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Crédibilité 
C’est seulement avec un regard d’adoration sur le 
mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c’est seu-
lement de la profondeur du silence semblable au sein 
qui accueille l’unique Parole qui sauve, que peut jaillir 
un témoignage crédible pour le monde. Seul ce silence 
priant peut empêcher que le message du salut se 
perde dans les nombreux bruits du monde. Un 
message de gratitude vient à nouveau sur nos lèvres 
pour tous ceux qui, hommes et femmes, consacrent 
leur vie à la prière et à la contemplation dans les 
monastères et les ermitages. Mais nous avons besoin 
que des temps de contemplation s’insèrent dans la vie 
ordinaire des gens. […Nous avons besoin] d’espaces 
dans lesquels tous puissent se sentir accueillis, même 
ceux qui ne savent pas encore bien ce qu’ils cherchent 
et qui ils cherchent. 

L’autre symbole d’authenticité de la nouvelle évangéli-
sation a le visage du pauvre. Se mettre à côté de celui 
qui est blessé par la vie n’est pas seulement un exer-
cice de sociabilité, mais est avant tout un fait spirituel. 
Car dans le visage du pauvre resplendit le visage 
même du Christ : « Tout ce que vous avez fait à l’un de 
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » (Mt 25, 40). Une place privilégiée est re-
connue aux pauvres dans nos communautés, une 
place qui n’exclut personne, mais veut être un reflet de 
la façon dont Jésus s’est lié à eux. Leur présence dans 
nos communautés est mystérieusement puissante : 
elle change les personnes plus qu’un discours, elle en-
seigne la fidélité, elle fait comprendre la fragilité de la 
vie, elle appelle à la prière, et, pour tout dire, conduit 
au Christ. Le geste de la charité exige d’être accompa-
gné de l’effort pour la justice. C’est un appel qui 
s’adresse à tous, pauvres et riches.  
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Le défi de l’interculturalité 
Chapitre général des Missionnaires du Verbe Divin  

Carlos del Valle 

Missionnaire du Verbe Divin, le P. Carlos del Valle est espagnol et doc-
teur en Théologie morale (thèse sur la dette internationale). Au cours 
de son long séjour au Chili, il a aussi servi comme Supérieur provincial 
de sa congrégation. Il dirige depuis plusieurs années Testimonio, une 
revue de réflexion pour les religieux diffusée bien au-delà des frontières 
du Chili. L’article a été traduit de l’espagnol. 
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Le dialogue interculturel... 
chemin du prophétisme aujourd’hui  



Prix abonnements 2013 
Nous informons les lecteurs qu’à partir de 2013, le prix 
d’un abonnement augmentera légèrement. Les frais d’en-
voi nous y obligent… Voici les nouveaux prix : 40 € pour 
la zone 1 et 30 € pour la zone 2 ; 12 € le numéro. 
Les moyens électroniques de communication permettent 
désormais une réaction plus rapide que par le passé. Par 
conséquent, tout abonnement qui ne sera pas renouvelé 
fin juillet de l’année en cours (donc fin juillet 2013 pour 
l’abonnement 2013) sera automatiquement suspendu. 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures. 
Évitez d’envoyer des chèques bancaires de l’étranger, 
un virement international occasionne moins de frais et 
permet de vous assurer que le montant exact arrive à 
Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus. 
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James Chukwuma Okoye 
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Sud-Est. Ordonné prêtre en 1970, il a été supérieur provincial au 
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1986 à 1992, expert au Synode des Évêques pour l’Afrique (1992-
1994), professeur d’Écriture sainte à la Catholic Theological Union, 
Chicago, États-Unis (1996-2012). Depuis quelques mois, il est respon-
sable du Centre de Spiritualité Spiritaine à Duquesne University, 
Pittsburgh, États-Unis. Son article est le fruit de ses réflexions en tant 
que théologien du Chapitre général des spiritains à Bagamoyo 
(Tanzanie) et a été traduit de l’anglais. 
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La mission de l’Église selon Matthieu 
Une lecture de la Cananéenne (Mt 15, 21-28) 

Jean-François Baudoz 

Jean-François Baudoz est prêtre de l’archidiocèse de Besançon. Bibliste, 
il est doyen honoraire de la faculté de théologie et de sciences religieuses 
de l’Institut catholique de Paris où il enseigne le Nouveau Testament. 
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Jacques Matthey 

Jacques Matthey est pasteur, théologien et exégète réformé suisse. Dès 
1977, il travaille au Conseil Œcuménique des Églises (COE) pour orga-
niser la conférence missionnaire mondiale de Melbourne (1980). Cette 
même année, il est engagé au Département missionnaire des Églises 
protestantes de Suisse romande dont il deviendra le secrétaire général 
de 1991 à 1998. De retour au COE en 1999, il y occupera jusqu’à sa 
retraite divers postes dont celui de directeur du Programme Unité, Mis-
sion, Evangélisation et Spiritualité et secrétaire de la Commission Mis-
sion et Evangélisation. Durant cette période, il dirige la revue Interna-
tional Review of Mission.  J. Matthey a publié plusieurs ouvrages et 
articles sur la missiologie œcuménique et sur l’interface entre Bible et 
mission.  
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Transformer les cultures de l’intérieur par le dialogue 

