins explicites et l'aptitude à interpréter est 
un élément important de l'autorité charismatique des leaders. Dans le 
discours courant, la référence au rêve peut devenir parfaitement stéréo
typée. On peut ainsi vérifier dans un mouvement d'inspiration catholi
que ce que B. Sundkler a dit dans un tout autre contexte 1 3 :  Pour com
prendre la vie religieuse des dirigeants et des disciples dans ce type 
d'organisation, il est essentiel d'étudier leur vie onirique. 

Avec mes étudiants en psychologie de l'Université de Lumumbashi ,  nous 
avons souvent soulevé ces questions 1 4 •  De toute évidence, ils étaient hau
tement sensibilisés au problème et beaucoup d'entre eux avaient eu des 
expériences oniriques marquantes qui avaient joué un rôle certain dans 

1 2/ Anthropos, 1966, 6 1 ,  pp. 544-560. 
1 3/ Bantu Prophets in South Africa, 1 96 l .  
14/ C( « Signification traditionnelle du rêve et 
psychologie moderne, un problème d'enseigne-
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l'orientation de leur existence. Il m'est arrivé aussi de rencontrer des prê
tres africains qui, non seulement accordaient au rêve une place impor
tante dans leur vie personnelle, mais étaient réputés pour leurs dons de 
« rêveurs » clairvoyants et consultés à cet effet. 

intégrer l'expérience onirique 

Il est une constatation que l'on peut faire partout où des cultures sont en 
état de changement accéléré : leurs aspects intellectuels peuvent s'estom
per sans que, pour autant, la personnalité, l 'affectivité et la sensibilité en 
soient profondément transformées. Les étudiants zaïrois que j'ai connus 
étaient marqués pour la plupart par les structures mentales de la culture 
bantou traditionnelle, même s'ils avaient grandi en ville et en milieu 
apparemment déculturé. Ils se trouvaient devant un difficile problème 
d'intégration quand leurs études les mettaient en contact avec une vision 
des choses toute différente. Mais où réside exactement la différence ? 

F. Nietzsche a écrit dans Menschliches, Allzumenschliches : L 'homme des 
rudes temps primitifs croyait voir dans le rêve un monde tout aussi réel 
que l 'autre. Nous sommes là à l 'origine de toute métaphysique. Sans le 
rêve on n 'aura it pas eu l 'idée de séparer le monde en deux. La distinction 
entre âme et corps est liée aux plus anciennes conceptions du rêve, a insi 
que l 'hypothèse d 'un double immatériel ayant les apparences d 'un corps. 
Ceci conduit à la croyance aux esprits et probablement à la croyance aux 
dieux. La preuve que les défunts se survivent est qu 'ils apparaissent aux 
vivants en songe, tel est le raisonnement que l 'on a tenu pendant des 
siècles. 

Socrate a trouvé sa vocation dans un rêve. Artémidore fut convié en 
songe par Apollon lui-même à se consacrer à l'étude des rêves et, au 
moment de la Réforme, son De somni interpretatione fut réédité par 
Mélanchton, ami et collaborateur de Luther. 

L'idée que l'homme a normalement un « double », une sorte de frère 
jumeau immatériel mais non invisible, à laquelle Nietzsche fait allusion, 
constitue un élément primordial qu'ignorent les psychologues modernes 
dans leur immense majorité (si l'on excepte un certain nombre de ceux 
qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux), alors qu'il donne aux 
croyances africaines leur cohérence interne. Ce sont les pérégrinations du 
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principe de conscience, distinct du principe de vie ou « âme », qui occa
sionnent le rêve ; ce sont ses absences momentanées qui laissent la place 
libre à l'intervention d'agents étrangers à la personne, ancêtres, esprits et 
dieux ; c'est à lui que s'attaquent les sorciers, ces « mangeurs d'âme » qu'il 
vaudrait donc mieux appeler « i:nangeurs de doubles », et cela explique le 
rôle que joue très souvent le rêve dans les affaires de sorcellerie. J'ai cons
taté dans mon enseignement combien le fait de fournir aux étudiants 
cette notion de « double », bien connue des ethnologues, leur donnait en 
quelque sorte une clé pour penser scientifiquement les croyances les plus 
fortement ancrées dans la tradition parce que, précisément, elles tou
chaient à la structure intime de l'homme. C'est comme si un pont était 
ainsi jeté entre savoir universitaire et manières anciennes de penser, ce 
qui est capital pour une saine intégration. 

Dans la conception traditionnelle des choses, les images oniriques vien
nent de l'extérieur ; elles expriment la volonté des puissances de « l'autre 
monde » ou permettent l'irruption de ce principe du mal par excellence 
qu'est le sorcier. Dans la conception moderne, par contre, on met unila
téralement l'accent sur le rêve en tant que révélateur d'un univers inté
rieur. Les dieux ont quitté !'Olympe, les esprits ont déserté l'au-delà, 
pour se réfugier au fond de l'homme, dans les couches inconscientes de 
son psychisme. Autrefois, on avait tendance à regarder dehors et en haut, 
vers le ciel ; aujourd'hui, on cherche au-dedans, dans les profondeurs de 
son être. Le psychanaliste prend alors la place du prêtre ou du devin. La 
vision traditionnelle des choses situe à l'extérieur de l'individu les grandes 
forces et les grands mouvements qui l'animent. L'homme ne fait pas le 
mal mais i l  est « agi » par des puissances mauvaises. L'homme n'est pas 
contrôlé par une instance purement psychologique du type « surmoi », 
mais c'est la conscience-« voix divine » (Rousseau) qui parle en lui .  Ce 
n'est pas lui qui pense ou qui rêve, mais il est pensé et rêvé par quelque 
chose d'autre que lui-même : « ça pense » et « ça rêve » en lui. 

