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La religion en Chine : 
de retour au centre de la politique et de la société  
Le 22 septembre 2018, a été signé un accord entre le Vatican et les autorités 
chinoises à propos des nominations épiscopales : accord « provisoire » dont 
le contenu précis n’a pas été publié, ce qui rend tout commentaire aléatoire. 
Antérieur de peu à cet accord, l’article publié ici, en prenant notamment un 
intéressant recul historique, offre plusieurs clés de lecture sur l’ensemble de 
la politique religieuse actuelle de la Chine, qui ne touche pas la seule Église 
catholique, mais aussi plusieurs autres confessions religieuses. 
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« Le pilier de l’Église universelle… » 
Créé cardinal en juin 2017, Mgr Louis Ling s’entretient sur ce qui fait la vie 
de la petite Église du Laos, durement éprouvée par des persécutions, mais 
restée vivante et dynamique. Il est question des difficiles conditions de vie 
de la population, des rapports Église-État, de la formation des prêtres… 
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Dossier : « Que vous portiez du fruit… » 
 

Porter du fruit en contexte d’islam 
Les fruits que le disciple du Christ est appelé à porter en contexte d’islam ne 
se mesurent pas en indices chiffrés de la croissance du groupe des chrétiens. 
La fécondité de sa présence est une question de foi le motivant à s’investir 
dans la relation avec les personnes : proximité, respect, aide à la promotion 
humaine, amitié fidèle y compris dans le danger… Des attitudes qui disent 
quelque chose de l’amour de Dieu pour toute personne quelle qu’elle soit. 
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La place de l’amitié 
dans la mission chrétienne en monde chinois 
Aussi loin que l’on remonte dans la longue histoire de la rencontre entre les 
missionnaires chrétiens et le monde chinois, on peut constater que l’amitié 
y a tenu une place importante, depuis le VIIe siècle jusqu’à l’époque actuelle. 
Il y a eu, en particulier, l’épisode très significatif, à la fin du XVIe siècle et au 
début du XVIIe, marqué par l’approche de Matteo Ricci, dont la fécondité 
s’est manifestée sous des formes multiples, avec, notamment, son fameux 
Traité sur l’Amitié. L’expérience chinoise peut sans doute éclairer les acteurs 
contemporains de la mission chrétienne dans des contextes assez divers. 
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Être féconds en demeurant en lui 
Y a-t-il une authentique vocation religieuse qui soit à la fois missionnaire et 
contemplative ? L’auteur présente cet appel qu’il a perçu et la voie concrète 
sur laquelle il s’est engagé. Un itinéraire peu commun qui interroge tous les 
missionnaires sur la place qu’ils réservent à certains aspects fondamentaux 
de leur engagement : la vie communautaire, l’étude, la prière, le silence, la 
simplicité de vie, l’hospitalité… Est soulignée de manière toute particulière 
la fécondité de la contemplation en vue d’une mission qui soit vraiment 
enracinée en Dieu. 
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Charles de Foucauld : un missionnaire en chemin de dialogue  
Cette brève étude souligne un aspect de l’itinéraire de Charles de Foucauld. 
Son engagement missionnaire dans le monde touareg l’a amené à s’investir 
avec beaucoup de rigueur dans l’étude de la langue. Travail qui a été source 
de déplacements dans sa conception de la mission : donner une plus grande 
place à l’écoute, au temps passé dans la rencontre ; croître en humilité dans 
la recherche… C’est ainsi qu’il a contribué à ouvrir une nouvelle approche 
missionnaire. 
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Le temps est supérieur à l’espace 
Sans avoir été planifié en vue de ce dossier, ce commentaire des propos du 
pape François apporte aux autres articles un éclairage qui les enrichit. Il fait 
très clairement apparaître les limites d’une conception trop unilatéralement 
spatiale de l’Église et de la mission ; il relève l’importance d’accorder toute 
leur place à la temporalité, à l’histoire des personnes et des communautés, 
de cultiver la patience, sans céder à la paresse, devant le mystère de l’action 
de Dieu. 
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Évangélisation de l’Afrique noire : quel bilan ? 
Au cours des siècles passés, la pratique missionnaire dominante en Afrique 
a été marquée par l’aventure coloniale et par une vision de l’Église qui était 
principalement  spatiale : il s’agissait de « planter l’Église ». Même si cela a 
pu produire de beaux fruits, force est de constater qu’avec le temps d’autres 
fruits se sont révélés plus amers. Les orientations actuelles du pape François 
sont toutefois prometteuses. 
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« L’amour du Christ nous pousse » : Ancrés dans le monde et 
engagés dans Sa mission. Chapitre général SVD (Nemi – 2018) 
Un des missionnaires du Verbe Divin livre un écho de leur chapitre général 
de juin-juillet 2018. L’accent a été mis de façon très nette sur le besoin d’un 
renouvellement spirituel permanent pour répondre à la fois aux attentes du 
monde interculturel contemporain et aux inspirations de l’Esprit ; cela veut 
dire un discernement à reprendre sans cesse à l’écoute du Verbe de Dieu. 
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Jeunesse africaine catholique de France 
Rencontre « Jeunes Africatho » (Orléans – octobre 2017) 
Branche de l’Aumônerie nationale des Communautés africaines, le groupe 
Jeunesse africaine catholique de France s’est retrouvé à Orléans. Occasion 
pour ces jeunes de partager sur la manière dont ils vivent le difficile accueil 
par les communautés chrétiennes, le choc face à une société sécularisée, etc. 
Occasion aussi d’approfondir ces questions et d’esquisser quelques pistes 
d’engagement ecclésial assumant les richesses traditionnelles africaines. 
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Penser la ville africaine de demain dans le contexte de la 
mondialisation. Colloque à Abidjan (12-16 mars 2018) 
Le colloque d’Abidjan dont il est ici rendu compte a centré sa réflexion sur 
quatre aspects principaux des réalités appartenant au monde urbain africain 
(il en a été brossé un tableau en introduction) : la migration, la gouvernance, 
l’environnement et le développement en lien avec les questions relatives à 
l’éducation. 
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Un regard au-delà… 
indépendamment des résultats immédiats 

 
La vie consacrée est appelée à lancer des processus, 
appelée à une nouvelle manière de faire des projets. 
« Pendant de nombreuses années, nous avons cru et 
nous avons grandi avec l’idée que les familles religieuses 
devaient occuper des espaces plutôt que de lancer des 
processus, et c’est une tentation. Nous devons lancer des 
processus, non occuper des espaces *. » 
 
Une première caractéristique de toutes les expressions 
qui naissent des charismes est qu’elles partent d’un 
mobile qui n’est pas d’abord économique, qui n’entend 
pas simplement occuper des espaces de pouvoir, mais 
qui naît comme l’expression d’un idéal, d’un regard au-
delà, capable de comprendre les besoins des hommes 
et des femmes, spécialement les plus petits et les plus 
fragiles, et de les concrétiser par le biais d’une mentalité 
de projet. Si les charismes qui font irruption dans 
l’histoire représentent un processus de changement 
spirituel, humain, économique et civil, il faut noter que 
ce processus advient à travers les réalités qui émanent 
de tout charisme et qu’il prend du temps. 
 
Il s’agit de privilégier et d’accompagner avec patience 
le début du processus, d’exercer son regard au-delà, 
avec des visions d’avenir indépendamment des résultats 
immédiats auxquels le sens de la responsabilité et les 
meilleures des intentions pourraient porter. « L’espace, 
souligne l’encyclique Lumen fidei, fossilise le cours des 
choses, le temps projette au contraire vers l’avenir et 
incite à marcher avec espérance. » 
 

Congrégation pour les Instituts de vie 
consacrée et les Sociétés de vie apostolique 

L’économie au service du charisme et de la mission (2018) n° 46 
 

*  Pape FRANÇOIS, Discours à Milan (25 mars 2017). 
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aire preuve d’efficacité dans la mission reçue, c’est ce à quoi le 
Seigneur semble inviter clairement ses disciples en Jn 15, 16 : « Je 
vous ai choisis, institués, pour que vous alliez, que vous portiez du 

fruit… ». Cela peut rappeler la brève parabole de la graine de moutarde 
en Mc 4, 30-32 : une graine toute petite, mais qui, devenue arbuste, 
pourra un jour accueillir dans ses branches les oiseaux et leurs nids, image 
du petit groupe des disciples appelé à se faire communauté porteuse de vie 
pour quiconque cherche un lieu de repos. Ce souci d’offrir la lumière du 
Christ au plus grand nombre éveille, à juste titre, le sens de l’urgence de 
la mission. Au temps où l’on situait la vraie vie surtout dans l’au-delà, 
cela a pu se traduire par le désir de « sauver les âmes ». Aujourd’hui que 
l’« ici et maintenant » a pris plus de consistance, cette urgence se traduira 
plutôt par une recherche de moyens performants pour transmettre le 
message évangélique. Mais on court le risque de se laisser séduire par 
l’efficacité technique triomphante du monde ambiant, un monde pressé 
qui a beaucoup de mal à se projeter sur le long terme, comme on le voit, 
par exemple, dans l’inquiétante gestion actuelle des ressources de la 
planète et de l’environnement. Ressentir la mission comme une urgence, 
cela pourrait aussi nous conduire à des raccourcis dangereux. 
 
C’est alors que l’autre parabole jumelle, en Mc 4, 26-29, peut nous aider à 
équilibrer notre enthousiasme pour la mission : si l’agriculteur a bien un 
rôle indispensable dans le processus qui mène à la moisson du blé ou à la 
cueillette des fruits, il est loin de tout maîtriser ; beaucoup de choses se 
passent « il ne sait comment » et la croissance de la plante exige une 
durée incompressible. Sans briser notre élan missionnaire, la parabole 
nous invite à rester d’humbles semeurs, conscients que la croissance, avec 
ses délais propres, nous échappe, qu’elle est l’œuvre de Dieu. Pour nous, il 
s’agit surtout de contribuer à « lancer des processus », selon l’expression 
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du pape François, sans prétendre les maîtriser. Appelés à « porter du 
fruit », nous sommes conviés à être féconds plutôt que simplement 
efficaces. La patience est alors primordiale pour laisser à Dieu le temps de 
se communiquer, aux libertés humaines celui de l’accueillir. Ici, l’image 
de la croissance des plantes est plus appropriée que celle de la production 
technique. C’est ce que voudrait suggérer l’infographie de couverture de 
ce cahier : le jardinier à genoux prenant soin du frêle plant qui sort de 
terre aura en fait contribué efficacement à la récolte d’olives qui, des 
décennies ou même des siècles après lui, fera la joie des cueilleurs. 
 
Une vérité évangélique que peut aider à redécouvrir un type de présence 
missionnaire : celle que vivent les témoins du Christ dans les contextes où 
l’islam imprègne toute la vie sociale, comme le montre l’article de Claude 
Rault en introduction du présent dossier. Même si certains les perçoivent 
parfois comme des missionnaires « à part » ou « atypiques », puisqu’ils 
ne participent pas à l’extension de l’Église visible, il reste que la voie 
qu’ils ont été amenés à prendre leur donne souvent de privilégier un type 
de relation fait d’attitudes dont on ne peut guère contester la dimension 
évangélique : proximité, simplicité, attention aux petits, accueil, amitié ; 
des attitudes nourries par une prière permettant au missionnaire de 
s’ouvrir à la patience de Dieu. Georges Anawati, chercheur dominicain 
égyptien, avait coutume de dire que, dans la relation avec les musulmans, 
il faut une « patience géologique »… 
 
Les autres contributions à ce dossier mettent en valeur, sous diverses 
formes, certaines de ces attitudes. Paulin Batairwa souligne la pertinence 
de l’amitié dans le monde chinois. Michael Ertl montre comment une 
véritable fécondité ne peut faire l’économie de la contemplation. Élodie 
Blondeau rappelle que Charles de Foucauld a consenti à certains déplace-
ments dans son approche des Touaregs, apprenant lui aussi la patience. 
Relié à ces réalités, le propos plus large de Matthieu Villemot, explicitant 
la réflexion du pape François sur le temps et l’espace, prend un singulier 
relief. Augustin Messomo fait voir qu’une vision de la mission dominée 
par le souci de « planter l’Église » peut en venir à porter des fruits assez 
amers. Un dossier, donc, qui résonne comme un appel à nous laisser 
habiter, certes, par le désir ardent de Dieu de se faire proche des humains, 
mais aussi par son inlassable patience. 
 

Jean-Michel Jolibois 
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Ian JOHNSON 
 
 

 
 

’il est question d’un grand pays d’Asie où la religion se 
trouve au centre de la vie quotidienne et politique, on 
pensera peut-être à l’Inde ou à l’Indonésie. Mais à la Chine ? 

Probablement pas. Établir un lien entre la religion et la Chine, cela 
nous renverra peut-être à l’histoire : aux antiquités classiques telles 
que le Daodejing  (Livre de la voie et de la vertu, de Lao Tseu), 
ou les grandes œuvres d’art bouddhiques jalonnant la Route de la 
soie, ou encore la stèle nestorienne de Xi’an. 
 
S’il est question de réalités religieuses dans la Chine contemporaine, 
cela nous fera sans doute penser au communisme, perçu comme 
athée et intolérant dans ce domaine. D’où l’idée de persécution : 
des chrétiens qui se réunissent dans les églises « souterraines », le 
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Dalaï-Lama en exil, ou l’interdiction de sectes telles que le Falun 
Gong. Cela pourra être conforté par des rapports, gouvernemen-
taux ou non, qui brossent un sombre tableau des réalités religieuses 
dans ce pays. Ainsi, la Commission des États-Unis sur la Liberté 
religieuse internationale rapporte immanquablement que chaque 
année y est pire que la précédente 1 et classe la Chine parmi les 
douze pays « particulièrement préoccupants » à cet égard. Un 
tableau similaire émane de groupes tels que Freedom House, qui fait 
état de contrôles croissants sur la vie religieuse 2. Rien d’inexact 
dans tout cela. Nombre de ces images ou rapports viennent des 
médias ; et, ayant moi-même travaillé là-bas comme journaliste 
pendant des années – j’y suis allé comme reporter pour la pre-
mière fois en 1994 –, je sais qu’il est légitime d’écrire là-dessus. Il 
faut continuer à parler de l’oppression religieuse en Chine, surtout 
lorsque le gouvernement Xi Ping persiste à intervenir activement 
dans la société chinoise. J’y reviendrai plus loin. 
 
Mais, à nous focaliser sur l’oppression, cela peut nous empêcher 
de voir une réalité plus importante : la Chine connaît un renouveau 
religieux sans précédent touchant des centaines de millions de 
gens. Les estimations les plus sérieuses donnent le chiffre de 300 
millions environ : 10 MM de catholiques, 20 MM de musulmans, 
60 MM de protestants et 200 MM d’adeptes du bouddhisme ou des 
religions traditionnelles. Sans compter les dizaines ou même les 
centaines de millions de gens familiers d’exercices tels que le 
Qigong ou d’autres formes de pratiques méditatives.  
 
Les chiffres exacts sont souvent discutés, mais un visiteur de la 
Chine, même occasionnel, ne peut passer à côté de certains signes : 
de nouvelles églises parsemant la campagne, des temples recons-
truits ou agrandis, de nouvelles directives gouvernementales 
encourageant les valeurs traditionnelles. La progression n’est pas 
linéaire – des églises sont démolies, des temples se lancent dans le 
tourisme et on parle de l’instrumentalisation politicienne de la 
moralité – mais l’orientation globale est claire. La foi et les valeurs 
reviennent au cœur d’un débat national sur la façon d’organiser la 
vie en Chine. 
                                                      
1  www.uscirf.gov/countries/china#annual-reports-chapters-summaries  
2  https://freedomhouse.org/report/china-religious-freedom  
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« Il y a quelque chose qui manque… » 
 
Quel est le moteur de cette évolution ? À mon sens, des centaines 
de millions de Chinois sont envahis par le doute à propos de leur 
société et se tournent vers la religion et la foi, en quête de réponses 
qu’ils ne trouvent pas dans le monde radicalement séculier qui se 
construit autour d’eux. Ils se demandent ce que la vie peut offrir 
de plus que le matérialisme et ce qui peut l’embellir. Comme me le 
disait une pasteure protestante : « Nous pensions que nous étions 
malheureux parce que pauvres. Mais maintenant, beaucoup parmi 
nous ne sont plus pauvres et ils sont toujours malheureux. Nous 
réalisons qu’il manque quelque chose : la vie spirituelle. » 
 
De façon surprenante, cette quête se concentre au cœur du territoire 
chinois : une vaste bande allant en gros de Beijing au nord à Hong 
Kong au sud, de Shanghai à l’est à Chengdu à l’ouest. C’est ce que 
l’on a appelé la « vraie Chine », qui a été pendant vingt-cinq siècles 
le centre de la culture et de la civilisation du pays, le berceau de 
ses poètes et de ses prophètes, l’arène de ses guerres et coups 
d’État les plus fameux, la scène de ses romans et de ses pièces de 
théâtre, la patrie de ses plus saintes montagnes et de ses temples 
les plus sacrés. C’est là que la civilisation chinoise est née et s’est 
épanouie ; c’est là que se concentre encore la vie économique et 
politique du pays. 
 
On sait depuis longtemps que les minorités ethniques chinoises – 
en particulier les Tibétains et les Ouïghours – ont la religion en 
estime, parfois comme une forme de résistance face à l’oppression 
de l’État. Mais on trouve maintenant une soif spirituelle similaire, 
ou même encore plus grande, parmi les Chinois de souche qui 
représentent 91 % de la population. Au lieu de n’être qu’un baume 
pour les populations marginales de la Chine, la religion est une 
quête de sens chez ceux qui ont le plus bénéficié du décollage 
économique du pays. 
 
Cela signifie beaucoup de choses pour l’avenir de la Chine. Les 
minorités ethniques du pays ont de l’importance : même si elles ne 
représentent que 9 % de la population, cela fait quand même 
environ 100 MM de personnes dont beaucoup vivent dans des 
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zones frontalières stratégiquement importantes, par exemple au 
Tibet, dans le Xinjiang et le Yunnan. Il ne faut donc pas ignorer ni 
sous-estimer leur vie religieuse. Mais la réalité incontournable 
c’est que les Chinois de souche, appelés aussi Chinois Han, 
dominent la vie économique, politique et spirituelle du pays, y 
compris dans ces régions frontalières. Pour le meilleur ou pour le 
pire, c’est le cheminement spirituel des Chinois de souche qui va 
déterminer l’âme du nouveau superpouvoir. 
 
Tous les Chinois ne perçoivent pas le mal-être national en termes 
spirituels. Les critiques venues du pouvoir le voient souvent 
comme purement politique : pour guérir les maladies de la société, 
il faut améliorer les règlements et les lois. Les réformateurs, au 
sein du système, ont un regard plus technique : s’ils avaient de 
meilleures structures administratives et pouvaient offrir de meil-
leurs services, l’apathie et la colère s’atténueraient. Mais la plupart 
des Chinois voient plus large : sans doute la Chine doit améliorer 
ses lois et institutions, mais elle a aussi besoin d’une boussole 
morale. Cette aspiration à une conviction morale est particulière-
ment forte en raison de l’histoire et de la tradition du pays. 
 
Pendant des millénaires, le lien social se construisait sur la 
conviction que les lois ne peuvent, à elles seules, unir les gens ; des 
philosophes comme Confucius soutenaient que la société avait 
aussi besoin de valeurs partagées. Le plus grand nombre est 
toujours de cet avis. La réponse, pour beaucoup de Chinois, c’est 
de s’engager dans quelque forme de pratique spirituelle : une 
religion, un mode de vie, une certain type de culture morale ; 
autant de choses qui peuvent donner plus de sens à leur vie et 
contribuer à améliorer la société. 
 
Cela dit, il n’est pas vraiment exagéré de dire que la Chine connaît 
un renouveau spirituel comparable au « Grand Réveil » des États-
Unis au XIXe siècle. Aujourd’hui, comme il y a un siècle et demi, 
voilà un pays en mouvement qui est déstabilisé par un important 
changement social et économique. Les gens ont été propulsés dans 
des villes nouvelles aliénantes, où ils n’ont ni amis ni réseaux de 
soutien. La religion et la foi présentent des possibilités de prendre 
en compte les éternelles questions auxquelles tout le monde, 
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partout, cherche à répondre : pourquoi sommes-nous là ? Qu’est-
ce qui peut nous rendre vraiment heureux ? Comment parvenir à 
une certaine satisfaction comme individus, comme communauté, 
comme nation ? Quelle est vraiment notre âme ? 
 
 
Comment la religion est devenue un problème 
 
Comment la Chine en est-elle arrivée là ? Pour comprendre, il 
nous faut revenir au milieu du XIXe siècle. La Chine a traversé une 
série de crises comparables à d’autres dans le monde : la rencontre 
avec l’Occident, avec sa puissance militaire et technologique bien 
supérieure. Elle a perdu une série de guerres amenant l’amputation 
de territoires. Les Chinois observaient comment, à travers le monde, 
l’Occident dépeçait la plus grande partie du globe pour en faire 
des colonies. Même d’antiques territoires comme l’Inde tombaient 
sous le contrôle de minuscules pays occidentaux comme la 
Grande Bretagne. La Chine serait-elle la prochaine victime ? Ainsi 
s’engagea un combat contre la structure de pouvoir existante, 
c’est-à-dire l’État politico-religieux qui gouvernait la Chine. 
 
Pourquoi la religion ? La Chine n’aurait-elle pas pu se moderniser 
sans s’en prendre aux religions traditionnelles ? Pour comprendre 
pourquoi la religion est devenue un problème aux yeux des 
modernisateurs, il faut saisir l’importance primordiale de la 
religion dans la vie traditionnelle chinoise. Aujourd’hui, beaucoup 
parmi nous voient la religion comme un des éléments de la 
société, un pilier peut-être, mais discret et qui ne s’impose pas. 
Dans la plupart des sociétés traditionnelles, il n’en était pas ainsi : 
la religion était centrale. Cela ne relevait pas seulement d’une 
quête spirituelle bien délimitée touchant des questions transcen-
dantales, mais de l’organisation de la vie des gens : depuis l’im-
plantation et l’orientation de leurs maisons jusqu’à leur activité 
professionnelle. 
 