Jacob Kavunkal 

Membre de la Congrégation du Verbe Divin (SVD), l’auteur enseigne la 
missiologie à l’Union Théologique Yarra de l’université MCD de théolo-
gie à Melbourne (Australie). Durant plus de vingt ans il a enseigné des 
sujets concernant la missiologie à l’Athenaeum Pontifical de Pune en 
Inde et a donné des conférences à l’invitation de plusieurs centres théo-
logiques comme la Faculté de théologie du Verbe Divin de Tagaytay aux 
Philippines, et l’Union Catholique de Théologie de Chicago aux États-
Unis. Il a publié plus de cent articles de recherche sur des sujets missio-
logiques. Son livre le plus récent est Anthropophany : Mission as 
Making a New Humanity, (Antropophanie. La mission, c’est faire 
neuve l’humanité), ISPCK, Delhi, 2008. L’article a été traduit de 
l’anglais. 
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Le futur de la mission et de l’Église 

Richard Kuuia Baawobr 

Père Blanc originaire du Ghana, le P. Baawobr a travaillé en paroisse à 
Kinshasa (RD Congo) avant de faire des études d’Écriture Sainte à 
l’Institut biblique à Rome (1991-1995). Il a ensuite été formateur des 
candidats des Missionnaires d’Afrique. Il a également enseigné 
l’Écriture Sainte à la Faculté de Théologie à l’Institut Catholique de 
Toulouse où il a obtenu un doctorat en Théologie biblique en 2004 sur 
une étude de Lc 4, 16-30. Élu 1er Assistant de son institut en 2004, il 
en est devenu le Supérieur général en 2010. L’article qui suit a été tra-
duit de l’anglais. 
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La mission a une Église 
L’Église n’a pas toujours existé dans l’histoire : théo-
logiquement et empiriquement, elle est née pour la 
mission. Il est impossible de séparer l’Église et la mis-
sion pour ce qui est de leur origine ou de leur fin. L’ob-
jet de l’Église est de réaliser le dessein missionnaire de 
Dieu. La relation entre Église et mission est une rela-
tion très intime parce que ce même Esprit de Christ qui 
habilite l’Église dans la mission est aussi la vie de 
l’Église. En même temps qu’il envoyait l’Église en mis-
sion dans le monde, Jésus-Christ a insufflé l’Esprit 
Saint dans l’Église (cf. Jean 20, 19-23). De ce fait, 
l’Église existe de par la mission, tout comme le feu 
existe du fait qu’il brûle. Si elle ne pratique pas la mis-
sion, elle cesse d’être Église. 

Prendre pour point de départ la mission de Dieu nous 
amène à une approche ecclésiologique « de bas en 
haut ». Dans cette perspective, ce n’est pas l’Église qui 
a une mission, c’est plutôt la mission qui a une Église. 
La mission, ce n’est pas un projet d’Églises en expan-
sion mais le projet de l’Église incarnant le salut de Dieu 
en ce monde. De cela il découle une conception dyna-
mique de l’apostolicité de l’Église […]. C’est ainsi que 
les Églises, essentiellement et avant tout, veulent être 
des Églises missionnaires. 

Les Églises se rendent compte qu’à bien des égards 
elles n’incarnent pas comme elles le devraient la mis-
sion de Dieu. […] L’absence d’unité pleine et réelle 
dans la mission est toujours néfaste pour l’authenticité 
et la crédibilité de la réalisation de la mission de Dieu 
en ce monde. Notre Seigneur a prié pour « que tous 
soient un […] afin que le monde croie » (Jean, 17, 21). 
Dans ce sens, mission et unité sont inséparables. 
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et Bonne Nouvelle 
Les marginalisés au centre de la mission chrétienne 
XIIIe Assemblée de l’IAMS – Toronto, 15-20 août 2012 

Marie-Hélène Robert 

Docteur en théologie, Marie-Hélène Robert est maître de conférence et 
enseignant-chercheur à la Faculté de Théologie de l’Université Catholi-
que de Lyon (Ucly), France. Elle est religieuse de l’institut missionnaire 
Notre-Dame des Apôtres, vice-présidente de l’AFOM (Association fran-
cophone œcuménique de missiologie) et membre du Comité de rédaction 
de la revue Spiritus. 
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de minorité, source d’inspiration 
pour la vie missionnaire 

Christian Tauchner 

Ancien directeur de Spiritus-Quito, le P. Christian Tauchner, SVD, est 
engagé au service de la formation et de l’animation missionnaires en 
Autriche. Il est membre du comité de rédaction de Spiritus. L’article a 
été traduit de l’allemand. 
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