Mais nous voilà retombés en plein langage freudien . . .  Le ça, pour le maî
tre de Vienne, n'est-ce pas précisément cet « autre » monde qui m'habite, 
qui est moi tout en m'étant étranger ? Nous décelons ainsi une relation 
intime entre ce que, dans les religions traditionnelles, on appelle le ciel 
ou l'au-delà et ce que la science moderne appelle l'inconscient, entre les 
dieux et les archétypes. 
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proximité et distance 

Ici intervient un autre facteur. Il est en effet une différence qui touche 
non seulement aux structures de la pensée mais aussi à celles de la per
sonnalité, à la relation même que l'individu entretient avec cet « autre 
monde » qu'est son inconscient. Pour l'homme ancien, ce dernier était 
éminemment proche, facile d'accès, peuplé de puissances nombreuses 
qui sont un reflet fidèle du monde des hommes. On y entre sans peine par 
cette via regia qu'est le rêve, un rêve qui n'est jamais très nettement 
séparé de l'état de veille. Les fantaisies nocturnes s'insèrent dans la trame 
même de l'existence et se mêlent intimement aux personnes du monde 
sensible. L'homme ne cesse de se mouvoir dans un univers symbolique 
fait de mythes, de contes merveilleux, de gestes rituels, de fêtes et de 
cultes. I l  est entouré de personnages dont la fonction est d'être en contact 
avec l'invisible, devins, voyants, prêtres, oracles, mediums, possédés, 
fous. Il parle aux morts et aux dieux aussi naturellement qu'il parle aux 
vivants ; il les invoque, les met à contribution et, au besoin, les soudoie. 
L'au-delà apparaît ainsi comme un écran, une toile de projection que les 
hommes et les sociétés peuplent d'êtres mythiques en fonction de leurs 
besoins, de leurs manques, de leurs expériences et de leurs fantasmes. Le 
dialogue entre la face claire et la face obscure de la réalité n'est jamais 
rompu. 

Pour l'homme moderne, la situation est différente. Entre rêve et réalité, 
un fossé s'est creusé. Ce sont là deux niveaux, deux ordres d'être que l'on 
tient séparés autant que possible. Le rationalisme, l ' intellectualisme 
ambiants et l'emprise qu'exerce la technique laissent de moins en moins 
de place à la pensée symbolique. Les mouvements inconscients ne peu
vent plus s'extérioriser au fur et à mesure et s'expriment alors en mani
festations désordonnées, en névroses et en explosions sociales. L'autre 
monde se dépeuple ; son existence elle-même tend à être niée ; après les 
ancêtres, les esprits et les anges, on entend dire que Dieu lui-même se 
meurt. Au plan des archétypes, l 'accession à la modernité correspond à 
la fois à un éloignement et à un rétrécissement du « ciel ». On est obligé 
de recourir à des artifices si l'on veut entrer en communication avec son 
inconscient, à des techniques : psychanalyse, psychodrame, méthodes 
projectives, narcoanalyse, voire hypnose, écriture automatique, drogues, 
etc. L'homme se sent coupé du monde souterrain sur lequel il repose. 

Il n'a plus accès aux grands complexes de l'inconscient collectif, redou
tables, certes, mais aussi nourriciers et vivificateurs. Sa créativité tarit. La 

le rêve 103 



rationalité n'étant pas compensée par autre chose, la personne se déve
loppe de manière unilatérale et déséquilibrée, son intelligence est surali
mentée, tandis que son âme, son affectivité, ses puissances spirituelles 
crient famine. Nous risquons ainsi de devenir les victimes d'un processus 
de schizophrénisation et de voir une coupure irréparable s'installer en 
nous : là réside sans doute la caractéristique psychologique la plus mar
quante de la modernité et la source de sa pathologie propre. Conscient 
et inconscient tendent à devenir étanches l'un à l'autre, à ne plus com
muniquer, s'harmoniser, s'équilibrer. On assiste, aussi bien dans l'indi
vidu que dans la société, à une succession non intégrée de manifestations 
hyper-rationnelles et d'explosions sauvages, selon que l'emporte l'un ou 
l'autre aspect d'une psychè dissociée. 