C’était aussi le cas en Chine. La religion traduisait une appartenance 
à la communauté. Chaque village avait ses temples, ses dieux 
honorés en certains jours de fête. On n’avait pas vraiment le choix. 
La Chine avait en fait trois corps de doctrine distincts, ou jiao  : le 
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confucianisme (rujiao ), le bouddhisme (fojiao ) et le taoïsme 
(daojiao ) ; mais ils ne fonctionnaient pas en institutions 
séparées ayant leurs propres fidèles. Ils fournissaient surtout des 
services ; une communauté pouvait, par exemple, inviter un prêtre 
ou un moine à exécuter des rituels dans un temple et chacun des 
trois accomplissait ses propres rites : méditation bouddhiste chan 
ou exercices spirituels de la Terre pure, exercices méditatifs 
taoïstes, enrichissement moral confucianiste. Mais on ne les 
considérait pas séparément. Presque toujours, dans l’histoire de la 
Chine, les gens ont adhéré à cet amalgame de croyances qu’on 
appelle la « religion chinoise ». 
 
Cela s’étendait aussi à la politique, si bien que des érudits, tel John 
Lagerway, disent que la Chine a été gouvernée par un « État 
politico-religieux ». L’empereur était le « fils du ciel ». Ses agents 
publics légitimaient leur position à travers les rites religieux et les 
temples locaux. À ce niveau local, celui de la vie réelle, le monde 
tournait autour des temples. C’est là que l’aristocratie locale, les 
lettrés, se rassemblaient et organisaient la vie du groupe : depuis 
l’irrigation ou la construction de routes jusqu’à l’enrôlement des 
milices. C’est ainsi que l’historien Prasenjit Duara parle des 
temples, dans la Chine traditionnelle, comme d’un « nœud de 
pouvoir ». Et donc, lorsque les révolutionnaires voulurent changer 
la Chine, ils allèrent chercher le pouvoir là où il était : dans ce 
système politico-religieux qui dominait l’empire. Un exemple 
parlant concerne le jeune Sun Yat-sen, qui allait par la suite 
contribuer à renverser la dynastie Qing et instaurer la République 
de Chine en 1912 : l’un de ses premiers actes de rébellion fut de se 
rendre au temple local, dans sa ville natale, et d’y briser les statues. 
 
 

Religion et superstition 
 
Qu’en est-il des fois monothéistes ? L’islam est entré en Chine, il y 
a plus de mille ans, par des commerçants venus le long de ses 
côtes et, à travers le Grand Canal, jusqu’à Beijing, ainsi que par la 
Route de la soie depuis l’Asie centrale. Mais l’islam est resté 
confiné surtout à la périphérie du pays, incluant des régions telles 
que le Xinjiang, le Gansu et le Ningxia, par moments sous contrôle 
chinois. Même aujourd’hui, avec ces régions gouvernées de main 
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ferme par Beijing, l’islam compte, au plus, 23 MM de croyants 
(1,6 % de la population). Les conversions ne surviennent guère 
que quand des gens vont en mariage dans des familles musul-
manes, une conséquence des lois gouvernementales définissant 
l’islam comme une foi pratiquée seulement par dix groupes 
ethniques non chinois, notamment les Hui et les Ouïghours. 
L’islam fournit parfois une identité à des gens qui ne veulent pas 
être gouvernés par la Chine – on voit cela aujourd’hui parmi les 
Ouïghours de la lointaine province occidentale du Xinjiang –, mais 
sa position marginale signifie qu’il entre rarement dans le débat 
national contemporain sur la foi, les valeurs ou l’identité de la 
nation. 
 
L’impact du christianisme a été radicalement différent. Il est entré 
en Chine plus tard, mais s’est répandu parmi les Chinois Han, 
causant une grande anxiété au tournant du XXe siècle. Il y avait 
alors un dicton populaire : « un chrétien de plus, c’est un Chinois 
de moins » (duo yi ge jidutu, shao yi ge Zhongguoren 

), l’idée étant que cette religion était incompatible avec 
l’identité chinoise. Mais son influence fut énorme : elle contribua à 
définir le monde religieux de la Chine moderne. Une des raisons 
fondamentales de cette influence était sa présence en Occident. Les 
réformateurs chinois réalisèrent que les pays occidentaux étaient 
chrétiens et en conclurent que le christianisme n’était pas incom-
patible avec un État moderne. Certains même, comme le leader du 
parti nationaliste Chiang Kai-shek, s’y convertirent. 
 
Plus déterminante, toutefois, fut la décision de presque tous les 
modernisateurs de la Chine d’adopter la distinction occidentale 
entre religion et superstition. Le paradigme, pour distinguer entre 
pratiques acceptables et pratiques inacceptables, fut importé de 
l’Occident via le Japon, qui avait engagé pareil débat une géné-
ration auparavant. Les penseurs chinois importèrent des mots tels 
que zongjiao  (religion) et mixin  (superstition). La nouvelle 
façon d’organiser la société appelait à un cantonnement de la 
religion, comme cela avait été le cas ailleurs. Dans l’histoire de 
l’Europe, par exemple, politique et religion avaient été le plus 
souvent étroitement liées. La montée de l’État-nation au XVIIe siècle 
avait commencé à changer cela, affaiblissant et cantonnant la 
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religion. L’État bureaucratique avait pris le contrôle des écoles et 
des hôpitaux, et aboli les privilèges légaux dont jouissait l’Église. 
La montée du protestantisme avait joué aussi un rôle important en 
usant des termes de « religion » authentique et de « superstitions » 
taboues pour tenter de discréditer certaines pratiques catholiques. 
Dans l’ancienne chrétienté, cela avait encouragé le recours à une 
certaine logique : la religion authentique pouvait être défendue 
par la raison ; tout le reste était superstition et devait être détruit. 
 
 

Persécutions religieuses 
 
Avec la mondialisation au cours des XIXe et XXe siècles, ces idées se 
répandirent. Quand s’effondra l’empire ottoman, après la Première 
Guerre mondiale, le nouvel État turc abolit le califat – pouvoir 
souverain sur tous les musulmans – et transforma même certaines 
mosquées en musées. Au Moyen-Orient, après la Seconde Guerre 
mondiale, des mouvements politiques, tel le parti Baas en Iraq et 
en Syrie, tentèrent de faire aussi régresser l’islam, le percevant 
comme une des causes de la colonisation de leur région par les 
Britanniques et les Français. Une ambition unissait tous ces 
mouvements : un État fort pour imiter les pays occidentaux et les 
repousser. 
 
En Chine, ce mouvement se renforça lorsque des révolutionnaires 
tels que Sun Yat-sen prirent l’avantage à la fin du XIXe siècle. À 
cette époque, la Chine avait environ un million de temples. Des 
partisans de réformes politiques firent la demande, en 1898, que 
beaucoup de temples soient reconvertis en écoles. Bien que ce plan 
ait été rejeté, de nombreux gouvernants locaux prirent par eux-
mêmes des mesures, si bien que nombre des meilleures écoles 
primaires et secondaires actuelles en Chine se trouvent sur 
l’emplacement d’anciens temples. La mesure la plus remarquée 
fut la destruction des antiques Temples du dieu de la ville. Étant 
les principaux représentants de l’ancienne structure du pouvoir 
politico-religieux, ils furent saisis par l’État chinois modernisateur, 
puis détruits ; de fait, il n’en reste plus aujourd’hui qu’une poi-
gnée. La fureur des réformateurs était presque sans bornes ; même 
avant la révolution communiste de 1949, un demi-million de 
temples avaient été détruits, fermés ou reconvertis à d’autres fins. 
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De l’ensemble des religions traditionnelles, certaines survécurent. 
Le bouddhisme et le taoïsme se regroupèrent en religions organi-
sées avec des hiérarchies structurées, quelque chose d’encore 
inédit sous cette forme. C’est le bouddhisme qui répondait le 
mieux aux temps nouveaux. Sous la dernière dynastie, les Qing, il 
avait déjà joui d’une position privilégiée dans la société parce que 
la famille régnante était d’ethnie mandchoue, d’obédience boud-
dhiste. Il avait un clergé plus instruit, capable de négocier avec la 
nouvelle bureaucratie mise en place par l’État nationaliste, puis 
communiste. Les penseurs bouddhistes du début du XXe siècle 
introduisirent l’idée d’un « bouddhisme humaniste » (renjian fojiao 

), l’idée étant que le bouddhisme devait prendre part à la 
vie du monde ici et maintenant, en s’occupant des questions de 
société, et pas seulement des affaires relevant d’un autre monde. 
 
Mais la plupart des religions chinoises ne s’en sont pas aussi bien 
tirées. Le confucianisme avait été trop lié à l’ancien système pour 
survivre aussi facilement, en dépit des efforts, dans la première 
partie du XXe siècle, pour l’organiser en religion, ou même le 
déclarer religion « nationale » de Chine, comme l’avaient fait les 
réformateurs japonais avec les pratiques religieuses indigènes 
dénommées shinto. Comme le taoïsme, le confucianisme survécut, 
mais affaibli. Étant moins hiérarchique que le bouddhisme, il 
n’avait pas de temples organisés : ceux-ci finirent par être fermés 
ou détruits, ne laissant subsister que quelques grands monastères 
ruraux ou situés dans les lointaines montagnes. Le plus tragique 
est que la religion populaire a été presque entièrement anéantie. Il 
s’agit ici des innombrables petits temples ou sanctuaires gérés 
localement sans lien avec les grandes religions ; autrement dit, de 
la grande majorité des temples du pays. On les déclara « super-
stition ». Des centaines de milliers de temples furent rasés, une 
immense vague de génocide auto-culturel. 
 
 

La religion : une maladie sociale 
 

Lorsque le Parti nationaliste de Sun prit le pouvoir, le processus 
s’accéléra. Son successeur, Chiang Kai-shek, lança le Mouvement 
de la Vie nouvelle (New Life) pour purger la Chine des anciennes 
manières de faire. Tout en essayant d’éradiquer l’opium, les jeux 
d’argent, la prostitution et l’analphabétisme, les nationalistes 
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lancèrent une campagne pour éliminer la superstition, partie d’un 
effort plus vaste pour « créer une nation » (jian guo ). Sortes de 
Gardes Rouges de Mao avant la lettre, les organisations de jeunesse 
du Parti nationaliste, envoyèrent des groupes détruire des temples 
nationaux et le pouvoir publia des règlementations sinistrement 
appelées « Normes d’identification des temples à détruire ou à 
conserver ». En fait, les nationalistes ne contrôlèrent la Chine 
qu’environ dix ans. L’impact de leurs mesures resta limité, mais la 
voie était tracée : la religion chinoise était un mal social qu’il fallait, 
pour sauver la Chine, réformer de façon radicale ou anéantir. 
 
Cette façon de voir la religion – comme un problème à maîtriser 
pour que la Chine retrouve son rang de grande puissance – fut 
reprise par les communistes lors de leur accession au pouvoir en 
1949. Plus organisés et disposant d’une puissante bureaucratie 
conduite par une structure politique léniniste, ils traitèrent la 
religion comme l’un des nombreux groupes sociaux à maintenir 
sous contrôle. Comme au début des temps de la République, il n’y 
eut que cinq groupes religieux à être reconnus par le gouvernement 
central : le bouddhisme, le taoïsme, l’islam, et le christianisme, ce 
dernier étant, à des fins administratives, divisé en deux : catholi-
cisme et protestantisme. Sous le contrôle du Parti communiste, des 
organes furent institués pour diriger ces cinq groupes ; mais cela 
ne dura que quelques années. Vers la fin des années cinquante, la 
Chine fut administrée par des politiques gauchisantes de plus en 
plus erratiques, avec un sommet lors de la Révolution culturelle. 
Cela se traduisit, de 1966 à 1976, par l’interdiction de toute 
expression religieuse publique. 
 
Lorsque cela prit fin, avec la mort de Mao en 1976, le Parti 
communiste commença à revoir sa position. Dépourvu d’alliés 
dans la société, il autorisa le retour des cinq groupes religieux. On 
rebâtit les églises, les mosquées et les temples. On reforma un 
clergé. Les organisations religieuses officielles furent réinstallées. 
Concernant le christianisme, des études gouvernementales telles 
que le « Document 19 » prônèrent explicitement de tolérer les 
communautés souterraines. Cela ne veut pas dire que la Chine 
jouissait de la liberté religieuse. Pendant la trentaine d’années qui 
ont suivi, la persécution a continué : des communautés souter-
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raines furent attaquées, la faction du Dalaï-Lama continua à être 
ostracisée, tandis que de nouveaux mouvements religieux tels que 
Falun Gong furent combattus. Mais, globalement, le gouvernement 
resta neutre. La religion était regardée avec scepticisme, mais sa 
croissance tolérée. Le gouvernement permettait en général aux 
groupes religieux de se multiplier. Ce qu’ils firent : églises, temples 
et mosquées sortirent de terre à travers tout le pays. 
 
 
Un séisme aux conséquences inattendues 
 
La dernière décennie, toutefois, nous a fait entrer dans une ère 
nouvelle. On est tenté de rattacher cela à la prise de pouvoir de Xi 
Jinping en 2012, mais je pense que cela a commencé plus tôt : vers 
2008. Ce fut une de ces années charnières où l’histoire de la Chine 
a semblé prendre un tournant. Le grand séisme de Beichuan a tué 
69 000 personnes et stimulé un bouillonnement d’activités dans la 
société civile. Conduits par des groupes chrétiens, les gens se 
rendaient dans le Sichuan pour distribuer de la nourriture, de 
l’eau et des couvertures. Beaucoup commencèrent à enquêter sur 
les raisons de l’effondrement de tant d’écoles. 
 
Deux tendances distinctes en résultèrent. D’une part, un encou-
ragement aux dons par le gouvernement et par les militants – 
parfois confessionnels – qui voulaient connaître les raisons 
profondes de la tragédie. La plupart des groupes religieux furent 
bientôt renvoyés chez eux. Par la suite, le gouvernement édicta 
une loi autorisant les dons caritatifs, y compris de groupes confes-
sionnels, mais découragea l’engagement civique. D’autre part, 
vers la même époque, le gouvernement commença à encourager 
« l’héritage culturel intangible », un terme emprunté à l’UNESCO 
pour désigner des pratiques telles que la musique, les rituels, le 
théâtre et le chant ; réalités qui méritent protection mais qu’on ne 
peut pas toucher ni voir, contrairement à la Grande muraille. En 
pratique, cela signifiait une réhabilitation de bien des choses qui 
avaient été préalablement combattues comme superstitieuses. Des 
rituels, et même des pèlerinages religieux populaires traditionnels, 
furent redéfinis comme pratiques culturelles méritant d’être 
préservées et même subventionnées. 
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Homme fort ayant davantage de leviers de pouvoir que son 
prédécesseur, Xi Jinping a accéléré ce revirement en faveur des 
religions traditionnelles. Plus tôt, il avait visité Qufu, la ville natale 
de Confucius, et rendu hommage au sage. Lors d’une visite à 
l’UNESCO, en 2013, il a fait l’éloge du bouddhisme, déclarant qu’il 
avait apporté une importante contribution à la Chine, après son 
indigénisation il y a plusieurs siècles. Xi a aussi accru les 
subventions à l’héritage culturel intangible, à tel point que la 
Chine compte aujourd’hui plus de 12 000 pratiques activement 
subventionnées par le gouvernement, dont beaucoup à orientation 
spirituelle. À la différence de ses prédécesseurs, il rencontre aussi 
régulièrement les leaders religieux. À quatre reprises, il a rencontré 
Xing Yun, supérieur bouddhiste taiwanais du mouvement 
missionnaire Fo Guang Shan, et il a autorisé cette organisation à 
établir des bureaux en Chine pour promouvoir la foi. 
 
En un certain sens, on peut voir dans l’action de Xi comme la 
reconstitution de l’ancien État politico-religieux qui gouvernait la 
Chine. Mais, au lieu que la religion soit réellement incorporée à 
l’État, elle est davantage un instrument servant à légitimer un 
régime autoritaire. D’une certaine manière, c’est le scénario 
classique : bien des dirigeants se tournent vers la religion lorsque 
leur propre idéologie fait faillite. Ainsi voyons-nous, par exemple, 
l’ancien officier du KGB, Vladimir Poutine, revêtir l’habit de 
défenseur de la foi orthodoxe, ou bien, quelques années plus tôt, 
un dictateur tel que Saddam Hussein se transformer en musulman 
dévot. 
 
Tout comme dans ces pays, les religions ne sont pas toutes 
également promues dans la Chine de Xi Jinping. Alors que, pour 
la première fois depuis un siècle, le bouddhisme, le taoïsme et la 
religion populaire sont explicitement soutenus, vis-à-vis de l’islam 
et du christianisme le pouvoir reste sur la défensive. Tous deux 
sont perçus comme enfreignant un tabou majeur dans la société 
chinoise : ils ont des liens à l’étranger. Bien sûr, toutes les religions 
ont une composante étrangère. Même le taoïsme, la seule religion 
indigène de Chine, a des liens avec des adeptes dans les commu-
nautés de langue chinoise à travers le monde, dont beaucoup ont 
contribué à la reconstruction des temples taoïstes après la 
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Révolution culturelle, en particulier celles d’Asie du sud-est. Le 
bouddhisme aussi a des fidèles dans d’autres pays, sans parler du 
chef spirituel exilé, le Dalaï-Lama. Toutefois, dans l’ensemble, le 
gouvernement estime qu’il est en mesure de contenir ces liens 
extérieurs et qu’ils sont compensés par le bénéfice, en termes de 
légitimation, que reçoit le Parti communiste en les sponsorisant. 
Mais les fois abrahamiques restent perçues comme étrangères et 
insuffisamment sinisées. 
 
 

Attitude vis-à-vis de l’islam et du christianisme 
 

Le pouvoir les considère de façon très différente. L’islam est utilisé 
par certains groupes séparatistes, en particulier dans le Xinjiang 
occidental, pour justifier leur projet politique, y compris, chez une 
petite minorité, le recours au terrorisme. Le pouvoir voit cela 
essentiellement comme une question d’ordre public que l’État est 
autorisé à réprimer par la violence. C’est assurément faux : les 
aspirations de ces peuples, surtout des Ouïghours du Xinjiang, 
sont légitimes et ne seront que confortées par davantage de 
violence, en particulier par les règlements scandaleux limitant les 
restaurants halal. Mais, du point de vue du gouvernement, l’islam 
est une religion que l’on peut contrôler en l’isolant et en la 
réprimant. C’est vu comme un problème policier, d’où l’incessant 
refrain du pouvoir : il est victime du terrorisme islamiste mondial. 
 
Face à l’effort du gouvernement pour édifier un nouveau monde 
spirituel, le christianisme représente un défi plus profond et, peut-
on dire, considérable. L’islam se limite aux minorités ethniques ; il 
est peu attirant pour la majorité Han – les conversions sont 
pratiquement inexistantes –, contrairement au christianisme. Sans 
trop exagérer, on peut affirmer qu’après l’arrivée du bouddhisme 
il y a deux mille ans, le christianisme est la première religion 
majeure à trouver un ancrage durable dans la majorité Han. 
Comme pour l’islam, le gouvernement semble de plus en plus 
sceptique vis-à-vis du christianisme. La Chine est vaste et l’on peut 
aligner plusieurs anecdotes pessimistes venues de partout – 
obligeamment fournies par des groupes de pression cherchant à 
mettre en valeur la persécution religieuse – tendant à prouver que 
la situation dans le pays est catastrophique. Mais je pense qu’il est 
bon de relever plusieurs problèmes concernant le christianisme. 



 404 

De 2014 à 2016, le gouvernement a retiré les croix sur plus de 1500 
églises dans la province du Zhejiang. Le côté positif : cette cam-
pagne ne s’est pas étendue à d’autres provinces. Mais il y a des 
signes inquiétants. L’un d’eux est que le responsable du Parti 
communiste chargé de cette campagne était Xia Baolong, un étroit 
collaborateur de Xi Jinping (Xia était chargé du maintien de l’ordre 
et du système judiciaire lorsque Xi était secrétaire du Parti 
communiste il y a plus de dix ans ; ce qui, au fond, faisait de lui le 
bras droit de Xi dans cette province). Cela implique donc que Xia 
n’agissait pas de son propre chef, mais presque certainement avec 
l’approbation de Xi. Des chrétiens locaux estiment que le cas du 
Zhejiang était particulier et que certains l’avaient un peu cherché : 
en plaçant des croix rouges rutilantes même sur des immeubles 
pouvant abriter une église souterraine, celles-ci devenaient trop 
évidentes ; une quasi-provocation des responsables à leur accorder 
la reconnaissance. Il est bon de noter aussi que très peu d’églises 
furent démolies ; les autres continuèrent (et continuent) à fonction-
ner normalement. Mais c’était clairement un coup de semonce : le 
christianisme ne doit pas offrir une telle image publique. 
 
Ces temps derniers, il a été de plus en plus souvent rapporté que 
des églises protestantes souterraines ont dû faire face à des 
obstacles bureaucratiques. L’une des plus importantes, l’Église de 
Sion à Beijing, s’est trouvée sous la menace de voir son bail annulé. 
Les églises et les lieux de pèlerinages, protestants et catholiques, 
ont aussi maintenant une surveillance systématique par caméra 
pouvant être reliée à un logiciel de reconnaissance faciale qui 
permet de dresser la liste des fidèles. On voit cela aussi dans les 
mosquées, mais pas dans les temples bouddhistes ni taoïstes ; il est 
toutefois très possible que cela arrive un jour, vu la détermination 
du pouvoir à couvrir tout le pays de caméras. Il reste que la déci-
sion de couvrir d’abord les églises et les mosquées est significative. 
 
 

L’injonction à « siniser » 
 

Plus frappantes encore, les règlementations appelant toutes les 
religions à « siniser » ; ce qui, à mon avis, ne peut rien signifier 
d’autre que de se mettre sous le contrôle du Parti. La règle 
s’applique à toutes les religions – d’où la situation parfois absurde 
de temples taoïstes tenant des sessions d’étude pour réaliser leur 
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sinisation –, mais je pense que c’est le christianisme qui est visé, 
car ce sont les chrétiens qui, de loin, ont les églises souterraines les 
plus importantes et les plus dynamiques. Le message est clair : les 
églises souterraines doivent rejoindre l’église officielle. 
 
Les méthodes diffèrent. Les protestants ne subissent qu’une légère 
pression : par exemple les tracasseries avec les caméras et les baux. 
Mais les catholiques sont affrontés, depuis quatre ans, à une 
opération plus sophistiquée. Il s’agit de l’offensive diplomatique 
en vue de normaliser les relations entre le Vatican et le Parti 
communiste. Cela n’est pas sans avantages pour les catholiques et 
ne doit donc pas être immédiatement écarté comme étant, de la 
part de Rome, une démarche naïve qui fait le jeu de l’État. Selon 
certaines études démographiques, le nombre des catholiques en 
Chine est, au mieux, stable, et peut-être bien en déclin. Cela vient 
en partie du fait que, pour des raisons historiques, le catholicisme 
est de type rural ; mais, avec l’urbanisation sans précédent du 
pays, la Chine rurale est en train de se vider. Divisé entre églises 
souterraines et officielles, son clergé ne lui offre pas les moyens de 
faire vraiment face à ce défi. En somme, l’évangélisation a faibli. 
Du point de vue du Vatican, un accord avec la Chine pourrait 
donc se justifier s’il redynamise la structure ecclésiale et lui permet 
d’assurer un meilleur service pastoral. 
 
Malheureusement, ce calcul est aux antipodes de l’objectif du 
pouvoir chinois qui est de mieux contrôler le christianisme. D’où 
une suite d’apparents reports sans perspective d’accord. Nous ne 
devons pas oublier qu’en 2016 les partenaires de la négociation 
disaient qu’ils avaient fait de grands progrès et que l’on était à 
quelques mois d’un accord. Deux ans plus tard, aucun accord ne 
semble probable. Il reste que, demain, on pourrait en annoncer 
un : cela accorderait probablement au Vatican une influence réelle 
sur le choix des évêques, et pourrait ainsi renouveler l’Église, 
unifier les églises souterraines et officielles et revigorer la religion. 
Mais ce n’est pas cela que vise Beijing, et surtout pas une Église 
revigorée. Il faut donc conclure que, même si un accord peut 
intervenir et se révéler utile, cela reste l’issue la moins probable. 
Du point de vue de Beijing, il s’agit sans doute de donner un 
exemple aux protestants : le Pape a rassemblé les chrétiens des 
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églises souterraines et ceux de l’église reconnue par le Parti ; alors 
vous, églises protestantes souterraines, pourquoi ne pourriez-vous 
pas rejoindre l’église protestante patriotique ? C’est pourquoi je 
soupçonne qu’un éventuel accord avec Rome sera probablement 
suivi d’une offensive à l’égard des protestants. 
 
 

La religion comme facteur de stabilité ? 
 

Sur la base de tout cela, la conclusion la plus importante est que, 
loin de n’être qu’une question d’intérêt marginal ou ésotérique, la 
religion est de nouveau au centre de la politique chinoise. Ce sont 
en effet des centaines de millions de fidèles qui cherchent à obtenir 
une place dans la société. Dès lors, puisqu’ils n’ont pas disparu 
mais se sont plutôt révélés comme une fraction irremplaçable de la 
Chine moderne, le Parti communiste a décidé de tenter de 
récupérer une partie de cette nouvelle force sociale, ce qui crée des 
occasions favorables mais aussi des tensions croissantes. 
 
Pendant des millénaires, la religion a été l’élément principal de 
stabilité du pouvoir chinois. Il y a plus d’un siècle, l’État l’a jetée 
par-dessus bord et la société chinoise a zigzagué entre une 
dictature sacralisée et un capitalisme débridé. Aujourd’hui, la 
religion est de retour. Mais la question est de savoir si elle va être 
un facteur de stabilité dans la société, ou alors, toutes amarres 
rompues sous l’effet de politiques gouvernementales contre-
productives, devenir comme un engin de combat hors de contrôle 
aux dégâts imprévisibles. 
 

Ian JOHNSON 
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Entretien avec Louis LING MANGKHANEKHOUN 
 
 

 
 
Ouvriers apostoliques 
 
En quelques mots, quelle est la situation actuelle de l’Église au Laos ? 
 
Mgr LING : Nous sommes dans un régime communiste, tout le 
monde le sait ; un régime qui n’est pas très sympathique à l’égard 
des religions. Notre situation est donc très délicate depuis 
quarante ans. Il n’y a aucun missionnaire étranger, sinon des 
Asiatiques. Nous n’avons pas d’aide de l’extérieur, même si les 
choses évoluent depuis les années deux mille. 
 
Nous avons ouvert un Grand Séminaire, pour la formation 
nationale de tous les prêtres, dans le vicariat apostolique de 
Thakhek. Tous les séminaristes y vont pour leurs études de 
philosophie et de théologie, après avoir suivi trois ans de 
propédeutique à Paksé. Après cela, on peut les ordonner, même si 
le niveau intellectuel est un peu faible. 
 
Combien y a-t-il de séminaristes dans le pays ? 
 
Mgr LING : À la fin de cette année pastorale, nous avions douze 
grands séminaristes. L’année qui vient, ils seront une quinzaine. 
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Dans les conditions difficiles que l’on devine, quelles raisons poussent de 
jeunes Laotiens à entrer au séminaire ? 
 
Mgr LING : L’Évangile passe toujours par les pauvres. Dans 
l’histoire de l’Église, cela a toujours commencé comme ça. Ils ont 
un cœur vide et pour le remplir, ils ont besoin de Dieu. Ils n’ont 
pas les facilités matérielles. C’est pour cela que, selon moi, l’Église 
dans la souffrance et dans la persécution est une Église très forte. 
Tandis que l’Église qui vit dans le confort, c’est une Église, 
pardonnez-moi l’expression, « qui va à la mort ». Jésus n’a jamais 
été dans le confort. Il a toujours été parmi les derniers, pauvre et 
pèlerin. Je crois que c’est cela qui fait vraiment la racine des 
vocations. 
 
L’autre élément, c’est la famille. La première fois que j’ai ordonné 
un séminariste, j’ai montré sa maman en train de verser un verre 
d’eau à une petite nièce à côté et j’ai dit : « C’est elle la première 
supérieure du père que je vais ordonner dans un instant. » Le 
séminaire, la banque pour les vocations, c’est le giron de papa et 
de maman. Tout part de là. Aussi longtemps que la famille est 
défectueuse, il n’y aura pas de vocation, car il n’y a pas de racines. 
J’étais très content du synode de 2014-2015 axé sur la famille. J’ai 
envoyé un courriel pour mon intervention, en disant que la famille 
devait être un signe : le père, la mère et l’enfant. Sans cela, c’est 
incomplet. Pour la vocation, c’est la même chose. Il y a l’enfant, le 
père et la mère qui doivent se soutenir, être trine. C’est cela qui fait 
vraiment la racine de la vocation. C’est le lien très fort, vital, entre 
le papa, la maman et l’enfant. C’est pour cela que la famille est très 
importante pour la vocation. 
 
Au Laos, sur quoi repose la formation des séminaristes ? 
 
Mgr LING : Il y a deux aspects. Tout d’abord la formation 
académique. Pour diverses raisons, il faut avouer que chez nous, 
elle n’est pas très importante ! En revanche, pour la formation 
humaine, spirituelle et pastorale, on ne lésine pas. Tous les 
séminaristes en théologie doivent partir en fin de semaine dans les 
villages. Ils sont responsables, organisent le catéchisme, la liturgie, 
le chant. Ils sont des « curés » en miniature. C’est leur formation 
de base. Il y a une orientation pastorale très claire. C’est la même 
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chose en propédeutique. Ils sortent toutes les fins de semaine. On 
leur dit : « Occupez-vous des enfants, des vieillards ; mettez de la 
vie ! » Il y a une véritable formation sur le tas. 
 
 
Vie de l’Église 
 
Quel est le profil des communautés chrétiennes au Laos ? 
 
Mgr LING : C’est le contraire d’ici, en Occident. Ici, on est saturé, on 
ne veut plus bouger parce que cela dérange. Tandis que là-bas, il y 
a une véritable soif de Dieu. Il y a une certaine spontanéité de la 
recherche parce que tout est précaire, rien n’est assuré. Où est la 
sécurité vraiment humaine ? Ce n’est pas dans le matériel ; c’est 
dans le soutien spirituel. Alors on cherche. Il faut dire qu’en Asie 
les gens ont la foi : que l’on appelle cela les esprits, la tradition, les 
dieux, les religions traditionnelles, ou que cela se vive de façon 
plus structurée comme dans le bouddhisme… Ces appellations 
sont extérieures. Cela traduit, beaucoup plus profondément, la 
quête intérieure d’un Dieu. Ce que l’on ressent dans les pays 
pauvres, c’est cela. Il y a une recherche spontanée des gens qui ont 
besoin d’un soutien spirituel, tandis que, dans les pays « méga-
matérialistes », on ne ressent pas ce besoin-là puisque tout est 
assuré. 
 
Il y a deux ans, l’Église du Laos a vécu un événement important avec la 
béatification de dix-sept martyrs. Comment le pays et l’Église ont-ils vécu 
cela ? 
 
Mgr LING : Pour moi, c’est un miracle ! Cela paraissait tellement 
délicat de demander l’autorisation de cette célébration officielle et 
publique ! Mais j’ai dit qu’il fallait essayer : tant que nous n’avons 
pas vraiment essuyé un refus, il y a de l’espoir. Nous avons donc 
fait les démarches et, vraiment par chance, la célébration a été 
officiellement accordée. Cela a surpris. 
 
Il fallait présenter la liste des invités. C’était délicat, notamment 
pour la venue du légat du Pape. Nous avons alors décidé de 
demander à un Asiatique. Nous avions le choix entre les 
Philippines, la Thaïlande, le Vietnam et la Birmanie. Nous avons 
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finalement demandé au cardinal Orlando Quevedo, archevêque 
de Cotabato aux Philippines, qui est un religieux OMI (Oblat de 
Marie Immaculée). Quand nous lui avons fait cette demande, il 
nous a répondu : « Si je n’avais pas été invité officiellement, je me 
serais glissé dans la foule ! » La célébration s’est déroulée sans 
histoire, ce qui est vraiment un coup de la grâce du Saint-Esprit. 
 
C’est l’une des premières fois où il y avait tant de monde rassemblé ! 
 
Mgr LING : Oui, Nous avions prévu à peu près deux mille personnes, 
mais il y en avait beaucoup plus. 
 
Cet événement a-t-il changé quelque chose dans les relations avec le 
gouvernement ? 
 
Mgr LING : Psychologiquement, oui. Cela a au moins posé 
question. Les catholiques laotiens ont manifesté leur foi, et cela 
s’est déroulé dans la paix, la tranquillité et selon le règlement ! 
Cela a été une surprise d’un côté comme de l’autre. 
 
Au fond, en 2018, de quoi le gouvernement laotien a-t-il peur par rapport 
à l’Église ? 
 
Mgr LING : Ce n’est pas seulement la peur. Il y a des pressions de la 
part du big brother d’au-dessus, la Chine. Alors, il faut la respecter, 
car il faut tenir compte des influences économiques et politiques. 
Bien sûr, il y a également les influences de l’Occident, de l’Europe, 
mais c’est loin… Tandis que la Chine, elle, est frontalière… 
 
 
Réalités du Laos 
 
Comment le Laos évolue-t-il sur le plan économique ? 
 
Mgr LING : Nous sommes riches en ressources, notamment hydro-
électriques. Le gouvernement mise là-dessus : faire du Laos la 
batterie de l’Indochine, même si l’ONU s’en inquiète pour l’envi-
ronnement. Mais voilà, nous avons plus de ressources que de 
besoins. Nous sommes donc les fournisseurs de tous les pays 
environnants et la construction de barrages s’amplifie. Ce n’est pas 
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sans poser de problèmes, comme en témoigne la récente tragédie 1. 
La compétition est rude entre les compagnies et la qualité n’est pas 
toujours au rendez-vous. Le gouvernement n’arrive pas toujours à 
contrôler cela. Des accidents arrivent, et pas uniquement chez 
nous. En Chine, il y en a eu plusieurs. 
 
Concernant la tragédie récente, l’Église a proposé ses services au 
gouvernement pour l’aide à court et à moyen terme : faire face aux 
urgences pour nourrir et loger les sinistrés ; mais également pour 
l’aide à plus long terme : venir en aide aux orphelins et aux 
handicapés. Comment leur préparer un avenir ? Pour l’instant, 
nous faisons face à l’urgence. Nous avons envoyé une équipe de 
sœurs et de prêtres pour nourrir les sinistrés. 
 
J’en viens à votre propre situation. Racontez-nous la vie d’un cardinal ! 
 
Mgr LING : Lorsque j’ai été créé cardinal, un père MEP (Missions 
Étrangère de Paris) a écrit un article ayant pour titre : « Un 
cardinal inattendu ». C’est juste. Personne n’avait pensé une 
seconde que le Laos aurait un cardinal ! Moi-même, je n’y croyais 
pas. Quand mes amis et mon entourage m’ont téléphoné pour me 
dire : « Grand-père – tout le monde m’appelle ainsi au Laos – vous 
êtes créé cardinal », j’ai répondu : « Pas de blagues, ce n’est pas le 
moment ! » Mais, avec l’appel téléphonique de la nonciature, puis 
celui de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples, il a 
bien fallu me rendre à l’évidence. 
 
 
La vision du pape François 
 
Comment le pape François regarde-t-il l’Église du Laos ? 
 
Mgr LING : Le Pape privilégie toujours le regard sur les petits. 
Quand je l’ai rencontré, durant la visite ad limina, je lui ai dit : 
« Saint Père, excusez-moi mais, au début, j’ai pensé que vous vous 
étiez trompé de nom, parce que mon nom est compliqué à 
prononcer. Comment êtes-vous arrivé à mon nom ? » Il m’a 
                                                      
1  Il s’agit de la rupture d’un barrage dans la province d’Attapeu, au sud-est 

du pays, survenue le 23 juillet 2018, libérant un flot de cinq milliards de 
mètres cubes d’eau. 
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simplement répondu : « Il faut créer la périphérie. Les petites 
Églises persécutées et faibles, c’est cela le pilier de l’Église 
universelle. » C’est pour cela que j’ai dit au début de cet entretien 
que l’Église entre par les petits. Chez les petits, il y a la sincérité. Il 
n’y a pas de manières. 
 
C’est intéressant de voir que, depuis le terrain où vous êtes, au Laos, 
jusqu’à Rome, il y a une cohérence à vouloir être proches des petits, à être 
aux périphéries. 
 
Mgr LING : Le Pape m’a donné un de ses livres : « Le nom de Dieu 
est la miséricorde ». Cela me fait méditer sur ce qui me semble être 
le mystère central de la foi chrétienne : l’Incarnation. Celle-ci est 
impossible sans miséricorde. Comment imaginer que le Créateur 
devienne créature ? C’est un mystère qui dépasse tout. 
 
Pouvez-vous expliquer ? 
 
Mgr LING : Avec la miséricorde, il n’y a pas de différence, nous 
sommes au même niveau : créateur et créature. C’est la pureté de 
l’humilité. Dieu a accepté d’être créature, c’est inimaginable ! C’est 
par cette voie-là, en s’abaissant au niveau de la créature, comme 
dit saint Paul, qu’Il a sauvé toute la création. Le créateur s’est fait 
créature. C’est la racine de la rédemption. On le fête chaque année 
le 25 décembre. Réalise-t-on la réalité de ce mystère ? Quand le 
pape donne ce titre à son livre, c’est de cela qu’il est question. Pour 
moi, c’est un mystère inouï, Dieu qui se fait homme ! 
 

Propos recueillis par Bertrand EVELIN omi, 
membre du comité de rédaction de Spiritus 
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ossier 
 
 
 
 

 
 

Claude RAULT 
 
 

 
 

n Algérie, nous sommes souvent, au regard de la pratique 
de l’Église universelle, sommés d’expliquer notre « mission » 
un peu particulière, vécue au sein d’un pays très majori-

tairement musulman. Une question innocente nous est souvent 
posée : « Qu’est-ce que vous pouvez faire dans ces pays ? » Nous 
sommes souvent regardés comme des gens un peu « à part », 
« atypiques », voire quelque peu « inclassables ». Comme si nous 
n’étions pas dans la catégorie des vrais missionnaires ! La question 
vient du fait que nous n’y exerçons pas, ou peu, de travail 
« pastoral traditionnel ». Lorsqu’il faut envoyer des statistiques 
aux Congrégations romaines, nous n’avons pas à aligner de 
chiffres : nombre d’assistances à la messe dominicale, de baptêmes, 
de mariages, de confirmations… Alors ? Alors, oui, une présence 
aux mains nues, sans statistiques ni livres de catholicité… C’est au 
cœur de cette situation que nous cherchons comment être fidèles à 
l’Évangile de Jésus Christ. Par amour pour ce peuple, c’est ainsi 
que se manifeste notre vocation : dévoiler en toute gratuité 
l’amour de Dieu pour tout frère et toute sœur en humanité. 

E 
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Pour certains musulmans, notre entêtement à vouloir être cette 
Église pour les autres, par eux et avec eux, pourrait cacher une 
tactique « évangélisatrice » entachée de suspicion. Cela demeure 
assez rare. Nous sommes fidèles à l’Évangile, dans le plus grand 
respect de l’islam et des croyants musulmans qui nous accueillent. 
 
Cette fidélité se vit surtout au niveau de la rencontre et de la 
relation. La mission n’est-elle pas d’abord cela ? Comme Jésus l’a 
vécue : aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre 
monde ; leur signifier, par tout ce que nous sommes, par tout ce 
que nous entreprenons, que nous les aimons et qu’ils sont aimés 
de Dieu, enfants de la grande famille humaine, sans distinction de 
race, de couleur, de culture, ni même de religion. Cette vocation 
recouvre, dans son ensemble, ce que Jésus appelait lui-même « le 
Royaume des cieux » dont nous sommes serviteurs et servantes. 
 
Dans l’Église diocésaine du Sahara algérien, nos moyens sont très 
modestes. Car elle n’est composée que d’une soixantaine de 
chrétiens permanents œuvrant dans des services de l’Église. La 
plupart sont des prêtres, des religieux ou des religieuses, avec 
quelques laïcs volontaires. Mais il faut leur ajouter les expatriés 
venus travailler sur les champs de pétrole, et aussi un nombre 
important de personnes en migration. Le nombre des chrétiens  
originaires du pays se compte sur les doigts d’une seule main ! 
Nous vivons en petites communautés restreintes réparties en onze 
points de présence sur un territoire de deux millions de kilomètres 
carrés et au sein d’une population de quatre millions de musul-
mans. Telle est donc notre vocation : dévoiler l’amour universel de 
Dieu, crier l’Évangile non sur les toits mais « par toute notre vie » 
pour prendre une expression chère à Charles de Foucauld. 
 
 
Place de la relation dans notre mission 
 
Lorsque Jésus quitte Nazareth, c’est pour aller à la rencontre des 
hommes et des femmes de son temps. Il va d’abord vers eux pour 
nouer une relation. Parce que Dieu est relation et il se dit en 
établissant des liens avec l’humanité qu’il crée. Et lorsque Jésus 
crée une relation, il révèle Dieu. En cela, il répond à l’appel de tout 
son être : rechercher l’autre pour vivre avec lui une aventure basée 
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sur l’amour. Parce qu’il se sait aimé, il va rencontrer l’autre pour 
lui exprimer que Dieu l’aime et qu’il a du prix à ses yeux. 
 
La mission des disciples est dans la même ligne que celle de Jésus. 
Et c’est bien dans cette direction que s’oriente notre mission en 
milieu musulman. Nous ne sommes pas envoyés d’abord pour 
faire de nouveaux adeptes : cela ne nous est pas – ou très peu – 
donné, mais pour nouer avec nos frères et sœurs d’islam des liens 
d’amitié, d’estime et de reconnaissance mutuelle. Nous avons 
souffert, chrétiens et musulmans, de siècles de rivalités mesquines, 
de luttes violentes : guerres saintes, croisades, conquêtes, recon-
quêtes, colonisation, et que sais-je encore. Nous avons besoin de 
nous retrouver dans la profondeur de notre humanité commune. 
Nous avons besoin de relations vraies, qui ne soient pas 
empreintes de méfiance mutuelle. Si, parfois, une certaine distance 
nous sépare, si un abîme de préjugés nous empêche de nous 
rejoindre, notre vocation est de jeter des ponts sur cet abîme. 
 
Et, pour ce faire, il faut inlassablement tisser des liens d’amitié et 
d’estime réciproque. Dans l’Église, nous appelons cette démarche : 
entrer en « dialogue ». Si ce mot s’est quelque peu intellectualisé, il 
demeure très actuel. Il ne faut pas le séparer de la vie, des 
personnes concrètes que nous rencontrons. Le dialogue suppose 
l’expérience d’une rencontre vraie, d’une relation vécue dans la 
gratuité : celle de l’amitié, de l’estime mutuelle et de la convivialité. 
Il faut l’admettre, c’est une expérience risquée. On ne s’y engage 
pas les yeux fermés. Deux attitudes sont nécessaires dans cette 
aventure de la rencontre. 
 