Sous ce rapport, l'Afrique Noire est longtemps restée saine. Quand la 
modernité a fait irruption dans son histoire, elle a trouvé auprès de ses 
prophètes et de ses leaders charismatiques, des hommes qui savaient réta
blir le lien avec le fonds originel que les populations portaient en elles, 
avec les Invisibles qui continuaient à les hanter. La religion, a dit 
C.G. Jung, est la voie royale de la santé mentale, parce que précisément, 
elle relie, rattache, unifie, sym-bolise (au sens éthymologique de « mettre 
ensemble »), facilite les synthèses, permet l'instauration d'échanges régu
lateurs entre les deux grands registres de la vie. Mais cette fonction si 
importante, la religion ne la remplit que si elle use pleinement des 
moyens rituels, sacramentels, mythiques, donc symboliques, dont elle 
dispose, ce que, affectée elle-même par l'air du temps, elle réalise de plus 
en plus mal. 

par-delà l'homme psychique 

Le plus souvent, aujourd'hui, quand on parle du rêve, on en reste là, à 
ce langage de l'inconscient, individuel ou collectif. Or, saint Paul, dans 
les textes parfois ambigus qui révèlent son anthropologie, ne cesse 
d'opposer ce niveau qui est celui de l'homme « psychique » à celui de 
l'homme « pneumatique » ou spirituel. Il est vrai que nous avons perd1' 

1 5/ C. TRF.SMONTANT, La mystique chrétienne et l 'a venir, Seuil, Paris, 1 977, p. 1 7 .  
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l'habitude, en Occident, et cela de très longue date, de distinguer âme et 
esprit : cela a des conséquences innombrables et nous prive d'une des clés 
majeures de la réalité humaine. 

Voici ce que dit à ce sujet, C. Tresmontant, en commentant les textes 
pauliniens : L 'homme est d 'abord une réalité psycho-somatique ou psy
cho-physiologique. C 'est ce que Paul appelle le psuchikos anthrôpos, 
l'homme qui est un psychisme, une unité psycho-somatique. Mais cela, ce 
n 'est que le début. L 'homme est appelé, invité à une destinée ultérieure, 
et pour être capable de cette destinée ultérieure, l'homme reçoit en lui 
l'esprit : /'Esprit de Dieu vient travailler en lui, qu 'il le sache ou non, et 
c 'est parce que / 'Esprit de Dieu vient travailler en lui. . .  que l 'homme 
devien t  lui- même esprit, pneuma. L 'esprit en l 'homme, ce n 'est donc pas 
le psychisme, c 'est ce par quoi l 'homme est capable d'entendre et de com
prendre ce que dit ! 'Esprit de Dieu à l'homme, c 'est ce par quoi l 'homme 
est capable d'entrer en communication a vec / 'Esprit de Dieu .. . L 'esprit en 
l'homme, c 'est ce par quoi l'homme est capable d 'entrer en dialogue avec 
Dieu, qui est Esprit. En sorte que l 'homme qui s 'en tient à l'ordre psycho
biologique . . .  ne comprend rien à cet ordre spirituel, qui n 'est intelligible 
que par / 'Esprit de D ieu en nous, lequel nous donne l'intelligence. L 'ordre 
de la m]!_stique chrétienne, c 'est l 'ordre spirituel 15• 

L'esprit, c'est la transcendance immanente en l'homme. Ce dernier n'a 
pas seulement une dimension corporelle et psychique, mais aussi une 
dimension spirituelle qui le met en accointance avec le Divin qui est, en 
lui, l'organe même de ! 'Esprit de Dieu. Mais à cause de cette transcen
dance, cette dimension spirituelle ne peut être appréhendée directement 
comme les deux autres. Elle se manifeste toujours, et mystérieusement, 

· au travers du corps et de l'âme, qu'elle a pour mission de pénétrer, de 
transfigurer, d'illuminer comme de l'intérieur. Toute manifestation psy
cho-physiologique peut en être le signe, l'expression, le véhicule. Et c'est 
là que nous retrouvons le rêve ou plus exactement le songe. 

Car on pourrait dire que ce qui différencie le rêve du songe, c'est que, 
dans le premier cas, nous en restons à l 'ordre purement humain 
qu'explore la psychologie des profondeurs, alors que, dans le second, une 
réalité psycho-biologique commune devient épiphanie du monde invisi
ble, à la limite théophanie. L'homme progresse sur le chemin spirituel 
dans la mesure où, par toutes les fibres de sa nature, par tous les événe
ments de son existence, il devient transparent à cette transcendance 
immanente, à cette étincelle divine qui constitue la partie la plus 
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profonde et la plus essentielle de son être et lui permet de se dépasser infi
niment. Pour un regard « psychique », le songe est un rêve comme un 
autre ; pour qui a l 'intelligence de l 'esprit, il contient quelque chose en 
plus qui ne relève pas de l 'expérience ordinaire et qui provoque chez le 
dormeur une impression mystérieuse. Ce qui intéresse la Bible, ce sont les 
songes et non les rêves, ce qui permet à Dieu de communiquer avec 
l'homme et non ce qui monte des troubles abîmes de l'inconscient. Les 
deux, certes, peuvent être très intimement intriqués. 

Quand, avec !'Ecriture, on distingue ces deux plans, le problème du rêve 
prend un singulier relief. Et je pense qu'on sera étonné de voir avec quelle 
facilité les hommes d'autres civilisations, que ce soit en Orient, en Amé
rique ou en Afrique, comprennent que Je rêve n'est pas seulement affaire 
d'interprétation mais aussi discernement des esprits. Car il s'agit de 
reconnaître à quel niveau cela se passe et ce qui est en jeu. Quand un 
message nous est adressé, il importe non seulement de savoir ce qu'il 
contient mais aussi d'où il provient, qui l 'envoie. Sans doute à travers le 
rêve, est-ce toujours moi qui me parle à moi-même. Mais de quel moi 
s'agit-il ? Le moi ancien, clos, replié sur lui-même, enfermé dans sa cara
pace humaine, trop humaine, ou le moi nouveau ouvert sur Dieu ? Le 
petit « moi-je » ou le grand Moi, dilaté en Soi par l'irruption de la trans
cendance divine ? Comme dit Allier, les couches grossières auxquelles 
s'arrête Je freudisme ou « un fond plus mystérieux et peut-être plus appa
renté au divin ? »  . . .  