 

Accueillir l’autre dans sa différence 
 
Cela suppose, au départ, l’accueil inconditionnel de l’autre. La 
relation vraie est une école de gratuité. Elle suppose une attitude 
positive à l’égard de son partenaire. Pour que la rencontre soit 
fructueuse, il me faut abandonner toute tentative plus ou moins 
consciente de le « récupérer » et bannir tout « prosélytisme ». Il me 
faut renoncer à l’amener dans mon propre camp, même si je 
n’abandonne pas tout désir de voir l’autre découvrir mon propre 
trésor, celui de ma propre foi. 
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Un hadith (tradition touchant le Prophète Mohammed) affirme 
ceci : « Nul ne devient croyant à moins qu’il ne désire pour son 
prochain ce qu’il désire pour lui-même ». J’aimerais illustrer cela 
par un fait qui s’y rapporte. J’ai été, pendant plusieurs années, 
professeur dans un collège de jeunes filles dans l’enseignement 
public algérien. Un jour, après la classe, quatre jeunes élèves 
viennent entourer mon bureau. Et l’une d’entre elles, la plus 
hardie, me dit avec une moue de supplication : « Monsieur, faites 
la Chahada ! » (profession de foi musulmane). Je lui réponds que je 
ne peux trahir ma foi, puisque je suis chrétien et que je me suis 
engagé sur le chemin de Jésus. Elle me répond, déçue et un peu en 
colère : « Alors vous irez brûler dans le feu de l’enfer ! » L’une de 
ses compagnes se détache du groupe et me dit, devant toutes ses 
compagnes : « Eh bien ! Monsieur ! Si vous êtes en enfer, et que 
moi je suis dans le ciel… par Dieu ! Je descendrai jusqu’aux enfers 
et je viendrai vous y chercher ! » 
 
J’ai donc déjà mon passeport pour le paradis ! Je n’ai nullement été 
décontenancé par l’injonction de la première, mais j’avoue que j’ai 
été très impressionné par la déclaration de la seconde. Ces jeunes 
désiraient pour moi ce qui leur semblait le plus précieux : la foi 
musulmane. Elles m’ont rappelé que le véritable amour est au-
dessus de tout. Saint Paul le dit de façon différente : « Quand 
j’aurais la plénitude de la foi […] si je n’ai pas la charité, je ne suis 
rien ! » (1 Co 13, 2) Tout en le respectant, je peux désirer que 
l’autre partage ma foi. La conversion, c’est l’affaire de Dieu… qui 
respecte, lui aussi, la liberté humaine. Il nous faut donc aller vers 
l’autre dans une attitude d’ouverture franche, sans « arrière-
pensée ». L’avenir est à Dieu. Il fera de nos rencontres ce qu’il 
voudra : si elles se déroulent dans l’amour et le respect mutuels, il 
y est déjà présent. 
 
 

Être enraciné dans une foi sincère 
 
Pour construire un pont, il faut bien ancrer les assises d’un côté 
comme de l’autre, sur chacune des deux rives. Le dialogue est un 
pont que l’on construit pour aller à la rencontre les uns des autres. 
Dans cette entreprise, tous doivent être des personnes convaincues 
de leur foi. Le meilleur que nous puissions nous apporter les uns 
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aux autres c’est la sincérité. Le frère Christian de Chergé nous 
faisait souvent revenir à l’origine de ce mot. Du miel « sincère », 
c’est du miel pur, du miel « sans cire ». Être sincères dans la foi, 
dans nos convictions respectives ; sinon, nous ne pouvons 
construire du solide… et le pont risque de s’écrouler. Cet enraci-
nement dans la foi suppose aussi que je sois solidaire de ma 
communauté, celle d’hier, celle d’aujourd’hui et celle qui se 
construit. Du côté chrétien comme du côté musulman, il nous faut 
savoir assumer les conflits passés et présents, les violences faites 
au nom de la religion, et tant d’autres pages d’histoire qui ont 
laissé des traces douloureuses dans les relations islamo-
chrétiennes. Mais il faut savoir assumer les glissades sans pour 
autant les entériner, tout en sortant des vieilles ornières du passé. 
Et puis, croyons en l’avenir. L’Esprit nous y entraîne, Il nous 
prépare encore bien des surprises ! L’amitié véritable et le pardon 
mutuel peuvent nous ouvrir à un avenir commun. Le dialogue, la 
rencontre de l’autre, sont une constante invitation à la 
« conversion réciproque ». 
 
Le dialogue, disait Mgr Teissier, alors archevêque d’Alger, vise à 
« l’établissement d’une vraie communion entre les personnes ». Et 
il poursuivait : « La première conversion que doit réaliser le 
dialogue, c’est celle qui délivre les deux interlocuteurs des 
préjugés qu’ils nourrissent à l’égard de l’autre communauté. » Le 
chemin à parcourir peut nous sembler bien long. On comprend ici 
l’importance de nous tenir debout dans notre foi en l’avenir, dans 
l’espérance, mais aussi dans l’amour mutuel. Construire l’unité, 
c’est en même temps nous situer au cœur de notre témoignage 
mutuel. 
 
 
Une Église de la relation et de la proximité 
 
Pour illustrer cette dimension de la mission je voudrais revenir sur 
quelques pages de l’histoire de notre Église d’Algérie, depuis 
l’indépendance ; c’est cette histoire-là que je connais le mieux. 
 

Au lendemain de l’indépendance, en 1962, on peut dire que 
l’Église était encore assez bien implantée dans le pays. Elle 
disposait d’un certain nombre d’écoles, de centres de formation 
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professionnelle, d’ateliers d’artisanat, d’hôpitaux, de centres de 
soins. C’étaient autant de lieux à partir desquels pouvait s’exercer 
sa mission dans la ligne du développement et de l’estime mutuelle. 
Elle le faisait dans le plus grand respect de l’identité de ceux qui 
étaient accueillis dans ces lieux : la population algérienne était en 
totalité musulmane et entendait bien le rester. 
 
 

Promotion humaine et proximité 
 
Mais une phase nouvelle allait s’ouvrir en raison d’un changement 
important dans la politique du gouvernement algérien : la 
nationalisation de l’enseignement privé et de tout ce qui touchait 
au monde de la santé. À partir de 1976, l’Église va perdre les 
moyens privilégiés dont elle disposait pour participer au 
développement du pays. Ses écoles, ses centres de formation 
professionnelle, ses collèges passent à l’État. Chacun des membres 
permanents de la communauté chrétienne va donc devoir se 
resituer dans le pays. Certains ne pensent pas pouvoir continuer à 
y œuvrer sans l’appui d’une institution d’Église. Ils quittent 
l’Algérie pour des endroits où il est encore possible de travailler 
dans un tel cadre. Pour ce qui est des prêtres, la plupart restent, et 
s’adaptent. Les uns trouvent un emploi dans des institutions de 
l’État. D’autres s’improvisent dans la recherche archéologique ou 
préhistorique, s’investissent davantage dans l’aumônerie des 
camps de travail sur les champs de pétrole ou dans les grands 
complexes industriels en construction… Les religieuses s’engagent 
dans les centres où elles travaillaient, mais cette fois-ci sous le 
contrôle de l’État. Chacun retombe sur ses pieds tant bien que mal 
et trouve une sorte de plateforme pour continuer la route avec le 
peuple algérien. La relation s’exerce toujours, mais de façon 
différente et inventive. 
 
 

La mission comme relation 
 
La mission change de pôle. Elle se fait plus discrète, plus effacée. 
L’Église n’a plus pignon sur rue ; elle semble même avoir perdu 
toute influence extérieure. Certes, elle ne représentait pas grand-
chose, mais elle était là, bien visible. Ce bouleversement va être 
providentiel et lui faire vivre de façon plus profonde l’expérience 
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de la relation. En effet, ce qui a été perdu en visibilité se retrouve 
plus en profondeur. 
 
Nous avions été très pris par l’organisation, le financement, le 
personnel à pourvoir. Cette charge nous est enlevée et, dans une 
certaine mesure, nous libère. Nous devenons plus disponibles pour 
la rencontre. Nos maisons deviennent plus accueillantes, plus 
ouvertes. Et aussi, nous pouvons plus facilement nous libérer pour 
aller au-devant des gens, partager les grands moments de leur 
existence, leurs fêtes, leurs joies, leurs peines. Et ils nous le rendent 
bien. 
 
Dans la tourmente algérienne des années quatre-vingt-dix, l’Église 
continue d’être proche, au service du Royaume de Dieu, à travers 
les nombreux contacts noués dans des temps moins difficiles. Elle 
est touchée par le départ brutal de dix-neuf des siens ; ils paient au 
prix de leur sang leur fidèle présence aux côtés du peuple algérien. 
Mais elle pleure tout autant les nombreuses victimes de ces « années 
noires » : imams, journalistes, familles. Tenir bon dans la tourmente, 
rester fidèle aux amitiés nouées a suscité une profonde interrogation 
chez les nombreux amis de la communauté chrétienne. Jusqu’ici 
l’Église était restée quelque peu étrangère. Le fait d’avoir partagé 
les risques et la souffrance des Algériens l’a rendue non seulement 
plus proche, mais partie intégrante de ce peuple. L’assassinat de 
Mgr Claverie, le 1er août 1996, aux côtés de son ami Mohammed, a 
fait que nos sangs sont désormais mêlés. 
 
Et pour illustrer le sens de cette proximité dans une amitié qui 
dure, je terminerai par cette anecdote, peut être connue mais 
toujours pleine de sens. Devant la montée de la violence aux 
alentours et devant l’assassinat de membres de la communauté 
chrétienne, les moines de Tibhirine envisageaient un repli vers des 
lieux plus paisibles. Arrive un voisin, qui était ami du monastère. 
La conversation s’engage avec l’un des moines qui lui fait com-
prendre que, peut-être, il serait pour eux plus sage et plus prudent 
de partir… et il dit à son ami : « Tu sais, nous sommes comme des 
oiseaux sur la branche… » Et le voisin de répondre : « Non, frère, 
la branche, c’est vous. Nous sommes les oiseaux. Si la branche s’en 
va, où allons-nous nous reposer ? » On sait ce qui est advenu à ce 
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monastère de la montagne… Les moines ont fait jusqu’au don de 
leur vie par amour pour ce pays, comme mes confrères « Pères 
Blancs » de Tizi Ouzou, comme tant d’autres, chrétiens et musul-
mans confondus. 
 

Grâce à Dieu, une autre étape s’est ouverte, toujours dans la ligne 
de l’amitié et de la fraternité universelle. 
 
 
La mission comme témoignage réciproque 
 
Je reviens à la question que je mentionnais au début : « Mais alors, 
qu’est-ce que vous faites ? » C’est vrai, nous sommes tellement 
habitués à être valorisés seulement par ce que nous faisons ! Il 
nous faut, à l’exemple de Jésus, « passer en faisant le bien » (Ac 10, 
38) ! Mais il faut bien avouer qu’actuellement, les moyens dont 
dispose l’Église dans les pays du Maghreb sont insignifiants en 
comparaison des besoins que l’on peut y percevoir. L’insignifiance 
de ce que nous pouvons « faire » nous permet de réaliser qu’au 
fond, la mission, est d’abord une question d’être, de qualité d’être 
et de relation, plus encore qu’une question de « faire ». Ce que les 
gens attendent de nous, dans beaucoup de cas, c’est d’être au 
milieu d’eux une « présence fraternelle ». 
 
 

Être une présence fraternelle 
 

Nous avons donc sans cesse à apprendre à vivre ensemble, et pas 
seulement en étant juxtaposés. Pour supprimer la méfiance 
réciproque, voire l’hostilité, il nous faut créer des liens de 
convivialité. Ce n’est qu’à travers la vie quotidienne, à travers une 
existence partagée que nous pouvons créer ces liens. Ils sont 
indispensables pour que puisse s’instaurer un dialogue fraternel. 
La confiance mutuelle ne peut pas naître à partir d’idées, de 
concepts, même théologiques, mais seulement à partir de la vie 
partagée. Qu’il me soit permis, une fois encore, de livrer une page 
de mon expérience personnelle. 
 
Voici quelques années, je fis connaissance de Mohammed. Ce 
jeune homme était tombé très gravement malade, et nous étions 
devenus de très proches amis. Il lui arrivait souvent d’être hospi-
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talisé, mais les médecins n’arrivaient pas à faire un diagnostic 
précis. De mois en mois, son mal empirait, mais Mohammed 
supportait avec beaucoup de courage sa souffrance. De par mes 
nombreuses visites, j’avais trouvé dans cette famille la place d’un 
ami. Je pouvais arriver à n’importe quelle heure, j’étais toujours 
accueilli à bras ouverts. Finalement, Mohammed réussit à être 
hospitalisé en France et à se faire soigner. Après plusieurs semaines 
d’analyses, son état empira d’un coup et il mourut. Grâce à Dieu, 
son corps put être assez vite rapatrié dans sa famille. Étant absent 
lors de son enterrement, je ne pus y assister. 
 

À mon retour, j’allai visiter la famille. J’étais accablé par le départ 
de cet ami très proche. La maman, les frères et sœurs m’accueillirent 
comme l’un d’entre eux. Nous évoquions le souvenir de cet être 
très cher lorsque la maman fit un signe à l’une de ses filles. Celle-ci 
alla chercher une belle cachabia blanche, un vêtement que la 
maman m’avait tissé sur la demande de Mohammed, semblable à 
celle qu’il portait. Elle m’en revêtit, recula de quelques pas et 
déclara devant tous les siens : « Maintenant, quand je te vois, je 
vois mon fils ! » Cette cachabia de laine blanche, tissée par les mains 
de la maman de Mohammed, est pour moi tout un symbole : celui 
de la convivialité, du respect et de l’hospitalité mutuelle. Ce 
vêtement, c’est toute notre existence tissée ensemble, de fils 
différents, mais ne formant plus qu’un seul tissu. Nous sommes de 
la même humanité. Nous sommes différents, mais nous sommes 
rattachés par les mêmes liens. 
 
Un même tissu nous relie les uns aux autres : celui de la même 
humanité, et aussi de notre foi au même Dieu, même si les 
chemins qui nous y conduisent sont différents. 
 
 

Être témoin de l’amour de Dieu dans notre histoire 
 

La mission est essentiellement à base d’amour. Le cardinal Duval 
disait à ses fidèles : « Je crois à la puissance révolutionnaire de 
l’amour fraternel. » Il a dit aussi, dans l’une de ses homélies : 
« L’amour fraternel doit être universel. Une affection limitée à une 
famille, à quelques proches, n’est pas digne d’un croyant… La 
charité, nous la devons à tout homme, quel qu’il soit. » (homélie 
du 28-08-1953) L’amour fraternel est la clé de toute vie apostolique. 
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Le missionnaire en terre d’islam, comme en tout autre lieu, n’est 
pas un nouveau conquérant. Il est avant tout « missionnaire de 
l’Amour » (c’est ainsi que se présentait Mgr Claverie lors de son 
ordination épiscopale). Et cet amour le pousse non seulement à 
donner cet amour, à le manifester, mais aussi à le percevoir chez 
l’autre qui, lui aussi, est animé de l’Esprit de Dieu. Lorsque Jésus 
va vers les hommes et les femmes de son temps, il est émerveillé de 
voir que cet Esprit le précède. Et souvent il dit cet émerveillement. 
 
Le missionnaire n’est pas seulement révélateur de l’amour de 
Dieu ; il est aussi celui qui reconnaît ce Dieu qui le précède, par 
son Esprit, sur la terre des hommes. L’Esprit Saint est à l’œuvre 
avant lui. Et, souvent, il ne fait que venir fertiliser ce que Lui-
même a semé. Il doit donc être animé d’une grande capacité 
d’étonnement, savoir reconnaître que c’est Dieu qui agit. Il n’est, 
lui, que le collaborateur de Dieu sur la terre. L’islam est porteur de 
nombreuses valeurs universelles, même si certaines déformations 
nous donnent l’impression du contraire. Nous sommes témoins 
qu’un grand nombre d’hommes et de femmes de l’islam vivent 
une authentique relation d’amour avec Dieu et avec les autres. Si 
nous voulons les rejoindre, il nous faut le reconnaître et donc 
passer par l’expérience qu’ils ont et de Dieu et de leur prochain. 
 
 

Être une Église au service du Royaume de Dieu 
 
L’Église, comme peuple de Dieu, n’est pas au service d’elle-même. 
Elle n’est pas envoyée dans le monde seulement pour faire de 
nouveaux disciples. Elle garde bien sûr cette possibilité, fidèle à ce 
commandement du Seigneur, mais c’est Lui qui convertit. L’Église 
est au service du Royaume de Dieu, et le Royaume déborde 
largement les limites de l’Église. Il est important qu’elle soit 
présente partout. Comme témoin de l’amour de Dieu pour tous les 
hommes et toutes les femmes de la terre. Il est important qu’elle 
soit partout pour être ferment d’amour, de respect, de fraternité 
entre les hommes souvent divisés. Et il est important qu’elle soit là 
où, dans le passé, les croyants se sont divisés et combattus au nom 
même de ce Dieu qu’ils adorent. Il est important qu’elle soit pré-
sente « sur les lieux de fracture de l’humanité », pour reprendre 
encore une expression de Mgr Claverie. 
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Cette « mission de l’Amour » dont nous parlions tout à l’heure, 
l’Église l’exerce à travers de multiples moyens qui sont autant de 
façons de manifester que le projet de Dieu s’adresse à toute 
personne et à la personne tout entière : promotion féminine, 
éducation, souci des handicapés, cours de soutien scolaire, biblio-
thèques, œuvres d’éducation diverses… tout doit transpirer notre 
passion pour toute humanité. Mais ce ne sont que des moyens. Ils 
prennent sens par l’amour qui les anime. Si cet amour nous anime, 
nous serons toujours inventifs. L’Église au Maghreb est affrontée à 
ce défi, qui est celui de l’Évangile vécu jusqu’au bout de l’amour. 
Elle montre qu’elle n’était pas là pour elle-même. Elle est là, au 
service d’un projet qui la dépasse. 
 
Quel visage aura notre Église de demain ? Il est indispensable 
qu’elle continue de s’incarner et de prendre le visage d’une huma-
nité locale. L’amorce est faite, mais elle reste encore en espérance. 
Il reste que beaucoup d’hommes et de femmes en Algérie ont 
découvert, à travers cette fidélité dans l’amitié et la fraternité, que 
l’Église est aussi un peu « leur Église », même s’ils n’expriment pas 
l’intention de devenir disciples de Jésus. 
 
Cette approche de l’Église est importante : et pour les chrétiens et 
pour les musulmans. Ils constatent qu’ils ont à réaliser une vocation 
commune, une œuvre qui les dépasse : travailler pour un monde 
où l’amour et le respect de l’autre passent avant toute autre 
préoccupation. Il s’agit bien souvent d’aller à contre-courant de 
l’histoire ou de l’opinion, tant leurs pesanteurs nous ralentissent. 
Des hommes et femmes de bonne volonté sont interpellés. Ils 
s’engagent sur une voie qui ouvre un nouvel avenir pour les 
relations islamo-chrétiennes de demain. Sur cette voie-là, Dieu est 
à l’œuvre, et il nous précède. Allons-nous le suivre sur ce chemin 
de la relation ? 
 

Mgr Claude RAULT 
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« Je vous appelle amis » 
 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
reste dans l’ignorance de ce que fait son maître ; je 
vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu 
auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn 15, 
15). […] On attendrait de Jésus qu’il dise : « Je ne vous 
appelle plus serviteurs, mais frères », puisque par lui 
nous nous reconnaissons enfants d’un même Père. 
Mais c’est le mot « ami » que Jésus emploie pour dire à 
ses apôtres combien il les aime. Pour leur dire aussi qu’il 
n’a rien gardé pour lui de ce qu’il a reçu de son Père. […] 
 
Nous croyons, et même nous sentons, que c’est à 
chacun de nous qu’il s’adresse, que c’est à chacun de 
nous qu’il propose son amitié ! Et c’est tout simplement 
fou. Il nous faut prendre au sérieux ce que nous avons 
dit de l’amitié humaine et imaginer un instant ce que 
cela veut dire lorsque c’est Jésus, Dieu lui-même, qui 
entre en relation avec chacun de nous dans cette 
relation d’amitié […]. 
 
Se pourrait-il que Jésus, Dieu lui-même, reconnaisse 
ce quelque chose d’unique en chacun de nous qui 
engendre une connivence, un amour de préférence, qui 
fait qu’il ne serait jamais aussi bien que lorsqu’il est 
dans une relation d’intimité avec chacun d’entre nous ? 
Différente avec chacun de nous. Se pourrait-il qu’il exulte 
de joie et de gratitude à la naissance de cette relation 
d’amitié dont il se sentirait presque un peu indigne ? Se 
pourrait-il qu’il soit engagé dans cette relation d’amitié 
au point de découvrir dans notre regard quelque chose 
de plus beau, d’inédit, sur lui-même ? C’est fou ; et, 
pourtant, il ne peut en être autrement. En deçà de cette 
compréhension des paroles de Jésus, l’incarnation reste 
un mot désespérément creux, une espérance déçue. 
 
Alors nous pouvons croire que Jésus, Dieu lui-même, a 
pris ce risque fou de se rendre aussi vulnérable qu’un 
ami livré aux mains d’une infinité d’amis, engagé avec 
chacun dans une relation particulière. 
 

Jean-Paul Vesco, L’amitié (2017), p. 39-43 
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’amitié a été et reste aujourd’hui encore une approche qui 
influence la mission en contexte chinois. Elle constitue une 
clef de lecture des événements et circonstances qui, à divers 

moments de l’histoire de la mission chrétienne en monde chinois, 
ont façonné les modalités de l’annonce de l’Évangile. 
 

La mission, en général, présuppose une rencontre avec une altérité. 
De la rencontre naît un besoin naturel de partage. On échange des 
paroles, des idées ; on partage des biens, des visions, des rêves, des 
valeurs. Peu à peu, se crée une relation capable de susciter des 
conversions. Ici, le terme de conversion renvoie à un changement 
de perspectives, à un élargissement des visions et des cadres de 
référence qui façonnent l’identité des personnes impliquées dans la 
relation d’amitié. Dans le contexte de la mission chrétienne, l’autre 
s’engage dans un processus au cours duquel, par-delà la rencontre 
avec le missionnaire, il découvre aussi Jésus Christ et la commu-
nauté de foi qui s’identifie à lui. Il s’intègre dans cette communauté, 
disposé à partager l’expérience de ceux qui, comme lui, ont adopté 
la vision et l’enseignement du Christ comme référence dans leur 
quête du sens ultime de leur existence. Les deux fondamentaux de 
la mission chrétienne sont donc, d’une part, la rencontre et la 
connaissance du Christ et, d’autre part, l’incorporation à une 

L 
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communauté de foi réunie autour du Christ et en son nom. Cette 
incorporation marque un nouveau départ de la mission : la com-
munauté crée un espace où l’Évangile est annoncé et où les bienfaits 
de l’événement de la rencontre avec le Christ se concrétisent dans 
la vie des membres de la communauté. 
 
Mais la mission en monde chinois n’a jamais suivi une voie facile. 
Elle a dû se confronter aux spécificités culturelles et politiques de 
ce milieu. La conception et le choix du style missionnaire ont dû, 
d’une certaine manière, répondre aux contraintes et exigences du 
monde politico-culturel. Dans ce contexte, l’amitié a servi de cadre 
de référence pour promouvoir la rencontre, pour accueillir et 
surtout se faire accueillir. 
 
On peut dire que l’amitié est une constante des approches mis-
sionnaires en Chine. Les sources historiques retiennent que la 
rencontre entre le christianisme et la culture chinoise s’est réalisée 
en différentes étapes 1. Que ce soit sous les dynasties Tang, Yuan, 
Ming et Qing, ou dans la période contemporaine où beaucoup 
cherchent à assurer une présence pacifique du christianisme en 
Chine communiste, l’amitié a été et demeure une valeur et une 
approche essentielles de la mission. Elle ouvre la porte, rapproche, 
favorise l’installation du missionnaire dans l’univers chinois. Elle 
constitue une clef de lecture de l’histoire de la mission chinoise, 
dans la mesure où elle permet aux missionnaires de se rapprocher 
et de trouver une demeure à partir de laquelle peuvent rayonner 
leurs activités missionnaires. 
 
 
Alopen et ses amis bouddhistes 
 
Le premier à comprendre la nécessité de l’amitié pour la mission 
fut probablement Alopen, un moine Syro-Persan qui, en suivant la 
Route de la soie, arriva en 635 à Chang’an (actuelle Xi’an), la 
capitale de la dynastie Tang, alors acquise au Bouddhisme. Alopen 
                                                      
1  Voir Nicolas STANDAERT, Handbook of Christianity in China (635-1800), Leiden, 

Brill, 2000 ; Jean CHARBONNIER, Histoire des chrétiens de Chine, Paris, Desclée, 
1992 ; Jean LAPORTE, Les traditions religieuses en Chine, Paris, Cerf, 2003, 
p. 221-263 ; John W. WITEK, « Christianity and China : Universal Teaching 
from the West » in Stephen ULLEY Jr. and Xiaoxin WU (eds.), China and 
Christianity : Burdened Past, Hopeful Future, New York, Sharpe, 2001, p. 11-27. 
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s’aperçut aussitôt que son insertion, l’installation de sa commu-
nauté et l’acceptation de sa religion nécessitaient le soutien de 
personnes qui soient crédibles aux yeux du régime. Ce soutien ne 
proviendrait que des sympathisants du bouddhisme travaillant à 
la cour impériale. Le bouddhisme qu’ils pratiquaient avait été 
introduit en Chine cinq siècles plus tôt, en suivant la même Route 
de la soie. C’est dans ce milieu des élites qu’Alopen trouva des 
amis qui rendirent possible son installation et la reconnaissance 
officielle des activités de sa religion au sein du royaume. Ceux-ci 
apportèrent aussi leur contribution à la traduction des textes, étape 
importante vers l’inculturation du christianisme en monde chinois. 
 
On trouve, certes, des commentaires et des critiques à propos des 
effets multiples de cette amitié. On s’interroge sur la présence de 
concepts bouddhiques, taoïstes et confucéens dans les textes pro-
duits par ces missionnaires 2 et, en particulier, dans le Xuting mishi 
suojing (Le Sûtra de Jésus, le Messie). Ce texte, écrit par Alopen, est 
considéré comme la première œuvre chrétienne publiée en Chine. 
On s’interroge également pour savoir si l’extinction de cette 
première présence chrétienne en Chine ne serait pas le revers de 
l’amitié en question. En effet, quand, en 845, l’empereur Wuzong, 
hostile au bouddhisme, ordonna son anéantissement au sein de son 
empire, la vague destructrice submergea également les commu-
nautés chrétiennes, qui disparurent. Le bouddhisme, lui, se releva 
de ses cendres sous la dynastie Song. Pourquoi les dévastateurs 
n’ont-ils pas pu distinguer entre chrétiens et bouddhistes ? L’amitié 
aurait-elle présenté les deux religions de manière identique ? 
 
 
Giovanni da Monte Corvino, l’ami des Khans 
 
L’amitié était encore au rendez-vous lors de la seconde rencontre 
entre le christianisme et le monde chinois. Il s’agissait d’une amitié 
officielle, fondée et soutenue par les relations diplomatiques dont 
bénéficiaient les missionnaires. Pour contrecarrer l’avancée musul-
                                                      
2  Selon Jean Charbonnier, l’adoption de ces termes s’explique par la difficulté 

de trouver ou de créer de nouveaux concepts, ou tout simplement parce 
que la traduction aurait été faite par les moines bouddhistes commis au 
service de la cour impériale. Voir Jean CHARBONNIER, Histoire des chrétiens de 
Chine, op. cit., p. 25. 
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mane, le pape Nicolas IV pensait que l’Europe devait faire alliance 
avec les Mongols dont la poussée expansionniste s’était étendue à 
la Chine. À cette fin, Nicolas IV, le premier pape franciscain, 
envoya Giovanni da Monte Corvino en Chine. Celui-ci arriva en 
1294 à Dadu, la capitale des Yuan, où se trouvait la cour de Kubilai 
Khan. La présence chrétienne qui s’ensuivit fut assurée par des 
missionnaires jouissant de la couverture diplomatique accordée à 
l’envoyé du pape auprès des Khans. S’appuyant sur l’amitié et le 
soutien diplomatique, Giovanni érigea la première église au sein 
de l’empire à Dadu, en 1298. Deux autres églises-édifices furent 
inaugurées respectivement en 1304 et en 1308. Pour implanter la 
foi, ils se mirent à traduire le Nouveau Testament en langues 
mongole et ouïghour et à former les gens du pays. Malgré le 
nombre réduit des missionnaires, la communauté grandissait et la 
foi se répandait jusque dans les zones de Hangzhou, Zhejiang et 
Guangzhou. En 1328, le nombre des catholiques dans l’ensemble 
de la Chine s’élevait à environ 30 000, parmi lesquels, de manière 
emblématique, se trouvait aussi la Reine-mère. 
 
Dans le type de relations qu’entretenaient les missionnaires, ce fut 
toutefois le caractère officiel qui devint prépondérant. Les archives 
de Giovanni dal Piano dei Carpini (1182-1252), par exemple, 
regorgent d’informations sur le règne des Khans 3 : leur adminis-
tration, les conditions requises pour conclure des traités diploma-
tiques et commerciaux. Comme l’intérêt des envoyés du pape était 
d’assurer un climat favorable à la propagation du christianisme, il 
leur revenait d’orienter leur amitié vers les Khans, de gagner leur 
confiance et d’obtenir d’eux l’alliance que le pape attendait. Ces 
conquérants pouvaient anéantir la menace de l’expansion musul-
mane. Une alliance et une coopération entre les missionnaires 
chrétiens et les Khans n’étaient pas chimériques. Elles allaient de 
pair avec une des stratégies du nouvel occupant. Après la 
conquête d’un lieu, les conquérants mongols avaient besoin de 
collaborateurs pour asseoir leur pouvoir. Pour prévenir les risques 
d’un revers chinois, ils étaient ouverts à l’intégration des étrangers, 
au détriment des Chinois, dans leur système politique et adminis-
tratif. À titre d’exemple, ils adoptèrent l’alphabet ouïghour et en 
                                                      
3  Voir Jacques GERNET, A History of Chinese Civilization (2e éd., trad. J.R. Foster 

et Charles Hartman), Edinburgh, Cambridge Univ. Press, 1996, p. 373-376. 



 429 

firent la langue administrative en remplacement de l’écriture 
chinoise qu’ils ne comprenaient pas. De même, Ils firent du persan 
la langue des transactions commerciales. Les Khans, étrangers 
eux-mêmes, se fiaient plus volontiers aux autres étrangers. Les 
chances de réussite des envoyés du pape étaient donc réelles. 
 
Toutefois, l’association avec l’occupant réduisait leur chance de 
rencontres et d’amitiés avec le peuple chinois. À propos de la 
stratégie missionnaire de cette période, John W. Witek note, à juste 
titre, que « le succès franciscain a été principalement avec les Turco-
Mongols et les étrangers, pas avec les Chinois 4 ». Cela explique la 
disparition quasi immédiate des communautés établies pendant 
cette période. Curieusement, à part la mémoire historique, rien de 
ces réalisations ne survécut à la décadence de la dynastie Yuan 
(1279-1368). 
 
 
Matteo Ricci : la mission comme amitié 
 
Après ces deux tentatives d’implantation du christianisme en 
Chine, ce fut au tour des jésuites d’en effectuer une troisième au 
XVIe siècle. La Chine était alors sous la coupe d’une politique d’auto-
enfermement et demeurait quasiment inaccessible. En 1552, 
François Xavier avait tenté d’y accéder, en vain. Il était mort, épuisé, 
sur l’île de Sangchuan, aux portes de la province de Canton, alors 
qu’il attendait l’occasion de rejoindre la grande Chine. Trente ans 
plus tard, Alessandro Valignano, alors supérieur des jésuites, 
promut un programme d’accommodation, ou adaptation, culturelle 
et linguistique dans les missions de l’Orient, en l’occurrence en 
Chine. Le missionnaire devait s’efforcer de se faire accepter plutôt 
que de compter sur la force politique et militaire de son pays 
d’origine. Cette ligne de conduite exigeait des missionnaires une 
attitude d’humilité : apprentissage de la langue, connaissance et 
respect des us et coutumes du lieu. Une telle ligne de conduite 
montrait la route et assurerait l’accès, l’insertion et l’implantation 
des missionnaires en terre chinoise. Pour réaliser ce projet, 
Valignano comptait sur ses compagnons, piliers fondateurs de la 
mission jésuite en Chine : Michele Ruggieri et Matteo Ricci. 
                                                      
4  John W. WITEK, « Christianity and China… », op. cit., p. 17. 
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Les origines de Matteo Ricci le prédisposaient à de telles attentes. 
Né en 1552 d’une famille noble de Macerata, il grandit dans un 
contexte éducatif imprégné de l’humanisme de la Renaissance. Ses 
intérêts intellectuels s’étendaient à différents domaines, dont 
l’astronomie, les mathématiques, la mécanique, la philosophie, la 
littérature, la musique et même la rhétorique. En 1571, l’appel à la 
vie religieuse le conduisit chez des jésuites, à Rome, où il effectua 
son parcours de formation. Ses premiers contacts avec le monde 
oriental eurent lieu à Goa, en Inde. C’est dans ce centre de rayon-
nement missionnaire jésuite, fondé par saint François Xavier, qu’il 
passa ses premières années de mission, avant d’être envoyé en 
1582 à Macao – port portugais au sud de la Chine – avec le projet 
de servir la mission en Chine. La même année, il rejoignit Michele 
Ruggieri qui, un peu plus tôt, avait tenté une installation dans la 
ville de Canton, grande capitale du sud du pays. 
 
Grâce à leur maîtrise de la langue, à leur attitude vis-à-vis de la 
culture locale et à la renommée de leurs connaissances scientifiques, 
ils obtinrent en 1583 l’invitation et la permission de s’installer à 
Zhaoqing, ville de la province de Canton. Pendant cette période, 
Ricci tenta, à travers son style vestimentaire, de s’assimiler aux 
moines bouddhistes. Pensant qu’ils jouissaient d’une considération 
sociale inégalée, il croyait que ce statut pourrait servir la mission 
chrétienne. Mais, plus tard, il s’apercevra de son erreur et adoptera 
le style vestimentaire des lettrés confucéens, dont les plus notoires 
servaient à la cour impériale de Pékin, cité inaccessible aux 
étrangers. 
 
De fait, Ricci put rejoindre Pékin en 1601 et obtint de l’empereur 
Wanli l’autorisation de résider dans la Cité interdite. Là, durant 
neuf années de service, Ricci approfondit la méthode d’adaptation. 
Apprenant des autres, il donnait le meilleur de lui-même, mettant 
à profit tous les domaines du savoir qui lui avaient attiré la 
sympathie et le respect de ses interlocuteurs. Il leur partageait ses 
connaissances en cartographie, en astronomie, en mathématiques 
et en musique. Par sa simplicité et ses compétences, il savait créer 
et cultiver l’amitié avec ses collaborateurs. Sa sensibilité pour 
l’étiquette chinoise le poussait à fabriquer des cadrans solaires, des 
mappemondes, des astrolabes et autres objets qu’il offrait en 
cadeau. Comme on le voit dans le Tianzhu Shiyi (Le vrai sens du 
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Maître du Ciel), il usait du dialogue amical pour transmettre et 
partager ses convictions de foi. De fait, ses amis les plus intimes, 
en l’occurrence Xu Guangqi, Yang Tingyun et Li Zhizhao, embras-
sèrent tous la foi chrétienne. 
 
 

Le Traité sur l’amitié 
De Amicitia ou Jiaoyoulun 
 

Toutefois, l’amitié comme indice du modèle missionnaire de Ricci 
vient de la renommée de son De Amicitia, You lun (Traité sur 
l’amitié) ou Jiaoyoulun (Traité de la relation amicale). Il l’écrivit en 
réponse à l’invitation du Qian Zhai, (Jian An Wang, 1573–1601) ou 
prince de Jian An, à propos de la perception européenne de 
l’amitié 5. Matteo Ricci fouilla et utilisa les grands auteurs, les 
philosophes, les saints et les sages, bâtisseurs de la culture 
occidentale ; il sélectionna leurs maximes et paraphrasa leurs 
aphorismes sur l’amitié. Parmi les auteurs consultés, on trouve des 
figures comme Aristote, Plutarque, Cicéron, Sénèque, saint 
Ambroise de Milan et saint Augustin d’Hippone. La toute 
première compilation, de soixante-seize maximes, fut réalisée à 
Nachang, durant l’hiver 1595. Elle connut un succès considérable 
parmi les lettrés chinois : ils en parlaient, ils la citaient, la 
commentaient. Le Jiaoyoulun devint un des manuels prestigieux, 
recommandé pour la lecture et la publication. L’œuvre connut six 
éditions, dont la dernière fut réalisée en 1629 par Li Zhizhao, un 
des amis et des piliers de l’Église de Chine. Cette version enrichie 
comptait cent maximes et les préfaces de deux éminents lettrés : 
Qu Rukui et Feng Yijing 6. D’une certaine manière, cet attrait 
rééditait le phénomène des Ve et VIe siècles, lorsque les moines 
chinois organisaient des pèlerinages vers l’Inde et l’Asie centrale, à 
la recherche des sûtras bouddhiques. 
 
Les raisons du succès du Jiaoyoulun étaient multiples. Avant tout, 
un discours approfondi sur l’amitié ouvrait des brèches dans une 

                                                      
5  Pour plus de détails, voir l’introduction de Timothy BILLINGS à sa traduction 

bilingue (chinois – anglais) de Matteo RICCI, On Friendship : One Hundred 
Maxims for a Chinese Prince, New York, Columbia Univ. Press, 2009, p. 7-9. 

6  Pour plus de détails, voir l’introduction et les commentaires de Timothy 
BILLINGS dans sa traduction bilingue (chinois – anglais) de Matteo RICCI, 
On Friendship : One Hundred Maxims…, op. cit., p. 139-140. 
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société qui, du fait de l’héritage confucéen, se définissait en termes 
hiérarchiques. Confucius avait établi sa moralité sociale autour de 
cinq constantes de la vie sociale ou types de relations sociales : la 
relation entre père et fils (parents et enfants), entre monarque et 
sujet, entre époux et épouse, entre frère aîné et frère cadet (ou 
sœurs) et, finalement, entre amis (  fuzi,  qunchen,  fufu, 

 changyou,  penngyou). De tous ces types de relation, il n’y 
a que l’amitié qui n’implique ni hiérarchie ni autorité ; elle est 
ouverte à la solidarité humaine et se trouve donc être le seul type 
de relation ouvert à l’exercice de la liberté. 
 
Ensuite, le Jiaoyoulun était le fruit d’une collaboration à l’initiative 
de la partie chinoise. Comme il le rapporte dans sa préface, Ricci 
ne s’imposait pas, mais répondait à une invitation : « Chaque fois 
qu’un gentilhomme vertueux daigne passer par mes terres, je ne 
manque pas de l’inviter et de lui témoigner mon amitié et mon 
respect. Les nations d’Extrême-Orient sont des pays de grande 
morale. Je serais heureux d’entendre quelques propos sur l’amitié, 
qu’en pensez-vous 7 ? » Par ailleurs, le même esprit de respect et de 
collaboration accompagna la réception et la diffusion de cet 
ouvrage 8. 
 
 

Résonance avec d’autres écrits 
 

Quant au contenu, le Jiaoyoulun servit d’invitation à ouvrir l’horizon 
et de repère pour la compréhension de soi. L’essence de l’amitié, 
selon le Jiaoyoulun, consiste à percevoir l’ami comme un autre soi. 
L’amitié a pour finalité la satisfaction des besoins et l’entraide 
mutuelle ; le bénéfice suprême en est l’augmentation de la joie et 
des potentialités humaines. Par ailleurs, la vraie amitié se fonde 
sur la vertu et ses propriétés sont la sincérité, la fidélité, la gratuité 
et le partage. Pour toutes ces raisons, l’amitié a une grande valeur : 
elle doit être sauvegardée entre individus et au sein de la société. 
 
Les lettrés chinois, imprégnés de leur culture, pouvaient y trouver 
des points de référence pour une relecture de leur tradition. Par 
exemple, Ricci écrit dans le Jiaoyoulun que « l’ami partage tout ce 
                                                      
7  Matteo RICCI, Dell’amicizia , 2da edizione a cura di Filippo MIGNINI, 

Macerata, Quodlibet, 2010, p. 63. 
8  Matteo RICCI, On Friendship : One Hundred Maxims…, op. cit.,  p. 139-140. 
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qu’il possède » (# 29 9). Et, un peu plus loin, il affirme : « Si deux 
personnes habituellement en bons termes deviennent ennemies 
sitôt que surgit un petit litige matériel, j’en déduirai que les motifs 
de leur amitié n’étaient pas vrais. Dans une relation juste, on 
partage tout, les profits comme les pertes. » (# 39) 
 
Un familier des écrits de Zhi Qian (à l’époque des Trois Royau-
mes : 197-266) y trouverait pas mal de points de résonance avec le 
Jiaoyoulun. Zhi Qian, en effet, dans l’une de ses allégories sur l’ami-
tié, classe les amis en quatre types : l’ami comme la fleur, l’ami 
comme l’écaille, l’ami comme la montagne et enfin l’ami comme la 
terre. L’ami-fleur, on le porte sur la tête quand il est éblouissant et 
on le rejette aussitôt qu’il se fane. Comme une balançoire, l’ami-
écaille est sensible à la pression : il s’abaisse devant le poids lourd 
et se ragaillardit devant le faible. L’ami-montagne attire les oiseaux 
et les animaux qui l’embellissent, tandis que lui, il les enrichit de 
ses biens et de sa grandeur. Enfin, il y a des amis qui sont comme 
la terre : toutes les cultures et tous les trésors dépendent d’eux 
pour s’épanouir. Ces amis nourrissent et protègent tous les êtres ; 
c’est pourquoi leur grande gentillesse est merveilleuse 10. 
 

Qu’est-ce qu’un ami ? Le Jiaoyoulun répond qu’il n’est « pas autre 
que moi, mais la moitié de moi-même » (# 1) et que le véritable ami 
est « celui qui, à mes heures de prospérité, ne vient que si je l’invite 
et qui, lorsque je souffre, vient à moi de lui-même » (# 64). 
 
 
Une fécondité multiforme 
 
Au-delà de ces aphorismes, le Jiayoulun a eu un grand impact, bien 
que de manière implicite, sur la mission en Chine. Les interlocu-
teurs chinois l’ont pris au sérieux et les valeurs qu’il exprimait ont 
servi de référence dans l’évaluation de la mission chrétienne et 
dans la réponse qui lui fut donnée. Par exemple, au XVIIIe siècle, au 
moment le plus fort de la controverse des rites, l’empereur, en 
réponse au décret du pape, décida l’expulsion des missionnaires 

                                                      
9  Par convention, les présentes références au Jiaoyoulun suivent la numérota-

tion de Matteo RICCI, On Friendship : One Hundred Maxims…, op. cit. 
10  Extraits de Bo-Jataka in 365 Days for Travelers: Wisdom from Chinese and 

Buddhist Classics, éd. Ven. Master Hsing Yun (Kaoshiong, FGS, 2015), p. 378. 
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de son territoire. Mais en réalité, l’ordre ne concernait que ceux qui 
étaient jugés hostiles au peuple chinois ; et les critères pour cela 
s’appuyaient sur les valeurs du Jiaoyoulun. En fait, la mesure disci-
plinaire épargnait ceux qui avaient bien appris la langue et la 
culture chinoises. Selon la même logique, les traités de 1835 et de 
1842 – voulus par les États européens pour protéger leurs mission-
naires, et qui imposaient à la Chine de céder la souveraineté de 
certaines zones de son territoire – sont considérés par la plupart 
des Chinois, y compris chrétiens, comme inéquitables et humiliants, 
parce que contraires aux critères de l’amitié entre individus ou 
entre États. Manière de dire : ce n’est pas comme cela que l’on 
traite un ami ! 
 
Par ailleurs, les derniers développements sociopolitiques en Chine 
font de l’amitié une nécessité pour la mission. Le succès du 
communisme a eu pour effet la restriction de l’espace de liberté 
d’évangéliser. Vers la fin des années cinquante, la présence des 
missionnaires étrangers était totalement asphyxiée ; et, dans la 
même ligne, la Révolution culturelle devait éradiquer ce qui en 
restait. Dans un tel contexte, l’amitié restait la seule voie sus-
ceptible de sauver des espaces ou de recréer des occasions de 
présence missionnaire en Chine, même si c’était de manière clan-
destine. À la suite de la politique d’ouverture introduite par Deng 
Xiaoping en 1979, l’amitié a facilité l’accès au territoire chinois ; 
elle a défini le type d’interaction souhaitable et, là où c’était 
possible, elle a permis de renouer avec les anciennes missions. 
Dans tous ces cas, les facilitateurs et intermédiaires étaient des 
personnes considérées comme de vrais amis. 
 