Pierre Erny 

106 

6, rue Victor-Huen 
68000 Colmar 



notes bibliographiques 

Fra Angelico 

par A. Hertz et H. Nils Loose 

Les Editions du Cerf nous présentent un 
livre d'art sur Fra Angelico. 65 splendides 
reproductions en couleurs rythment le 
déroulement de cette étude sur la vie et 
l'œuvre de ! 'Angelico. Elles nous en don
nent les œuvres majeures. 

Le livre tourne autour d'une question fon
damentale qui est le signe de cette période 
entre le Moyen-Age et la renaissance : com
ment un croyant, plus encore un moine, a
t-il pu concilier sa foi et l'humanisme nais
sant ? Quel est le dynamisme qui a fait de lui 
un des plus grands peintres d'Italie ? 

Les auteurs étudient d'abord la situation des 
peintres dans la société florentine, la percée 
de la culture humaniste à Florence, les 
débuts de l'humanité sacrale en peinture. 
L'ouvrage suit alors les grandes périodes de 
la vie de Fra Angelico : les premières œuvres 
au couvent San Domenico de Fiesole, la 
décoration du nouveau couvent de Saint
Marc à Florence, l'appel à Rome par 
Eugène IV pour la décoration de la chapelle 
du Saint-Sacrement, le court séjour à 
Orvieto et la mort à Rome. 

Les auteurs voulaient nous donner un 
aperçu global de la vie et de l'œuvre de Fra 
Angelico ; au-delà de cette visée, ils ont bien 
montré comment la foi de cet homme, 
modeste et pieux, avait trouvé un mode 
d'expression dans le nouveau style pictural 

qui se faisait jour. « Fra Angelico représen
tait ses madones et ses saints dans l'esprit du 
nouveau style, de façon tout à fait 
'naturelle', mais ils ne cessaient pas pour 
autant d'être des saints. » 

J. Pierran 

Edit. du Cerf. Paris, 1984, relié sous ja
queue, 65 photos couleur pleine page, 1 92 p., 
260 F. 

Eglise en Islam 
Méditation sur l'existence chrétienne en 
Algérie 

par Mgr H. Tessier 

Que peut être l'existence d'une Eglise qui est 
minoritaire dans un pays sociologiquement 
et fortement structuré par une religion 
forte ? C'est le cas des chrétiens en Algérie 
qui sont amenés à vivre comme chrétiens 
chez les autres, dans une société qui a sa 
propre personnalité historique, indépen
damment du christianisme, et qui considère 
qu'elle n'a pas besoin de nous pour s'expli
quer à elle-même le sens de sa vie, pour 
trouver Dieu et pour vivre dans sa fidélité à 
sa loi ( 1 2). Cette réflexion sur une situation 
particulière n'intéresse pourtant pas la seule 
Eglise en Algérie, ni même d'autres Eglises, 
minoritaires en d'autres contextes culturels 
comme le Japon ou l'Inde ; mais elle attire 
l'attention de tous les chrétiens sur des traits 
essentiels du message chrétien. 

La première donnée est d'abord celle de 
l'écoute étonnée, celle du respect de l'autre, 
de l'action de grâces aussi en percevant 
« qu'il existe dans la vie de ses frères non 
chrétiens, des histoires spirituelles et que 
celles-ci se développent sans avoir besoin de 
références chrétiennes » ( 1 9). Encore faut-il 
examiner, accueillir et situer l'histoire spiri
tuelle d'une autre communauté. 

Une seconde donnée qui concerne toute 
l'Eglise, c'est que l'existence d'une foi autre 
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est interrogation sur ma foi, sur notre foi 
chrétienne, car la méditation de !'Ecriture se 
fait « toujours en situation, c'est-à-dire en 
référence aux questions que se pose celui qui 
ouvre sa Bible » (67). La question rebondit 
alors plus loin et elle est de taille : « Si l'his
toire religieuse marche de prophète en pro
phète et d'étape en étape vers la venue de 
Jésus, que penser alors des traditions reli
gieuses qui ne prennent pas place dans cette 
attente ? La réponse à cette question est 
importante puisqu'elle fonde, en quelque 
sorte, la possibilité de porter un regard posi
tif sur les histoires religieuses extérieures au 
christianisme » (79). 

C'est donc aussi la mission de l'Eglise qui est 
interrogée : si l'annonce explicite du mes
sage chrétien est bien une part essentielle de 
la vocation de l'Eglise, elle ne recouvre pas 
pour autant la totalité de l'expérience apos
tolique. La mission est également conver
sion du missionnaire, interpellation de son 
Eglise, elle est aussi témoignage du salut qui 
vient du Mystère de Dieu (Dieu est Dieu 
parce qu'il aime) ; elle est travail pour le 
Royaume qui dépasse l'implantation de 
l'Eglise, qui a à faire avec la solidarité des 
hommes et des peuples. 

On serait prêt à mettre immédiatement le 
mot « dialogue » sur une telle attitude mais 
l'auteur sait bien que ce mot a d'autres exi
gences et que le dialogue suppose des actes 
posés en commun. On pourrait aussi tout 
réconcilier dans la prière - et on le doit ; 
mais là encore, la communion ne se fera pas 
prioritairement par les formules officielles 
de prière. 

Voilà donc un livre qui nous aide à mieux 
voir comment rejoindre une histoire de salut 
que Dieu accomplit dans la vie des person
nes et des communautés, pour y prendre 
part en solidarité. 

J. P. 

Edit. du Centurion, Paris, J 984, 82 F. 
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La politique africaine de François Mitterrand 

par J.F. Bayar1 

Dans cet essai d'histoire immédiate, le poli
tologue J.F. Bayart raconte et analyse les 
heurs et malheurs de la politique socialiste 
française en Afrique, ou plutôt celle du Pré
sident, puisque cette politique est sa «  chasse 
gardée ». Elle a d'ailleurs débuté non sans 
succès dans les années 50 ; son tort est de 
n'avoir pas évolué à la même allure que 
l'Afrique et que la conjoncture géopolitique 
et économique de la planète. Les choses ont 
dépassé les mots. 

On conseillerait aisément au clergé et aux 
personnes engagées dans la coopération et le 
développement de méditer sur une certaine 
« théologie » tiers-mondiste qui paraît bien 
séraphique face aux contraintes ; on pour
rait aussi peut-être se rendre compte que 
dans les Eglises, il y a les mêmes archaïsmes, 
les mêmes paternalismes baptisés « relations 
personnelles » et, du côté africain, les 
mêmes « patrimonialismes » et les mêmes 
offensives intimidantes. 

H. Maurier 

Edit. Kartha/a, Paris, 1 984, 149 p. 

Afrique, terre des réfugiés, que faire ? 

par CIMADE, INODEP, MINK 

Cet ouvrage est un dossier-compte rendu de 
deux séminaires tenus par les organismes 
sus-mentionnés (MINK = Mouvement Inter
national N'Krumah, Paris). Outre des statis
tiques et des faits, ce livre étudie les causes 
politiques locales et internationales qui obli
gent des multitudes à fuir leur pays pour 
survivre : le manque de démocratie, l'intolé
rance religieuse, les rivalités inter-ethniques, 
l'instabilité politique, l'incapacité à enrayer 
les calamités naturelles, sont en effet le fruit 
de manipulations extérieures autant que 
d'insuffisances internes. Que faire ? Tout 
revient à une information et à une prise de 



conscience : une opm1on publique forte et 
éclairée est un instrument puissant pour 
modifier des politiques et contrecarrer la 
xénophobie. De tels ouvrages devraient se 
trouver dans toutes les bibliothèques popu
laires, en Occident comme en Afrique. 

H. Maurier 

Edit. L 'Harmauan, Paris, 1 984, 210 p. 

Les Spiritains. Trois siècles d'histoire reli
gieuse et missionnaire 

par H. Karen 

Le P. H. Koren, cssp, a repris en 1 980, son 
Histoire générale de la Congrégation du 
Saint-Esprit, pour utiliser les dernières 
découvertes d'archives mais aussi pour 
continuer sa recherche jusqu'à aujourd'hui. 
li divise son œuvre en quatre parties. 

La première partie concerne l'histoire des 
« Messieurs du Saint-Esprit », cette œuvre 
fondée par Claude-François Poullart des 
Places, alors qu'il n'était encore qu'aspirant 
à l'état ecclésiastique, dans le but de venir 
en aide à des séminaristes pauvres, pour les 
former à la pauvreté et à la disponibilité 
selon l'Evangile. Poullart meurt à 30· ans 
mais son œuvre se développe bien et s'ouvre 
aux missions extérieures, fournissant spécia
lement des prêtres à la Nouvelle France et à 
!'Acadie. Dans la tempête révolutionnaire, 
la Congrégation est près de sombrer mais 
elle vivotera jusqu'en 1 848. 

Cette date marque le début de la deuxième 
partie de l'ouvrage qui est consacrée à 
Libermann. Dès avant son ordination sacer
dotale, il a fondé une congrégation pour 
l'évangélisation des esclaves noirs dans les 
colonies françaises. Dès le commencement, 
il fut en rapport avec le Séminaire du Saint
Esprit. Sa Congrégation du Saint-Cœur de 
Marie va fusionner en 1 848 avec la Congré
gation du Saint-Esprit dont le nom sera 
retenu pour la nouvelle œuvre. Cette fusion, 
qui ne se fit pas sans difficultés, va permet
tre, sous le supériorat de Libermann, un 

développement étonnant, une nouvelle 
organisation, un renouveau spirituel. 

La troisième partie étudie le développement 
des missions spiritaines jusqu'à Vatican li : 
l'extension de l'évangélisation, la mise au 
point des méthodes, l'internationalisation 
de l'institut, le maintien des tâches éducati
ves. 