 

Des figures d’amitié emblématiques 
 

Quand, dans les années quatre-vingts, le pape Jean-Paul II 
demandait à l’Église de Taïwan de servir de pont pour l’évangé-
lisation de l’Église sœur de Chine, les congrégations religieuses 
investies dans cette cause n’ont pu porter des fruits que grâce aux 
amitiés tissées avec des Chinois, parmi lesquels des collaborateurs 
et des proches du régime communiste. Les restrictions imposées à 
l’activité missionnaire préparaient le discours actuel du gouver-
nement chinois appelant à la sinisation de l’Église. Et ceux qui ont 
compris le message réagissent de manière pragmatique. De fait, la 
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mission en Chine aujourd’hui ne peut se réaliser sans les Chinois, 
et l’amitié établit une complicité permettant aux agents et collabo-
rateurs étrangers de participer à l’évangélisation de la Chine. 
 
Hors des murs de l’Empire du milieu, c’est l’amitié qui a caractérisé 
le type de relations que certains Chinois convertis de renom ont 
entretenu avec leur entourage ; et cela a attiré la reconnaissance 
des autres. Ainsi, le Cercle bouddhique de Taïwan identifie 
nommément un certain nombre d’amis parmi les responsables de 
l’Église locale, justement en reconnaissance de l’amitié partagée 
avec leurs maîtres spirituels. Le cardinal Paul Yu Pin fut un grand 
ami du Vénérable Hsuan Hua. Ce dernier l’invitait à représenter le 
bouddhisme dans son milieu chrétien, comme lui s’efforçait, de 
son côté, de représenter valablement le catholicisme dans le sien. 
Les amis et étudiants bouddhistes de l’archevêque Stanislas Luo 
Kuang gardent vive la mémoire de ses derniers cours sur la 
philosophie bouddhique dispensés depuis son lit d’hôpital. Il y a 
également l’amitié emblématique du cardinal Paul Shan et du 
Vénérable Xin Yun, fondateur du monastère bouddhique de 
Foguangshan ; le Vénérable Xinbao estime qu’ils sont les reflets de 
l’amour et du respect qui relient Jésus et Bouddha au ciel. 
 
Outre les figures ecclésiastiques, il y a des personnes comme 
Jinxiong Wu, l’auteur de Beyond East and West (1951), animé par 
l’ardent désir de concilier l’Est et l’Ouest, le christianisme et 
l’univers culturel et religieux chinois. Selon lui, la conciliation en 
question viendrait d’une attitude amicale entretenue à l’égard de 
ces deux mondes, avec tout ce que cela comporte. Lorsque, au sein 
de ces altérités religieuses et culturelles, on se partage mutuellement 
des choses intimes, le socle de cette intimité est le Christ. C’est 
aussi dans ce milieu pluriel que prend corps la vocation mission-
naire de l’amitié. 
 
 

Une théologie missionnaire 
ancrée dans le Jiaoyoulun ? 
 

Comme approche missionnaire, le Jiaoyoulun, déjà du vivant de 
Matteo Ricci, avait révélé ses potentialités. Il concrétisait les 
prédispositions requises pour la mission : rencontre et partage. La 
mission requiert une sortie et un aller vers l’autre, dans une 
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dynamique qui suscite son attention. Par ailleurs, la qualité de la 
mission dépend non seulement de la prédisposition à rencontrer et 
à partager, mais aussi et surtout du contenu de ce qui est échangé. 
Dans le cas du christianisme, le contenu ou le message partagé 
façonne le récepteur parce qu’il l’invite à découvrir le Christ. 
L’interlocuteur initié à l’amitié avec le Christ est peu à peu incor-
poré au Christ. 
 
À cet égard, un examen critique du Jiaoyoulun montre que son 
contenu est purement humaniste. Le recueil ne fait aucune 
référence à la Bible ni aucune mention du Christ. On y trouve, tout 
au plus, une allusion implicite à l’origine divine et au caractère 
éternel de l’amitié. La seule mention de Dieu est dans ce passage 
sur la finalité divine de l’amitié : « Un homme seul ne peut venir à 
bout de tout. C’est pourquoi Dieu a ordonné aux hommes d’avoir 
des amis pour qu’ils s’entraident. Si la voie de l’amitié disparaissait, 
l’homme disparaîtrait avec elle. » (# 16) D’autres passages font 
allusion au caractère transcendant et révolutionnaire de l’amitié. 
La mémoire perpétue l’existence des amis au-delà de la mort : « Je 
pense sans souci aux amis qui sont morts, car, de leur vivant, j’ai 
toujours envisagé la possibilité de les perdre. Et maintenant qu’ils 
sont morts, je pense à eux comme s’ils étaient toujours en vie. » 
(# 15) Un autre passage énonce : « Quand on considère l’ami comme 
soi-même, l’éloigné se rapproche, le faible se raffermit, l’infortuné 
recouvre la prospérité, le malade guérit. Et quoi de plus ? Même le 
mort paraît comme s’il était vivant. » (# 43) 
 
Ces passages, avec d’autres similaires, offrent une base pour une 
réflexion spirituelle et pourraient servir d’ancrage à une théologie 
de la mission axée sur l’amitié. Certes, les critiques de la 
méthodologie accommodatrice de Ricci relèvent son silence sur les 
sources bibliques qui sont pourtant bien une part de la tradition 
européenne et qui prennent l’amitié en grande considération. 
 
La Bible manquerait-elle de maximes ou d’aphorismes sur 
l’amitié ? Et comment le Jiaoyoulun, dépourvu de références à la 
Bible, pourrait-il être utile pour la mission aujourd’hui ? Une 
relecture contemporaine du Traité sur l’amitié nécessite donc un 
examen supplémentaire des sources bibliques. 
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L’amitié dans la Bible 
 
La Bible parle de l’amitié. Elle le fait à travers des anecdotes, des 
récits, des personnages et des énoncés à propos de relations entre 
personnes, mais aussi de relations entre Dieu et ses créatures. 
Selon le livre des Proverbes, « l’ami aime en tout temps » 
(Pr 17,17) ; « la fortune multiplie le nombre des amis, alors que le 
pauvre est séparé de son ami » (Pr 19, 4) ; « nombreux sont les 
flatteurs du noble, et tous sont amis de l’homme qui fait des 
dons » (Pr 19, 6). Par ailleurs, pour le psalmiste, l’amitié ou 
l’intimité de Yahvé est pour ceux qui le craignent (Ps 25, 14). En ce 
sens, Abraham est l’éternel aimé de Dieu (2 Ch 20, 7) ; à la faveur 
de son hospitalité, et sans le savoir, il reçoit les messagers de Dieu 
chez lui, leur offre une part de ce qu’il a. Il reçoit d’eux de 
multiples bénédictions. Ils lui révèlent la naissance imminente 
d’Isaac et l’associent à leur projet en lui annonçant le but de leur 
mission à Sodome. Sur base de la relation qui s’est nouée, 
Abraham en vient à intercéder en faveur de Sodome (Gn 18, 1-19). 
 
Ce qui advient à Moïse est une autre illustration de l’amitié entre 
Dieu et sa créature. Dieu lui parlait face à face, « comme on parle à 
un ami » (Ex 33, 11). Si Dieu a fait bénéficier Abraham et Moïse 
d’un tel type de relation amicale, c’est parce que ceux-ci avaient 
fait un choix préférentiel pour Dieu contre le monde car, comme y 
revient saint Jacques, « l’amitié du monde est inimitié contre 
Dieu » (Jc 4, 4). À propos de l’amitié entre humains, le livre de Job 
illustre les défis inhérents à toute amitié de ce type. L’absurdité 
des tribulations de Job met à l’épreuve la sollicitude et la sympathie 
de ses amis. 
 
Dans le Nouveau Testament, l’amitié est associée à la personne de 
Jésus. Celui-ci est identifié comme l’ami de Lazare (Jn 11, 11), 
comme « ami des publicains et des pécheurs » (Mt 11, 19). Jésus lui-
même parle de l’amitié comme ayant une valeur bien supérieure à 
celle de l’argent trompeur : « faites-vous des amis avec l’argent » 
(Lc 16, 9). À certains égards, Jésus est plus exigeant que Matteo 
Ricci. Pour Ricci, il y a des limites dans ce que les amis peuvent se 
pardonner (# 31). De même, la base d’une amitié profonde consiste 
à aimer les amis de son ami et à haïr les ennemis de son ami (# 52). 
Comment Jésus recevrait-il un tel enseignement, lui qui demande 
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à ses disciples de pardonner de façon illimitée, d’aimer leurs 
ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent (Mt 5 43-44) ? 
 
Surtout, l’enseignement de Jésus révèle quelque chose d’inédit sur 
l’amitié. Il enseigne que « personne n’a de plus grand amour que 
celui qui livre sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). Cette mystique, qu’il 
met lui-même en œuvre, est au centre de l’amitié transformatrice 
qu’il enseigne : 
 

Vous êtes, vous, mes amis, si vous faites ce que moi je vous 
commande. Je ne vous appelle plus esclaves, parce que l’esclave ne 
sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis parce 
que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je l’ai fait 
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui 
vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez, vous, et 
portiez du fruit et que votre fruit demeure ; pour que tout ce que 
vous demanderez au Père en mon Nom, il vous le donne. Ce que 
je vous commande, c’est que vous vous aimiez les uns les autres. 
(Jn 15, 14-17) 

 
Bien que non exhaustives, ces quelques références bibliques 
mettent en lumière la place centrale de l’amitié dans la mission. Le 
missionnaire est un ami de Dieu qui partage une amitié ouverte et 
intégratrice. Être au cœur de la mission chrétienne, c’est être ami 
de Jésus, partageant l’amitié qui le lie à Dieu ; c’est être incorporé 
au corps du Christ, devenir un autre Christ, dans la mystique qui 
lie amitié et foi. L’amitié atteint son accomplissement mystique 
dans la mission : quand l’amitié humaine entre le missionnaire et 
ses vis-à-vis devient la porte d’accès à une amitié plus intérieure et 
supérieure, à celle qui mène à la connaissance de Jésus et à la 
réalisation de la foi vécue. L’amitié comme style d’annonce réussit 
chaque fois que quelqu’un fait sienne l’affirmation de foi : « Je vis ; 
mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit en moi. » (Ga 2, 20) 
 
 
L’amitié ne se réduit pas à une stratégie… 
 
Du christianisme syriaque, introduit par Alopen sous la dynastie 
Tang, jusqu’à aujourd’hui, l’amitié est une constante essentielle, 
présente de façon plus ou moins intense et selon diverses tonalités, 
dans les approches missionnaires adoptées et développées tout au 
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long de l’histoire de l’évangélisation de la Chine. Comme par le 
passé, aujourd’hui encore les défis politico-culturels conditionnent 
les approches missionnaires en contexte chinois. L’expérience 
chinoise illustre l’apport indispensable de l’amitié pour la mission 
et suggère que l’on réfléchisse à sa place parmi les éléments qui 
constituent l’ossature de la mission universelle et pérenne de 
l’Église, mettant à profit les exemples édifiants d’amitié dont 
regorgent les Écritures et la tradition chrétienne 11. 
 
« Un monde sans ami est comme un ciel privé de soleil, comme un 
corps sans yeux » (# 79) et « un État peut se passer du trésor mais il 
ne peut exister sans amis » (# 77). Ces maximes de Ricci sont encore 
d’actualité. Même dans les circonstances actuelles – une modernité 
englobante qu’imprègnent les aléas du monde virtuel, les condi-
tionnements des régimes politiques, les résistances aux valeurs 
religieuses et traditionnelles –, l’amitié demeure un besoin réel. Le 
danger récurrent est que l’on traite ce besoin avec légèreté. C’est 
dans ce contexte-là que la perspective missionnaire doit apporter 
sa contribution. Comme style missionnaire, l’amitié ne se réduit 
pas à une stratégie visant la création de conditions optimales de 
l’annonce ou l’obtention de permissions et de faveurs. Elle est une 
invitation dont le missionnaire, ami de Jésus, se fait porteur. Elle 
consiste à convier ceux qu’il rencontre à découvrir et à partager 
l’amitié de Jésus. À travers la mission, l’amitié humaine entre le 
missionnaire et ces personnes trouve son accomplissement dans la 
connaissance, la jouissance et le partage de l’amitié de Dieu. 
 

Paulin BATAIRWA KUBUYA 
 
 
 

                                                      
11  Sur l’ensemble de ces questions, voir notamment : Aelred OF RIEVAULX, On 

Spiritual Friendship (translated by Mary Eugenia LAKER), Washington D.C., 
Cistercian Publications, 1974 ; Alon GOSHEN-GOTTSTEIN (ed.), Friendship 
across Religions. Theological Perspectives on Interreligious Friendship, New York 
& London, Lexington Books, 2015 ; Nicolas STANDAERT, L’« autre » dans la 
mission. Leçons à partir de la Chine, Bruxelles, Lessius, 2003 ; Nicolas 
STANDAERT, Methodology in View of Contact between Cultures. The Chinese 
Case in the 17th Century, Hong Kong, CSRCS Hong Kong University, 2001. 
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u moment où je mûrissais ma décision concernant une 
éventuelle entrée dans une congrégation religieuse, la 
grande question, pour moi, n’était pas de savoir si je 

voulais devenir prêtre ou frère, c’était plutôt de déterminer si ma 
vocation à la vie consacrée était de type missionnaire ou de type 
contemplatif. 
 
 
Religieux : comme moine ou comme missionnaire ? 
 
La vie monastique, je savais à peu près ce que c’était pour avoir 
passé six ans dans une école monastique bénédictine. Depuis ce 
moment-là, j’ai toujours éprouvé une sorte de fascination pour la 
vie monastique. On pourrait appeler cela le « petit moine » qui, au 
dire de nombreux auteurs spirituels, se tient caché en chacun de 
nous et qui, de temps à autre, donne signe de vie. Chez moi, il se 
manifestait assez souvent. 

A 
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Mais, d’un autre côté, un intérêt profond pour les autres cultures 
me portait à aller à la rencontre de peuples lointains ; et c’est au 
cours d’un périple pédestre au Japon que je fus amené à faire 
davantage connaissance avec les SVD (membres de la Société du 
Verbe Divin). À la suite d’une expérience comme missionnaire laïc 
en Argentine, je décidai finalement de m’engager dans cette 
congrégation missionnaire. Après mon noviciat, des études de 
théologie et d’autres éléments de formation pastorale en Autriche, 
je travaillai pendant trois ans comme assistant pastoral dans une 
paroisse de Vienne. Je fis ensuite une expérience d’un an dans un 
centre spirituel pour jeunes. Après mes vœux perpétuels, ma 
première affectation missionnaire me conduisit au Chili, pour trois 
ans, à nouveau dans un ministère paroissial et éducatif. 
 
Même si j’étais vraiment heureux dans mon ministère en Amérique 
latine, l’idée d’une vie plus contemplative me revenait de temps 
en temps, parfois de façon très vive. Voulant clarifier ma vocation, 
je demandai alors à faire une expérience de vie monastique dans 
une abbaye trappiste en Autriche, à la fin de mon premier congé en 
Europe. Après trois mois dans ce cadre intensément contemplatif 
mais assez fermé, il devint clair que j’aspirais profondément à une 
plus grande contemplation, mais pas dans la voie monastique. 
Quelques confrères qui portaient mon souci m’informèrent alors 
que nous aussi avions un endroit pour quelqu’un comme moi : 
Saint-Raphaël, dans un petit village en Belgique germanophone. 
Après une visite sur place, puis un bon discernement, je fis donc la 
demande de pouvoir rejoindre cette communauté missionnaire 
contemplative. 
 
 
Comment s’est développée cette communauté insolite 
 
Dès 1975, le P. Peter Mertes avait écrit une lettre au Conseil de la 
Province SVD de Belgique faisant état de son expérience globale au 
sein d’une société de plus en plus sécularisée, et en particulier 
comme aumônier d’étudiants à Louvain. Convaincu qu’un renou-
veau culturel et religieux prend naissance dans le silence, la prière 
et une vie simple, il suggérait d’ouvrir, dans le cadre de notre 
institut, une communauté missionnaire contemplative. Bien que le 
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soutien du chapitre général de 1977 ait été insuffisant, il suivit 
quand même personnellement son idée et s’installa, en septembre 
1981, dans une ancienne ferme à Moresnet, en Belgique, non loin 
de la frontière allemande. 
 
Les années qui suivirent furent rythmées par la prière, l’étude et le 
travail manuel. Plus tard, se fit jour, de façon croissante, le besoin 
de s’impliquer dans des services d’accompagnement spirituel, de 
conseil et d’animation de retraites. Le chapitre général suivant, en 
1982, manifesta une plus grande compréhension pour ce projet, 
mais sans encore donner d’approbation officielle pour ouvrir une 
communauté de ce type. Toutefois, certains confrères s’y intéres-
sèrent et commencèrent à se préparer à la rejoindre. Mais, pour 
une communauté ainsi élargie, l’espace manquait dans l’ancienne 
ferme. 
 
Après de multiples consultations, le Kloster St. Raphaël de Montenau 
devint disponible. Construit en 1908 comme résidence d’été pour 
une riche famille d’Anvers, acheté en 1928 par les SVD pour en 
faire un couvent, le bâtiment semblait idéal pour la communauté, 
avec des chambres en nombre suffisant pour les résidents et pour 
les hôtes. Entre temps, les Sœurs des Écoles chrétiennes de 
Vorselaar (Flandres) manifestèrent leur intérêt et quatre d’entre 
elles rejoignirent la communauté SVD, qui comptait également 
quatre membres. Le 8 septembre 1997, la communauté missionnaire 
contemplative fut officiellement ouverte. Ce qui m’y attirait, c’était 
le projet de cette communauté particulière. 
 
 
Le projet communautaire 
 
Une mixité inter-nations, inter-instituts et inter-genres 
 

Avec une telle mixité dans la composition de la communauté, ses 
membres ont tenu ferme à ce qu’ils considéraient comme l’objectif 
de leur vie commune. Bien entendu, il fallut un certain temps pour 
accorder des idées, des styles de vie, ainsi que des pratiques 
communautaires assez différentes en fonction des personnalités 
particulières et aussi de leur identité comme hommes ou femmes. 
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Tous ceux et celles qui la rejoignirent non seulement firent une 
option personnelle pour cette existence plus contemplative, mais 
se soumirent aussi à un temps de préparation spécifique à cette 
manière de vivre, différente de ce à quoi ils avaient été habitués 
dans leurs communautés plus actives comme missionnaires ou 
sœurs enseignantes. Ces personnes allèrent donc, pendant six à 
douze mois, dans divers monastères pour faire une expérience de 
vie contemplative et voir comment elles s’y retrouvaient. Au cours 
de cette période, un accompagnement personnel et une évaluation 
régulière fut essentielle pour chacune et plus d’une réalisa que 
cette vie n’était pas faite pour elle. 
 
En me préparant pour Saint-Raphaël de Montenau, j’eus la chance 
de rejoindre un confrère irlandais qui vivait dans un ashram 
contemplatif en Inde. Soumis à une vie très frugale dans une zone 
rurale reculée, j’expérimentai une grande solitude. C’était l’occasion 
de faire une évaluation approfondie de ma vie et de chercher la 
présence de Dieu partout où je pouvais la découvrir. Moments 
gratifiants et moments douloureux. Je pense que des expériences 
de ce type, que nous tous avons vécues en cette période de 
préparation, nous ont par la suite aidés à vivre très étroitement 
notre partage communautaire. 
 
 

Au centre : la prière, l’étude et le silence 
 
Mis au cœur de nos journées, la prière, l’étude et le silence ont été, 
dès le début, la colonne vertébrale de la communauté. Les temps 
de prière communautaire le matin, à midi et le soir, ainsi que 
l’eucharistie quotidienne et le partage biblique hebdomadaire, 
favorisent le recueillement du cœur et de l’esprit. C’est cette 
atmosphère de prière qui nous permet d’être d’abord des auditeurs 
attentifs de la parole de Dieu avant de la mettre en pratique ou de 
la proclamer aux autres. Même si la prière commune nous 
rassemble quatre fois par jour à la chapelle, il reste encore assez de 
temps pour la prière personnelle et la méditation. 
 
Il peut paraître insolite de considérer l’étude comme un pilier de la 
communauté. D’un point de vue académique, on aura du mal à le 
comprendre. Il s’agit en fait d’un approfondissement spirituel 
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personnel au contact des grandes traditions de la vie consacrée. 
Revenir aux racines de celles-ci tout en les mettant en lien avec la 
question des possibles formes à venir de la vie religieuse, cela 
donne vie et fécondité à cette étude. Pendant de nombreuses 
années, nous avons lu, après la prière de midi, des textes choisis 
de traditions spirituelles non chrétiennes. 
 
Le silence n’a jamais été un objectif en soi des communautés 
contemplatives. Cela a toujours été un moyen essentiel en vue 
d’une plus grande ouverture à la présence de Dieu parmi nous. 
Nous nous efforçons donc de vivre dans une atmosphère de 
silence, en particulier le matin et dans la soirée. Ce sont des heures 
réservées à la prière et à la méditation personnelles, ainsi qu’à 
l’étude. Autant que possible, tout travail manuel indispensable est 
reporté sur l’après-midi. 
 
 

Un style de vie simple 
 
Un des principaux aspects qui m’ont attiré dès ma première visite 
à la communauté, c’est la simplicité du style de vie. Toutes les 
tâches domestiques sont distribuées de façon égale entre les 
membres. La prise en compte des compétences et talents indivi-
duels n’empêche pas une semblable implication de chacun dans 
tous ces services. Bien que le travail manuel ait été, depuis toujours, 
considéré comme partie intégrante de la vie contemplative, il a 
souvent été mis de côté au profit de domaines plus prestigieux tels 
que le ministère pastoral ou les activités académiques. Ici, à Saint-
Raphaël, chacun pour sa part essaie de rendre effective cette 
simplicité de vie. 
 
Un espace cultivé contigu à la maison nous fournit des fleurs ainsi 
que quelques légumes ou salades. Nous avons pu confectionner, 
au fil des saisons, différentes sortes de confitures à partir des 
produits du jardin ou de baies de la forêt avoisinante ; et aussi 
diverses tisanes de plantes cueillies dans les prairies. Une chose 
qui nous aide à vivre dans cette simplicité, c’est la beauté de la 
région environnante, la douceur des collines boisées de l’Eifel 
belge. Nous vivons vraiment proches de la nature et celle-ci 
nourrit la dimension contemplative de notre vie. 
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Ouverture au monde proche et lointain et à ses défis 
 
Une ouverture au monde et à ses défis, sur le plan aussi bien local 
que mondial, nous empêche de nous abriter derrière les murs du 
monastère en évitant le contact avec le monde extérieur. L’ouver-
ture d’esprit est importante, de même que l’intérêt pour ce qui se 
passe à travers notre monde. Notre horaire journalier prévoit une 
demi-heure d’écoute attentive des nouvelles à la radio pendant le 
dîner. De même, pendant le petit-déjeuner, nous écoutons des 
émissions en podcast sur des questions religieuses, politiques, 
sociales, ou des reportages sur d’autres pays. 
 
Une autre manière d’être impliqués dans le monde autour de 
nous, c’est à travers nos visiteurs et invités venus partager avec 
nous leurs expériences et leur perception des choses. Journaux et 
magazines touchant divers domaines nous aident non seulement à 
rester informés, mais aussi à approfondir notre réflexion et notre 
compréhension du monde qui est le nôtre. 
 
Une réflexion commune sur ce que nous avons découvert nous 
stimule en permanence à amender, dans la manière et dans le 
choix du point d’application, la façon dont nous pouvons contri-
buer à rendre le monde meilleur. Un mode de vie respectueux de 
l’environnement et certains critères éthiques de consommation 
sont les fruits visibles de telles réflexions.  
 
Quelques engagements limités dans la paroisse locale, sous la 
forme d’un service pastoral ou d’exposés spirituels pendant le 
carême et l’avent, nous permettent d’offrir aux gens du secteur 
une participation à ce que nous essayons de vivre parmi eux. 
 
 

Accueil d’hôtes pour séjours courts ou prolongés 
 
Dès le début, notre apostolat principal a été l’accueil de visiteurs 
souhaitant vivre avec nous pour un temps bref ou prolongé. Mais, 
à la différence d’autres maisons d’accueil, les hôtes sont ici intégrés 
à la communauté et participent à ce qui fait notre quotidien. Cela 
veut dire qu’il n’y a pas d’« espace hôtelier » dans notre maison. 
Nous partageons non seulement la chapelle et la salle à manger, 
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comme cela se fait dans bien des monastères, mais aussi nos salles 
d’eau puisque les chambres d’hôtes se trouvent parmi celles des 
résidents. La mixité de notre communauté facilite beaucoup un tel 
accueil d’hôtes hommes et femmes. 
 
S’ils le désirent, les hôtes peuvent bénéficier, pendant leur séjour, 
d’un accompagnement spirituel. La plupart viennent pour une 
retraite personnelle ou simplement pour passer quelques jours 
dans le silence et la réflexion. Nous recevons des laïcs, des prêtres 
et des consacrés venus des environs mais aussi de bien d’autres 
régions de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne. Afin de garder 
un bon et sain équilibre entre les hôtes et la communauté, nous 
acceptons rarement plus de trois personnes à la fois. Simplement 
parce que nous ne voulons pas être une maison de retraite, mais 
plutôt une communauté de personnes qui, selon leur mode de vie 
particulier, partagent avec d’autres leur existence. 
 
Bien qu’un accueil d’hôtes ait été pratiqué dès l’ouverture de la 
communauté, il n’y a eu qu’un membre à offrir de manière plus 
directe un service d’accompagnement spirituel et de retraites 
individuelles dirigées. C’est pour ce motif-là que je suis d’abord 
venu : on m’a demandé de m’impliquer activement dans cet 
apostolat d’accompagnement et de retraites et de m’y préparer en 
suivant des cours. J’y ai acquis une compétence me permettant par 
la suite d’offrir ailleurs ce service. 
 
 
Défis et désillusions 
 
Bien entendu, il n’est pas facile de vivre ensemble dans une 
communauté internationale, inter-instituts et composée d’hommes 
et de femmes. Des problèmes interculturels surviennent, comme 
dans n’importe quel autre groupe de ce genre, et se fait alors sentir 
le besoin d’une aide professionnelle. Dès le début, la communauté 
a donc fait l’option d’une supervision régulière. Plus d’une fois, 
ces conversations dirigées autour de la table nous ont grandement 
aidés pour traiter les problèmes nés des relations interpersonnelles 
ou pour confronter des points de vue divergents sur notre vie 
commune. 
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Un autre domaine qui doit être constamment évalué et révisé, c’est 
sans nul doute celui de la tension entre les aspects contemplatifs et 
les aspects missionnaires de notre vie. Même si le projet commun 
tel qu’indiqué plus haut demeure, d’incessants développements, 
du fait d’expériences inédites ou de l’arrivée de nouvelles per-
sonnes, requièrent de tous bienveillance et prévenance. Une 
organisation claire et un horaire journalier applicables tant par les 
résidents que par les hôtes se révèlent extrêmement utiles. Mais le 
respect mutuel reste une exigence de tous les instants. 
 
Notre communauté n’a jamais voulu être un modèle à imiter. Les 
membres d’autres communautés ont à accomplir leur tâche en 
fonction de leur charisme et des objectifs de leurs congrégations 
respectives. Sous ce rapport, nous avons bénéficié d’une grande 
liberté pour tracer notre propre voie. En dépit de tout, nous 
sommes souvent perçus comme un signe rappelant que, dans la 
vie religieuse missionnaire, étant donné le danger de l’activisme, 
on se doit d’être en communication permanente avec la source 
vive qui est le Christ lui-même. Ce que nous pouvons offrir en 
mission, c’est ce que nous avons reçu dans la contemplation. 
 
 
Maternité spirituelle 
 
Nous avons toujours été persuadés que nous sommes de vrais 
missionnaires comme n’importe quel autre confrère SVD. Vivre 
dans un cadre plus contemplatif, selon un emploi du temps 
quelque peu monastique, nous donne l’occasion d’approfondir 
notre engagement missionnaire. Un engagement authentiquement 
enraciné dans le Verbe divin et qui est dans la ligne du prologue 
de nos Constitutions SVD : « Nous accomplissons notre service 
missionnaire en union d’esprit et de cœur avec le Verbe Divin qui 
nous a donné un exemple vivant d’amour dévoué au Père et de 
service désintéressé d’autrui. » 
 
Ce service désintéressé peut s’exercer de bien des manières, en 
fonction de l’objectif de notre congrégation missionnaire et du 
charisme personnel de chacun de ses membres. Mais, comme 
l’exprimait un jour note ancien Supérieur général, Antonio Pernia : 
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Souvent, nous nous comportons comme si la mission dépendait 
davantage de nos efforts que de la grâce de Dieu, nous exposant 
ainsi au danger de l’activisme : celui de penser que la meilleure 
manière de réaliser la mission est de devenir efficace dans ce que 
nous faisons. […] Il est urgent que priorité soit donnée à être 
missionnaire plutôt qu’à accomplir des tâches missionnaires. 

 
Dans une lettre de sainte Claire d’Assise à sainte Agnès de Prague, 
on peut lire ces mots : « Autrefois, dans son corps, la Vierge a 
porté la parole de Dieu. Aujourd’hui, dans mon esprit, dans ma 
faiblesse, je porte la parole de Dieu. » Nous trouvons là l’authen-
tique fondement de toute œuvre missionnaire. La Parole de Dieu 
que nous voulons proclamer doit d’abord prendre naissance en 
nous-mêmes. Comme Marie, qui gardait dans son cœur ce que 
Jésus faisait et disait, nous sommes invités à vivre cette maternité 
spirituelle, de sorte que, par la grâce de la contemplation, nos 
paroles et nos actes puissent devenir féconds. 
 
 
Processus de transformation 
 
En jetant un regard rétrospectif sur les quatorze années que j’ai 
passées dans cette communauté, j’éprouve d’abord un sentiment 
de reconnaissance pour ce que ce lieu a représenté pour moi. Un 
lieu où j’ai pu mettre en œuvre ma vocation personnelle, sans en 
négliger ni la dimension contemplative ni celle de la mission. 
 
L’appellation providentielle de notre maison, Saint-Raphaël, a pris 
vie en moi de plusieurs manières. D’abord dans le fait que j’ai 
expérimenté moi-même un processus constant de guérison dans 
une confrontation avec ma véritable personnalité (un aspect 
incontournable de la vie contemplative). Puis en aidant les autres 
sur leur chemin de guérison ; parfois de façon plus directe, mais 
beaucoup plus souvent de manière indirecte par le simple fait 
d’être un membre de cette communauté. 
 
Ces années ont été un temps d’authentique formation spirituelle 
qui m’a permis de vivre une croissance. Ma relation au Christ 
dans la contemplation m’a aidé à trouver une fécondité dans mon 
service missionnaire. De communiquer aux autres ce que j’ai reçu 
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moi-même dans la contemplation (contemplata aliis tradere), cela 
m’a donné d’oser me livrer moi-même à la mission (contemplando 
se tradere) en dépit de mes propres faiblesses et insuffisances. 
 
Mon engagement en communauté missionnaire contemplative a 
été interrompu par un service de trois ans comme maître des 
novices dans le noviciat SVD germanophone de Berlin. Je ne pouvais 
rêver de meilleure préparation à cette tâche exigeante que ces 
années passées à Montenau. Bien que la perspective d’un noviciat 
soit autre que celle de cette communauté particulière, certains 
éléments essentiels sont les mêmes : la prière, l’étude, un mode de 
vie simple, une ouverture au monde proche et lointain. 
 
 
Perspectives d’avenir 
 
En septembre 2011, lors d’une interview à l’occasion du centenaire 
de la Province SVD belgo-néerlandaise, notre ancien Supérieur 
général disait :  
 

La communauté a, je crois, quelque chose à offrir aux SVD, à la vie 
consacrée et à l’Église en général. Elle semble être une expression 
de la recherche actuelle visant à intégrer la contemplation et la 
mission dans la vie religieuse. À Rome, à l’USG (Union des Supé-
rieurs généraux), nous nous demandons souvent comment nous 
pouvons développer ou renforcer la dimension contemplative de 
la mission. Tout le monde semble s’accorder sur le besoin, mais les 
moyens ou chemins concrets pour y parvenir ne sont pas encore 
aisément accessibles. Toutefois, les SVD ont Montenau. Cette com-
munauté nous rappelle combien la contemplation est essentielle à 
la mission. 

 
En septembre 2018 – sept ans après cela – notre communauté de 
Montenau va fermer après trente et un ans d’existence. Les années 
passant, le nombre de ses membres, qui était resté stable la plupart 
du temps, s’est réduit à trois ; la décision de fermer la maison était 
donc inévitable. On peut se demander quelles en sont les raisons. 
Il me semble que nous partageons le sort de bien des congréga-
tions et instituts religieux. Les vocations vont presque partout en 
diminuant et une communauté germanophone était certainement 
un obstacle pour de possibles candidats venus de l’ensemble du 
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monde SVD. Mais, globalement, l’intérêt pour ce genre de commu-
nauté missionnaire contemplative n’est jamais tombé ; ni chez des 
congrégations impliquées dans le projet, ni chez les nombreuses 
autres qui ont eu l’occasion de nous connaître d’une façon ou 
d’une autre. 
 
Si l’on prend en compte l’actuelle compréhension de la mission, 
cette communauté ne saurait apparaître comme une réalité 
marginale ou surajoutée, mais plutôt comme quelque chose de 
fondamental dont l’urgent besoin se fait sentir dans notre société 
SVD et dans notre monde moderne. J’espère donc qu’à l’avenir, en 
quelque importante occasion, un futur Père général pourra lui 
aussi se dire fier d’une communauté de ce type. 
 

Michael ERTL 
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Élodie BLONDEAU 
 
 

 
 

la fois militaire, explorateur, géographe, moine, ermite, 
prêtre et spécialiste du monde touareg, Charles de 
Foucauld est un de ces fous de Dieu à la personnalité 

marquante qui a contribué, de par son expérience singulière, à 
ouvrir au sein de l’Église un nouveau chemin missionnaire. Quelle 
est cette expérience ? Quels déplacements lui a-t-elle fait vivre ? 
Comment peut-elle contribuer à éclairer de manière nouvelle le 
sens et le vécu de la mission ? Suivons pas à pas cet homme pas-
sionné de Dieu et des hommes 1, désireux de rejoindre les Touaregs 
qu’il considérait comme « les plus éloignés » afin de leur porter la 
Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ en vivant avec eux. 
 
 
Une aventure linguistique inattendue 
 
Revenu à la foi chrétienne en 1886, après des années d’errance, 
Charles de Foucauld découvre sa vocation à l’âge de vingt-huit 
                                                      
1  Il écrit à Henri Duveyrier le 24 avril 1890 : « Amour de Dieu, amour des 

hommes, c’est ma vie, ça sera toute ma vie, je l’espère. », dans René 
POTTIER, La vocation saharienne du Père de Foucauld, Paris, Plon, 1939, p. 68. 

À 
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ans, comprenant qu’il ne peut désormais vivre que pour ce Dieu 
qui s’est révélé à lui. Renonçant à une carrière scientifique 
prometteuse, il entre au monastère de Notre-Dame des Neiges, en 
Ardèche, avec le désir de chercher à aimer et à imiter Jésus dans sa 
vie à Nazareth, qu’il concevait comme une vie cachée faite de 
prière et de travail manuel. C’est cet idéal qui le poussera à quitter 
la trappe pour s’installer, comme ermite, à Nazareth ; puis, après 
son ordination, à s’installer en Algérie d’abord à Béni Abbès puis à 
Tamanrasset, où il meurt le 1er décembre 1916 2. 
 
Les onze dernières années de sa vie ont été consacrées à la réalisa-
tion d’un travail monumental sur la langue touarègue, reconnu 
aujourd’hui comme « un vrai miracle linguistique 3 ». Loin d’être 
la seule occupation et préoccupation de Charles de Foucauld à 
Tamanrasset 4, cette œuvre linguistique, de par le temps qu’il y a 
consacré, mérite cependant qu’on en prenne la mesure. Comment 
en est-il arrivé à se plonger dans cette aventure linguistique 
inattendue ? 
 
Avant même d’arriver, en août 1905, à Tamanrasset nouvellement 
colonisé par les Français, Charles de Foucauld a conscience de 
l’importance d’apprendre et d’étudier la langue afin d’entrer en 
relation avec les Touaregs. Il cherche également à traduire l’Évan-
gile et à mettre à la disposition des futurs militaires et mission-
naires un outil pratique de communication 5. Son projet de départ 
est donc utilitaire et il n’envisageait consacrer que quelques mois 
au travail sur cette langue qu’il considérait comme « très simple et 
très pauvre ». Mais, face au constat d’échec d’une première traduc-
tion des évangiles en raison du manque de compétence de ses 
informateurs, il se met à approfondir sa connaissance de la langue. 
Sous les conseils de Motylinski, professeur de berbère à Constan-
tine, venu lui rendre visite en juin 1906, il évolue dans sa manière 
                                                      
2  Pour une description très détaillée des différentes étapes de sa vie, lire 

Pierre SOURISSEAU, Charles de Foucauld, biographie, Paris, Salvator, 2016. 
3  Pour un exposé chronologique précis de son travail linguistique, voir 

Antoine CHATELARD, « Charles de Foucauld linguiste ou le savant malgré 
lui », Études et documents berbères 13, 1995, p. 145-177. 

4  Pour une présentation dans le détail de son vécu à Tamanrasset, lire Pierre 
SOURISSEAU, Charles de Foucauld, biographie, op. cit. 

5  Son intention était aussi de réduire, chez les Touaregs, l’influence de la 
langue arabe qui pouvait contribuer au développement de l’islamisation. 
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de traduire. Il ne va plus chercher à aller d’abord du français vers 
la langue touarègue, mais à écouter les expressions du parler 
tamahaq pour les écrire et les traduire ensuite en français. 
 
Pour ce faire, il va se mettre à recueillir les poèmes et les éléments 
de la culture. Il découvre alors une richesse insoupçonnée et un 
patrimoine linguistique et culturel à préserver à tout prix en le 
mettant par écrit. Personne ne répondant à ses appels à venir faire 
ce travail qu’il juge important et nécessaire, il se sent poussé à s’y 
consacrer lui-même 6. Le scientifique qu’il est s’attèle ainsi à la 
tâche avec le même souci de rigueur, de précision et de sens du 
détail qui l’habitait lors de sa reconnaissance au Maroc 7. Une tâche 
à laquelle il consacre plus de dix heures par jour et qui n’en finit 
pas, chaque découverte amenant de nouvelles corrections, ce qui 
retarde sans cesse l’édition de ses travaux 8. 
 
C’est ainsi qu’il est poussé à différer sans cesse la réalisation de 
son idéal de « vie de Nazareth » pour obéir à la volonté de Dieu 
qu’il entrevoit dans l’accomplissement de ce travail linguistique. 
 
 
Les déplacements 
 
Au fur et à mesure de l’avancée de ses travaux, Charles de 
Foucauld effectue le passage d’un travail « utile » à un travail 
« inutile 9 ». Passage qui s’accompagne de déplacements intéressants 
à relever. 
                                                      
6  La tamahaq était à l’époque une langue orale avec un système d’écriture 

appelé tifinar qui permettait seulement des inscriptions sur les pierres et 
l’écriture de petits messages. Ne pouvant utiliser ce système d’écriture, peu 
lisible en raison de l’absence de marquage des voyelles, Charles de 
Foucauld a inventé une transcription en s’inspirant de l’alphabet latin. 

7  De juin 1883 à mai 1884, il réalise avec succès une périlleuse expédition 
d’exploration du Maroc, déguisé en rabbin et immergé dans le monde 
musulman. Il recevra, à son retour, la médaille d’or de géographie saluant 
la qualité de son travail. 

8  La lecture de sa correspondance avec son éditeur René Basset permet d’en 
prendre la mesure : Charles DE FOUCAULD, « Lettres du Père Charles de 
Foucauld à Monsieur René Basset, doyen à la faculté des lettres d’Alger » 
(en abrégé : LB), Études et Documents Berbères 19-20, 2001-2002, p. 175-290. 

9  L’édition photostatique des quatre volumes du dictionnaire Touareg – 
Français nous donne à voir l’inutilité pratique de son travail. Charles DE 
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D’un changement de méthode à un changement de posture 
 

La nouvelle méthode proposée par son ami Motylinski va le 
conduire à se laisser accueillir par les Touaregs pour recevoir leurs 
mots afin d’essayer d’en comprendre le sens et de le rendre dans 
sa propre langue. C’est ainsi qu’il vit aussi un changement de 
posture : « il ne s’agit plus de traduire pour dire aux Touaregs ce 
qu’il veut leur dire mais d’écouter ce qu’ils ont à dire 10. » Il se 
passionne pour ce qu’ils ont à dire et remet à plus tard son projet 
de traduire l’Évangile en tamahaq 11. 
 
À travers ce changement de posture, le mouvement du recevoir  
devient premier et le conduit à cette magnifique mise en valeur de 
tout un patrimoine linguistique et culturel. Comme le souligne 
Louis Lavelle : « Le plus grand bien que nous faisons aux autres 
hommes n’est pas de leur communiquer notre richesse mais de 
découvrir la leur 12. » C’est ce qu’illustre l’expérience de Charles de 
Foucauld, lui qui était dans une quête constante du bien à faire 
pour ceux qu’il rencontrait. 
 
 

D’un jugement dépréciatif à la découverte d’une richesse 
 

Partageant les préjugés d’un temps où les ethnologues parlaient 
de sociétés « primitives » et « inférieures », Charles de Foucauld va 
rejoindre les Touaregs avec le désir de les civiliser et de les 
évangéliser. Mais l’observation attentive de leur vie, ainsi que les 
descriptions ethnologiques très détaillées qu’il en fait, le conduisent 
à relativiser ses préjugés de départ et ses jugements moraux. 
Ceux-ci touchent non seulement la culture mais aussi la langue 
dont il découvre progressivement la beauté et la complexité. 
Entrant peu à peu dans le monde des Touaregs à travers la 
connaissance, il réalise combien, par exemple, la colonisation, qu’il 
considère comme un progrès, vient déstabiliser tout le système 
traditionnel de la société. L’étude et la vie partagée à travers 
                                                                                                                  

FOUCAULD, Dictionnaire Touareg - Français, Paris, Imprimerie nationale, 4 vol., 
1951, 2028 p. 

10  Antoine, CHATELARD, « Charles de Foucauld linguiste… », op. cit., p. 175. 
11  Il est intéressant de constater que, même en ayant acquis les compétences 

linguistiques qui lui auraient permis de le faire, il ne le fera pas de son vivant. 
12  Louis LAVELLE, L’erreur de Narcisse, Paris, La Table Ronde, 2003, p. 194 (1ère 

édition 1939). 
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lesquelles il se laisse imprégner par les mots et les gestes de l’autre 
viennent ainsi ouvrir des brèches dans ses certitudes bien ancrées 
et lui donnent de découvrir à la fois la richesse d’une langue et une 
autre sagesse de vie. 
 
 

Une autre logique d’approche de la différence 
 

Partant d’une volonté civilisatrice et évangélisatrice, il est partagé 
entre deux logiques d’approche de la différence. Une première 
logique qui est celle de l’« assimilation» visant à « apprivoiser » et 
« mettre en confiance » les Touaregs dans le but de leur transmettre 
ce qu’il imagine comme le meilleur à ses yeux : le progrès et la foi 
chrétienne. 
 

Mais son travail scientifique sur la langue et la culture le fait entrer 
dans une autre logique, celle du « respect des différences ». Il 
continue à penser dans la première logique mais il vit en respectant 
les Touaregs dans leurs différences et leurs résistances. Cette 
dissociation entre ce qu’il pense et ce qu’il vit le met dans une 
certaine tension dynamique et c’est dans cette tension qu’il vit la 
rencontre avec ceux qu’il est venu rejoindre. 
 