La quatrième partie étudie l'évolution de la 
conception et de la réalité missionnaire 
après Vatican II,  les nouveaux problèmes 
posés, les voies ouvertes. 

Pour un ignorant comme moi, cette histoire 
est passionnante. Certes, parfois je n'ai pas 
très bien compris la répartition des matières, 
pourquoi la mission en Acadie (30 ans) a
t-elle droit à 40 pages, avec des détails qui 
en font un récit d'aventures. La dernière 
partie était difficile ; elle demandera des 
mises au point, avec le recul du temps. Le 
livre qui n'est pas du style hagiographique 
montre bien, au travers des difficultés, des 
erreurs même, la richesse de cette aventure 
missionnaire pour l'avancée de l'Eglise et du 
Royaume. 

J. P. 

Edit. Beauchesne, Paris, 1 982, 634 p., 144 F. 

Paysans africains. Des Africains s'unissent 
pour améliorer leur village au Togo 

par R. Mangeart 

Ce livre est le récit très simplement conté 
d'une expérience villageoise de développe
ment autogéré. Cinq Frères des Campagnes 
témoignent de ce qu'ils ont vu et vécu ; ani
mateurs agricoles, ils disparaissent presque 
(avec leurs noms kabyé « authentiques») 
pour laisser les paysans expliquer ce qu'ils 
désirent, montrer le fonctionnement des 
coutumes, se mettre en action. Ce livre qui 
fait partie de la collection « Alternatives 
paysannes » constitue un puissant encoura
gement pour les paysans qui veulent se 
prendre en main. 

H. Maurier 

Edit. L 'Harmattan, Paris, 1984, 301 p. 
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Peut-on encore sauver le Tchad ? 

par M. N'Gangbet 

Cet ouvrage courageux d'un ancien ministre 
tchadien, en faisant l'historique des conflits 
qui minent le Tchad depuis son indépen
dance, élabore le catalogue des problèmes à 
résoudre et la stratégie de table ronde néces
saire pour y arriver. Il faut défendre l'unité 
du pays contre les factions politico-militai
res, convaincre le Nord que l'islamisation et 
l'arabisation intégrale et intégriste du Sud 
est inacceptable, promouvoir une politique 
démocratique et décentralisée pour donner 
confiance. Le Tchad doit refuser l'annexion 
ou la fusion avec la Lybie, mais peut accep
ter sa coopération. Puissent ces sages appels 
être entendus ! 

H. Maurier 

Edit. Kartha/a, Paris, 1 984, 139 p. 

Quel Etat pour l'Afrique ? 

par T. Michalon 

Faut-il conseiller aux bibliothèques popu
laires cet ouvrage « coup de poing » ?  On 
hésite. D'un côté, il donne fort heureuse
ment un lexique explicatif des termes politi
ques que l'usage tend à obscurcir ;  il critique 
sous forme de réquisitoire sans merci et par
fois humoristique (caricatures) les formes 
actuelles de l'Etat en Afrique, centralisateur, 
pseudo-national et inefficace ; il propose le 
modèle alternatif de l'Etat fédératif qui don
nerait leurs chances aux solidarités régiona
les, et il répond aux objections. Certaines de 
ces pages ont été testées en Afrique où elles 
ont fait l'objet de débats dans l'une ou 
l'autre presse locale : elles répondent donc à 
un besoin. Mais, d'un autre côté, l'ouvrage 
manque d'analyses de fond au moins sur 
deux points qui sont liés : il n'analyse guère 
ces solidarités régionales qui devraient pren
dre en charge les services publics et leurs 
capacités d'action ; et, surtout, il n'explique 
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pas pourquoi i l  faut un  Etat (fédératif ou 
autre). 

Une simple comparaison avec les Etats pré
coloniaux (auxquels il est fait allusion 
p. 1 29) montrerait que ceux-ci n'organi
saient pratiquement aucun service public : 
ni éducation, ni transport, ni voies de com
munication, ni développement agricole, 
hydraulique, industriel ou sanitaire : les soli
darités familiales, villageoises, ethniques 
pratiquaient une quasi-autarcie. Or, la 
modernité consiste précisément à dépasser 
cela par le fonctionnement des réseaux sys
témiques d'interdépendance qu'on appelle 
« services », qui impliquent autant d'avanta
ges que de sujétions auxquelles les solidari
tés d'antan ne sont pas préparées. Ces soli
darités géraient des autarcies, non des servi
ces intercommunautés. Quand l'auteur écrit 
(selon le mode du conditionnel incantatoire, 
lequel abonde dans son texte) : « Cette dyna
misation des villages et des régions devrait 
permettre enfin de mettre un terme à la 
désastreuse ségrégation entre travail leurs 
manuels et intellectuels, entre ruraux et 
citadins» ( 1 04), il énonce un résultat sou
haitable beaucoup plus que le jeu des 
moyens et des ressources pour y arriver. 
Disons, pour conclure, que le livre peut pro
voquer une prise de conscience ; à ce titre, 
on peut le recommander. 

H. Maurier 

Edit. L 'Harmattan, Paris, 1984, 1 92 p. 

Etonnante Côte-d'Ivoire 

par A. Gaudio et P. Van Roekeghem 

Vous trouverez dans ce livre 39 flashes jour
nalistiques sur les curiosités-contrastes d'un 
pays souriant et créateur. Le touriste à la 
recherche du dépaysement y trouvera une 
sorte de guide bleu aux illustrations tantôt 
fines, tantôt floues. Avec ces prises de vues, 
la Côte-d'Ivoire est en bonne voie de folklo
risation. 

H. Maurier 

Edit. Karthala, Paris, 1 984, 270 p. 



livres reçus 
à la rédaction 

Le corps dans l'expérience spiri
tuelle, par le Centre théologique 
de Meylan, Cerf, Paris, 1983, 
152 p., 39 F. - Au nom d'une cer
taine spiritualité, n'a-t-on pas 
méprisé le corps comme si Dieu 
ne s'était pas incarné en Jésus 
Christ ? Il n'y a pourtant pas 
d'autre réalité spirituelle que celle 
qui émerge, se cherche et se dit 
dans et par un corps. 

Ton enfant, il crie la vérité. 
Catéchisme pour théologiens, par 
Daniel- Ange, Fayard, Paris, 
1 983, 300 p., 69 F. - Daniel
Ange, moine qui partage son 
temps entre la vie en ermitage et 
l'annonce de l'Evangile, raconte 
en phrases fulgurantes tout ce que 
les enfants lui montrent du visage 
de Dieu. Il nous donne des centai
nes de paroles d'enfants, parfois 
souriantes, souvent émouvantes, 
qui nous plongent au fond du 
mystère. 

Les langues de la Bible. Du papy
rus aux bibles imprimées, par 
Mau r ice Carrez, Cen turion, 
Paris, 1983, 1 12 p., 65 F. - Les 
trois langues bibliques sont 
l'hébreu, l'araméen et le grec. 
M. Carrez situe chacune d'entre 
elles dans l'histoire et décrit ses 
caractéristiques. Il documente sur 
les Ecritures et les matériaux uti
lisés, sur la transmission des tex
tes. Nous n'avons que des copies 
transcrites un ou plusieurs siècles 
après le début de l'ère chrétienne ; 
quelle est leur valeur? 

L'archer bassari, par M odibo 
Sounkalo Keita, Karthala, Paris, 

1 984, 198 p., 60 F. - Roman d'une 
vengeance, traité comme un 
roman policier. C'est un livre bien 
écrit qui se lit bien. 

Oeuvres complètes de Jean de la 
Croix, traduction par M. Marie 
du Saint-Sacrement. - Les Edi
tions du Cerf nous présentent 
l'œuvre complète de saint Jean de 
la Croix, en sept petits volumes 
accessibles à tous. Les sept volu
mes comprennent les introduc
tions propres à chaque œuvre, 
une brève biographie de Jean de la 
Croix, une réflexion sur le rapport 
foi et amour, clé de voûte de son 
approche de l'existence chré
tienne, une étude sur l'actualité de 
ce message, une notice sur Mère 
Marie du Saint-Sacrement. Sont 
déjà parus : 
1 .  Le cantique spirituel-A 
2. La montée du Carmel-1 
3. La montée du Carmel-li 
4. La Nuit obscure 
5. Le Cantique spirituel-B 
6. La vive Flamme d'Amour-A 

et B 

Espérance. Le risque de la frater
nité, par Albert Provent, Cerf, 
Paris, 1984, 162 p., 62 F. - Le 
monde est- i l  condamné au 
désespoir ? Non,  la tradition 
judéo-chrétienne apporte une tout 
autre vis ion de l 'existence 
humaine sur terre. Prendre au 
sérieux le message biblique est la 
seule façon d'empêcher la vie 
d'être étouffée par la domination 
de l'homme sur l'homme. Car 
établir la relation fraternelle est 
vraiment restaurer la personnalité 
humaine. 

Les Editions du Centurion nous 
proposent quelques grands textes 
officiels de l'Eglise : 
- Le sens chrétien de la souf
france humaine : lettre apostoli
que de Jean-Paul Il du 1 l /2/84 
avec une préface de Raymond 
Michel. 
- Orientations éducatives sur 
l'amour humain : Congrégation 
pour l'éducation catholique, 
Rome, 1 983. Traits d'éducation 
sexuelle. 
- Déclaration de l'Assemblée plé
nière de l'Episcopat français : 
novembre 1983. En annexe, tex
tes du Concile Vatican Il et mes
sage de Jean-Paul Il à l'ONU. 

Chacun de ces volumes en format 
de poche coûte 1 5  F. 

Dieu au jour le jour. Petite somme 
de théologie domestique, par 
Ma rie-Emmanuel, Cerf, Par is, 
1984, 144 p., 51 F. - Ce petit livre 
n'est la démarche ni d'un philo.so
phe, ni d'un savant, ni d'un théo
logien, mais celle d'une épouse, 
mère de famille, enseignante. Il est 
le fruit d'une expérience vécue de 
la découverte de Dieu au cœur de 
la vie, une «théologie domesti
que». 

Dans le silence du cœur, par Mère 
Teresa et ses collaborateurs, 
méditations rassemblées par K. 
Spink, Cerf, Paris, 1984, 104 p., 
40 F. - « Nous ne pouvons vivre 
sans prier et quelle que soit notre 
confession, nous devons prier 
ensemble. » Mère Teresa s'adresse 
aux hommes de toutes nationali
tés et croyances afin qu'ils prient 
ensemble pour l'amour universel. 
Cette suite de méditations repose 
sur les enseignements spirituels de 
Mère Teresa. 

Nouveaux jalons pour l'Unité. 
Guide pour l'étude du rapport 
final de la commission internatio
nale anglicane/catholique, Cerf, 
Paris, 1984, 66 p., 22,50 F. - Le 
présent guide d'étude a été réalisé 
par des anglicans et des catholi
ques d'Angleterre. Concis, clair, 
très pratique, cet outil pédagogi
que est la meilleure introduction 
non seulement au dialogue angli
cans/catholiques mais à tout dia
logue entre chrétiens aujourd'hui. 

Jésus et les quatre Evangiles, par 
John Drane, Centurion, Paris, 
1984, 208 p., illustré, 106 F. -
John Drane sait partager les fruits 
des études bibliques contemporai
nes. Dans une présentation claire 
et équilibrée, l'auteur montre ce 
qu'on sait aujourd'hui des grandes 
questions sur Jésus. 

Dadabe, par Michèle RakoLOson, 
Karthala, Paris, 1984, 1 02 p., 
45 F. - Quelques tableaux très 
vivants de Madagascar. La réalité 
quotidienne de l'existence au 
milieu de la peur et du rêve. 
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publications 

• Le dernier volume 
paru dans la collection 
encyc l o pédique « Des 
chrétiens/servir» a pour 
titre : On les appelle Pères 
Blancs, Sœurs Blanches. 
Il retrace l'histoire des 
MISSIONNAIRES D'AFRIQUE 
et des SŒURS MISSIONNAI
R E S  D E  N O T R E - D A M E  
D'AFRIQUE. I l  nous pré
sente 96 pages de rencon
tres, témoignages, appels 
et perspectives sur la mis
sion. 

F o n d é s  p a r  C h a r l e s  
LAVIGERIE, alors archevê
que d ' A lger, i l s  sont  
aujourd'hui 3 .000 Pères 
et 1 .650 Sœurs qui vivent 
« une certaine passion 
pour l 'Afrique ». On les 
trouve en Algérie comme 
au Tchad, en Afrique de 
l'Ouest comme en Afri
que de l'Est, dans les ban
lieues surpeuplées et dans 
les universités, dans le 
désert et dans les centres 
de linguistique. Depuis 
un siècle, ils s'adaptent à 
des situations toujours 
neuves et parfois explosi
ves. 

Cet album est un guide 
qui nous permet de ren
c o n t r e r  d e s  v i s a g e s  
d'hommes et de femmes 
de terrain, des existences 
qui sont un appel .  Elar
gissons l'espace de notre 
tente et laisson s-nous 
interpeller. 

session 

• Le Secrétariat pour les 
Relations avec l'Islam 
(S.R.I.), créé en 1 974 par 
! 'Episcopat, annonce une 
session d'initiation à la 
connaissance de l 'Islam. 

Plus de deux millions de 
p e r s o n n e s  d ' o r i g i n e  
m u s u lmane vivent  en 
France. Tous les experts 
s'accordent pour dire que 
cette population immi
grée prend aujourd'hui un 
caractère permanent. U ne 
société pluraliste est en 
train de se former. Des 
chrétiens, des responsa
bles pastoraux veulent se 
situer par rapport à cette 
réalité relativement nou
velle. Une connaissance 
de l'Islam s'avère d'autant 
plus nécessaire que la  
société française est tra
versée par des pulsions de 
peur et de racisme. 

Ces journées d'étude et de 
réflexion se tiendront à 
ORSAY, du 6 juillet ( 1 8  h) 
au 1 3  juillet ( 1 4  h) ; elles 
s'adressent aux anima
teurs et militants chré
tiens, à tous ceux qui sont 
concernés par la rencon
tre avec les musulmans. 

Se renseigner à :  
S.R.I . ,  
7 1  rue de Grenelle 
75007 Paris 

publications 

• Au cœur de l ' Islam se 
trouve le Coran : livre 
i nc o n n u  et d é r o u t a n t  
pour d e  nombreux chré
t i e n s .  Le N° 4 8  d e s  
Cahiers « Evangile » : Un 
c h rétien lit le Coran 
s'adresse à des chrétiens 
côtoyant la communauté 
musulmane et soucieux 
de mieux connaître le 
livre qui l'inspire et la 
religion qui la fait vivre. 

C e  c a h i e r  c o m p o r t e  
bibliographie et index qui 
facilitent l'approfondisse
ment du sujet ; il est 
accompagné d'un supplé
ment indispensable : Le 
Coran, textes choisis en 
rapport avec la Bible. 

Il y a vingt ans, le Concile 
Vatican II exhortait chré
tiens et musulmans à la 
compréhension mutuelle. 
Le P. Jacques JOMIER op a 
l o n g t e m p s  v é c u  e n  
Egypte ; il est non seule
ment un spécialiste du 
Coran et de l'Islam mais 
aussi un artisan du dialo
gue islamo-chrétien. Son 
travail permet de mesurer 
la proximité et la distance 
entre chrétiens et musul
mans, ces cousins dans la 
foi. 

Service Biblique 
Evangile et Vie, 
6 avenue Vavin, 
75006 Paris 
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