 

Une avancée dans le non-savoir 
 

Assuré de la supériorité de sa culture et de sa religion, Charles de 
Foucauld se positionne comme celui qui sait ce qui est bon pour 
les Touaregs. Or le travail linguistique, pour lequel il n’a aucune 
formation initiale et se juge incompétent, l’oblige à avancer dans 
un non-savoir et se mettre à l’écoute attentive et prolongée de son 
objet d’étude. Il avance à tâtons dans ses découvertes et dans ses 
corrections, sans savoir où ce travail va le conduire : « Chaque 
chose qu’on apprend en laisse entrevoir une foule qu’on ignorait ; 
plus on sait, plus on voit, au-delà de ce qu’on sait, d’autres choses 
qu’on ne sait pas… C’est mon histoire de chaque jour depuis huit 
ans que je suis au pays targui 13. » 
 

Charles de Foucauld avance comme un chercheur qui s’apparente 
au mystique tel que le définit Michel de Certeau : « Est mystique 
                                                      
13  Lettre au capitaine Charlet, Tamanrasset, le 16 fév. 1912, publiée dans 

Georges GORRÉE, Les amitiés sahariennes du Père de Foucauld t. II, Paris, Félix 
Moncho, 1941, p. 320. 
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celui qui ne peut s’arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce 
qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n’est 
pas ça, qu’on ne peut résider ici ni se contenter de cela 14. » La 
réalisation de son travail linguistique peut ainsi être envisagé 
comme « une nouvelle pratique mystique » qui lui permet de sortir 
de lui-même et de s’ouvrir à l’altérité 15. 
 
 

Une autre conception du salut 
 

Charles de Foucauld comprend progressivement que l’œuvre du 
salut à laquelle il s’est consacré ne peut pas se réaliser de l’extérieur 
comme une richesse qu’il apporterait à l’autre en négligeant la 
singularité de cet autre. Celle-ci doit au contraire se réaliser de 
l’intérieur en passant par la connaissance et la mise en valeur de 
cette singularité. Charles de Foucauld n’a converti personne mais 
il a fait œuvre de salut. Une œuvre qui passe par le long chemin 
de la rencontre et du dialogue, reconnus comme les lieux où le 
salut peut advenir. 
 
La Bonne Nouvelle du salut ne consiste plus en un message à faire 
passer à tout prix avec des mots en cherchant à convertir l’autre, 
mais en un message avant tout à vivre dans une attitude intérieure 
de conversion, entendue comme une ouverture toujours plus 
grande à l’altérité. Il s’agit non pas d’abord d’annoncer explicite-
ment l’Évangile mais d’être un Évangile vivant, de « crier l’Évangile 
par toute sa vie ». 
 
 
Une approche renouvelée de la mission 
 
À travers son aventure linguistique, Charles de Foucauld révèle 
aux Touaregs le trésor de leur patrimoine. Il se trouve lui aussi 
révélé à lui-même par ce travail qui lui permet de déployer son 
génie scientifique et littéraire. Son expérience s’avère enfin révéla-
tion pour l’Église en ce qu’elle ouvre une brèche dans la pensée 
théologique et missionnaire de l’époque où l’adage « hors de 
l’Église, point de salut » tendait à justifier sa mission d’expansion. 
                                                      
14  Michel DE CERTEAU, La Fable mystique, Paris, Gallimard, 1982, p. 411. 
15  Maria Letizia CRAVETTO, « Une nouvelle pratique mystique ? À propos du 

Dictionnaire Touareg – Français de Charles de Foucauld », Diogène 2013/1 
(n° 241), p. 121-129. 
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Cette expérience pourrait nous suggérer une autre formule : « hors 
du dialogue, point de salut », dans le sens où il y aurait dans toute 
rencontre et tout dialogue avec l’autre un enjeu de salut. 
 

Charles de Foucauld est entré dans un processus de dialogue. 
Recueillons de son expérience quelques perles permettant d’envi-
sager la mission dans une perspective dialogique : 
 
Entrer en dialogue, c’est… 
 

… partir à la rencontre de l’autre comme vers une terre inconnue à 
découvrir. 
 

… se laisser accueillir par l’autre et l’accueillir avec ce qu’il est et ce 
qu’il a à nous dire. 
 

… comme le souligne Pierre Claverie : « accepter que l’autre est 
autre, sujet dans sa différence, libre dans sa conscience, mais 
accepter aussi qu’il puisse détenir une part de vérité qui me 
manque et sans laquelle ma propre quête de vérité ne peut aboutir 
totalement 16 ». 
 

… s’atteler à une laborieuse et longue activité de traduction, en 
vue d’une « connaissance vraie, objective, exigeante 17 » d’une 
autre langue, d’un autre langage dont la compréhension ne nous 
est pas immédiatement accessible. 
 

… entrer dans le mouvement de « se laisser sauver » qui consiste à 
recevoir ce salut de Dieu et des autres. 
 

… se situer d’abord dans une démarche de conversion intérieure 
dont le fruit sera une ouverture toujours plus grande à l’altérité, 
celle de Dieu et celle des autres. 
 
L’expérience de Charles de Foucauld est signe d’espérance pour 
notre temps, car elle témoigne de la possibilité d’une vraie rencon-
tre, même dans un contexte politique et social défavorable où des 
« mondes » s’opposent. Une rencontre pouvant aller jusqu’à l’amitié 
d’où jaillit la joie du salut. 
 

Élodie BLONDEAU 
                                                      
16  Pierre CLAVERIE, Humanité plurielle, Paris, Cerf, 2008, p. 72. 
17  Ibid., p. 25. 
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Matthieu VILLEMOT 
 
 

 
 

e pape François a affirmé au moins quatre fois, dans son 
encyclique et ses exhortations apostoliques, que « le temps 
est supérieur à l’espace ». Voici les deux citations fonda-

mentales ; d’abord dans la première exhortation apostolique, sur 
la joie de l’Évangile : 
 

Le temps est supérieur à l’espace. […] Donner la priorité à l’espace 
conduit à devenir fou pour […] tenter de prendre possession de tous 
les espaces de pouvoir et d’auto-affirmation. […] Donner la priorité au 
temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des 
espaces. […] Il s’agit de privilégier les actions qui génèrent les dyna-
mismes nouveaux dans la société et impliquent d’autres personnes et 
groupes qui les développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en événe-
ments historiques importants 1. 

                                                      
1  Pape FRANÇOIS, Exhortation apostolique post-synodale Evangelii gaudium, 

§ 222-223. 

L 



 459 

Puis dans la seconde exhortation, sur la famille : 
 

Le temps est supérieur à l’espace. […] La grande question n’est 
pas : où se trouve l’enfant physiquement, avec qui il est en ce 
moment, mais : où il se trouve dans un sens existentiel, où est-ce 
qu’il se situe du point de vue de ses convictions, de ses objectifs, de 
ses désirs, de son projet de vie ? Par conséquent, les questions que 
je pose aux parents sont : Essayons-nous de comprendre « où » en 
sont réellement les enfants sur leur chemin 2 ? 

 
L’insistance du Pape sur ce principe montre qu’il est, à ses yeux, 
fondamental ; il ne s’agit pas d’une jolie formule pour faire un 
tweet. Dans toutes les occurrences de ce principe, le Pape semble 
considérer que faire primer l’espace est un moyen de pouvoir, 
alors que faire primer le temps est un moyen de servir l’action de 
Dieu dans la vie des personnes. Nous allons tâcher de comprendre 
cette idée et de la justifier. Nous montrerons aussi qu’il faut 
entendre le principe avec précision : le Pape dit que le temps est 
supérieur à l’espace ; il ne dit pas que le temps ne pose aucun 
problème, ni qu’il faut oublier l’espace. Il faut faire primer le temps 
sur l’espace, sans idolâtrer le temps ni oublier l’espace. Nous 
travaillerons sur un plan à la fois philosophique et théologique. 
 
 
Faire primer le temps sur l’espace 
 
Richesse et pauvreté 
 
La définition la plus claire de l’espace et du temps a été donnée 
par Leibniz : l’espace, c’est l’ordre des coexistences, le temps celui 
des successions 3. L’espace me donne une foule de choses à la fois : 
d’un coup d’œil, je vois tous les livres de ma bibliothèque. Mais le 
temps ne donne qu’un instant à la fois. Ce qui a été n’est plus, ce 
qui sera n’est pas encore ; je ne peux lire qu’un seul livre à la fois et 
encore, dans chaque livre, une seule ligne à la fois. Kant, qui se 
pensait comme l’héritier de Leibniz, ajoutait un élément essentiel 
pour nous : il y a des phénomènes qui se déroulent dans le temps 
sans passer par l’espace, c’est le cas de la mémoire ou du rêve par 

                                                      
2  Pape FRANÇOIS, Exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia, § 261. 
3  W. G. LEIBNIZ, Correspondance avec Clarke, GP VII, 363. 
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exemple, mais il n’existe pas de phénomène spatial qui ne soit pas 
aussi temporel 4. Tout vécu de la conscience se déroule dans le 
temps. Le temps prime sur l’espace parce qu’il faut du temps pour 
parcourir l’espace, il ne faut pas nécessairement d’espace pour 
parcourir le temps 5. 
 
Donc l’espace permet la coexistence. Ce fait montre déjà que 
l’espace est un lieu de possession, alors que le temps est un lieu de 
pauvreté. Nous allons développer ce fait, et il nous en révélera 
d’autres : l’espace est le lieu du contrôle, donc des classements, de 
la fixité, y compris dans le rapport à soi. 
 
En permettant la coexistence des choses, l’espace permet leur accu-
mulation, quand le temps au contraire suppose à la fois la patience 
et la perte. Tout s’use au long du temps, et l’Évangile comporte 
plusieurs passages rappelant que la richesse la plus extraordinaire 
ne résiste pas au cours du temps, ne serait-ce qu’à cause de la mort 
de son propriétaire. Dans une de ses paraboles, Jésus montre le 
riche qui accumule ses récoltes dans des greniers 6. Aujourd’hui, 
avec la crise immobilière, la richesse se marque souvent en espaces. 
Le riche possède un ou plusieurs appartements spacieux, ou des 
résidences secondaires, quand le pauvre vit dans des logements 
étriqués, voire se tasse la nuit sur une bouche de chaleur. 
 
Parce qu’il est un lieu de coexistence, donc d’accumulation, 
l’espace permet le contrôle. En particulier, il est possible de survoler 
l’espace pour s’en faire une image complète. C’est tout le sens de 
la cartographie, des plans et autres. Dieu seul est capable de 
survoler le temps pour le voir d’un seul coup. Notre société excelle 
dans le contrôle des espaces. Un grand lieu de réunion public, 
comme un stade pour une finale, est cerné d’enceintes, les entrées 
et sorties sont marquées, balisées, la place de chacun dans le stade 
est prédéfinie, avec des issues normales et de secours. L’ensemble 
est surveillé par des policiers, des caméras de sécurité, des drones. 

                                                      
4  Emmanuel KANT, Esthétique transcendantale, 2e section, § 4, 3), in Critique 

de la Raison Pure, trad. A TREMESAYGUES & B. PACAUD, PUF, coll. « Biblio-
thèque de Philosophie contemporaine », Paris, 1944, p. 61. 

5  Merci à M. Cintrat de m’avoir rappelé ce point. 
6  Lc 12, 16-21. 
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Chacun de ces moyens permet d’agir sur un maximum de 
personnes à la fois. Leur efficacité n’est jamais parfaite, mais elle a 
été démontrée au Stade de France en novembre 2015 en empêchant 
les terroristes d’entrer. Du coup, notre société fantasme de 
parfaitement contrôler ses espaces, avec des caméras partout, avec 
des images de tout et n’importe quoi collectionnées sur Instagram, 
des drones privatisés qui peuvent même survoler des espaces 
interdits par l’État, etc. Le temps, lui, se contrôle très mal. Bergson 
signale que pour mesurer le temps, une montre le transforme en 
espace, la course de l’aiguille ou l’étalage des chiffres. Le temps est 
par définition le lieu de l’inattendu, de la surprise. La prévision est 
le plus dangereux des métiers tant elle se trompe souvent. 
 
 

Contrôle imposé et confiance accordée 
 

Faire primer le temps sur l’espace revient donc à faire primer la 
confiance sur le contrôle. L’idée est profondément biblique. 
L’alliance se déroule dans une histoire sainte, truffée d’imprévus, 
de l’exode jusqu’à l’incarnation en passant par l’exil à Babylone. 
Sans cesse, les prophètes invitent Israël à approfondir sa confiance 
en Dieu. Par contre, Dieu interdit le recensement du peuple, c’est-
à-dire symboliquement le contrôle du don de Dieu. Recenser le 
peuple, c’est bien accumuler dans l’espace. De même, l’idole est 
souvent décrite comme une statue fixée dans le mur, qui ne bouge 
pas de sa niche 7. A contrario, le Dieu d’Israël accompagne son 
peuple dans l’exode et l’exil, et même sa présence volontaire dans 
le temple ne l’enferme pas. Il reste libre en particulier de faire ce 
qu’il veut avec les nations païennes, y compris d’y appeler des 
justes qui le reconnaissent et le servent. On ne contrôle pas Dieu. 
Inversement, en faisant primer le temps dans sa relation à son 
peuple, Dieu assure la liberté de ce dernier. L’alliance ne s’impose 
pas, elle est librement acceptée par le peuple alors que les divers 
tyrans qui viennent conquérir Israël imposent leur impérialisme. 
 
Dans cet esprit, la première déclaration du Pape sur la primauté 
du temps, dans son exhortation sur la joie de l’Évangile, est un 
appel aux agents pastoraux dans la manière de gérer une 
paroisse : une logique d’appropriation cherchera à accumuler les 
                                                      
7  Sg 13, 15-16. 
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bâtiments, mouvements, événements, qui rassemblent le maximum 
de monde de manière contrôlable, chiffrable. Le curé aura facile-
ment la tentation de multiplier les grands rassemblements qui 
montrent des foules dans l’Église et à vérifier que tout le monde a 
bien suivi je ne sais quelle formation à la mode. Le Pape invite 
davantage à être au service de l’itinéraire des gens vers Jésus-
Christ. Cela ne peut pas s’accumuler, cela ne peut pas se masser 
sur un parvis, et c’est bien plus difficile à contrôler. 
 
 

Le temps permet la croissance, le pardon… 
 

L’espace se délimite de manière fixe. L’espace peut s’enfermer, il y 
a un « dedans » et un « dehors ». Le temps se délimite de manière 
sans cesse fluide. L’heure est remplacée par une autre heure, le jour 
par un autre jour. En conséquence, les classements, les exclusions, 
sont affaire d’espace. Au contraire, les flux, les rencontres, se 
déploient dans le temps. Le Pape a souvent dit qu’il préférait les 
ponts aux murs. Un pont est bien inscrit dans l’espace, il relie des 
espaces, mais il marque aussi le temps nécessaire pour le traverser. 
Un mur est par essence fait pour ne pas être franchi. Les classifica-
tions se veulent fixistes. Un chat n’est pas censé se transsubstantier 
en chien. Les discriminations fonctionnent de la même manière, en 
classant les gens dans des catégories supposées invariables : « tous 
les juifs sont riches », « les femmes sont trop affectives », etc. 
 
Les classements s’aggravent du fait que l’espace, pris en lui-même, 
est un lieu de fixité. La carte ne se modifie pas. Le temps, au 
contraire, impose le changement. Or, les classements sont toujours 
pensés pour être fixes et nos discriminations peuvent toutes se 
résumer par « Tu ne changeras jamais ». Inversement, le temps 
relativise tous les classements parce qu’il modifie sans cesse tout 
ce qu’il touche. Le papillon finit par subir une mutation et donner 
naissance à un papillon d’une autre espèce, les relations évoluent 
et celui que le classement avait enfermé dans une boîte de 
discriminations se révèle plus complexe que prévu. Le Pape y 
insiste dans la seconde citation du principe que j’ai donnée. 
L’éducation ne consiste pas à enfermer l’enfant dans une boîte 
matérielle ou conceptuelle, mais à lui donner les moyens de 
grandir, de changer, donc de surprendre ses parents. L’enfant réel 
n’est jamais ce que ses parents avaient planifié. 



 463 

Puisqu’il est le lieu du changement, le temps est indispensable au 
pardon, à la réparation. La blessure se marque dans l’espace par 
une cicatrice, une perte, une absence. Il faut du temps pour 
combler la blessure, réparer les dégâts, renouer des liens. Il faut en 
particulier du temps pour pardonner, alors que la fixité de l’espace 
enferme l’autre dans sa faute comme dans une prison. 
 
 

Servitude et liberté 
 

La primauté du temps sur l’espace peut jouer dans un rapport à 
soi. Nos contemporains se mettent en scène sur les réseaux sociaux, 
en accumulant côte à côte images et vidéos. Cette accumulation 
simultanée revient à transformer le temps de sa vie en espace. 
Cette opération donne le sentiment de contrôler sa propre vie et, 
partant, celle des autres, qui sont priés de venir liker les images. 
Notre époque, à travers son idolâtrie de la jeunesse, rêve de fixité. 
Devenir est aujourd’hui une déchéance. Ce rapport à soi nous 
asservit au regard d’autrui. Au contraire, la liberté se vit dans le 
temps. Elle est changement perpétuel, recommencement sans fin. 
Ce changement est indispensable pour progresser, pour faire 
advenir du nouveau, pour sortir de ses propres classements, de 
ses cercles d’amis. Les réseaux sociaux au contraire tendent à nous 
enfermer dans des cercles étroits et à nous classer de manière 
rude. À rebours du mécanisme des réseaux sociaux, Paul Ricœur 
invitait à une « identité narrative », un rapport à soi fait d’un récit 
comme dans les autobiographies. Dans ce rapport à soi, le temps 
prime et la vie est posée comme un flux qu’il faut suivre et non 
pas comme une étagère où sont collectionnés les bibelots. Notre 
époque a besoin de réapprendre à vieillir. 
 
Ainsi, faire primer l’espace est bien une attitude de riche au sens 
évangélique, qui permet l’accumulation, le contrôle, le classement, 
la fixité. Faire primer le temps est une attitude de pauvreté, de 
confiance, qui laisse à l’autre et à soi la liberté d’innover. 
 
 
Limites et ambiguïtés du temps 
 
Cela dit, montrons maintenant que le temps n’est pas vierge de 
tentations lui non plus. Le temps peut conduire à la paresse. Les 
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riches, parfois, réussissent à accaparer plus de temps et le temps a 
été une arme terrible dans les mains des totalitarismes. 
 
Patience et confiance pourraient inciter à la paresse. Contempler 
l’action du Christ chez quelqu’un au long du temps ne doit pas 
nous décourager de lui annoncer dès aujourd’hui l’Évangile. C’est 
même indispensable pour que le Christ puisse se déployer plei-
nement en lui. De même, oser croire que le pécheur pourra se 
convertir demain n’est pas une excuse pour se taire devant son 
péché aujourd’hui. La ferme dénonciation des fautes de notre 
époque par le Pape le démontre. 
 
Les riches ont plus de temps que les pauvres. Cela se manifeste 
par le biais des loisirs. En particulier, un des paradoxes de notre 
société est qu’il faut avoir un travail pour avoir des loisirs. Plus 
tragiquement, les riches ont une espérance de vie nettement plus 
longue. Mais, à ce fait exact, je répondrai deux choses : primo, il y a 
une réalité indépassable du temps. Comme dit quelque part 
Bergson, on ne peut pas accélérer le temps nécessaire au sucre 
pour fondre dans l’eau. La grossesse d’une femme riche prend 
autant de temps que celle d’une pauvre. Nos journées font toutes 
vingt-quatre heures. En outre, et comme les travaux de Bergson le 
montraient, pour faire du temps une richesse, il faut passer par 
l’espace. Le riche a plus de temps, entre autres raisons, parce qu’il 
se déplace plus vite ; il se déplace plus vite parce qu’il a une plus 
grosse voiture ou un avion, c’est-à-dire de l’espace. Ou encore, le 
riche fait travailler plus de monde pour lui simultanément, ce qui 
suppose l’espace où les déployer. Pour maîtriser le temps, il faut 
de l’espace. Ce fait nous montre que l’espace et le temps inter-
agissent l’un sur l’autre. 
 
Il y a un autre risque très grave, inhérent au temps, que les 
totalitarismes démontrent. Les grands systèmes totalitaires du XXe 
siècle ont massacré les populations d’aujourd’hui au nom du 
paradis sur terre qui viendra demain. Les « lendemains qui 
chantent » ont servi d’excuse pour créer un aujourd’hui invivable. 
Il demeure quelque chose de cela dans le terrorisme musulman. 
L’État Islamique prétend être en train de préparer la résurrection 
finale et, au nom de cet avenir radieux, impose le malheur partout 
où il passe. Demain, la Umma vivra heureuse sous le califat, mais 
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aujourd’hui il faut tuer quiconque, musulman inclus, s’oppose à ce 
rêve. De même, le terroriste individuel regarde sa propre vie 
d’aujourd’hui comme une arme consommable au nom du paradis 
qu’il espère obtenir demain. J’y insiste parce que cette tentation est 
d’origine religieuse. Elle a existé dans le christianisme sous la 
forme des émeutes millénaristes extrêmement violentes, comme la 
guerre des paysans en Allemagne. Faire primer le temps sur 
l’espace ne nous autorise pas à saccager les espaces d’aujourd’hui. 
Refuser d’accumuler comme les riches de l’Évangile ne signifie 
pas s’autoriser à tout gaspiller. 
 
Ainsi, le temps doit primer sur l’espace mais, si cela protège de 
bien des tentations, cela en ouvre aussi d’autres et, in fine, il faut 
que l’obéissance à Dieu prime et sur le temps et sur l’espace. 
 
 
Ce que permet l’espace 
 
Enfin, montrons que la primauté du temps ne doit pas conduire à 
oublier l’espace. L’espace est indispensable à la vie humaine, au 
partage, à la contemplation, même s’il demeure vrai que, pour en 
tirer profit, il faut faire primer le temps. 
 
Le Pape n’oublie pas l’espace, et n’invite pas à le négliger. Il 
emploie très souvent des expressions du genre « espace de 
dialogue », « espace de rencontre ». En effet, pour être plusieurs à 
discuter simultanément, il faut de l’espace. J’ai déjà dit qu’un pont, 
cette image très aimée du Pape, suppose l’espace. L’espace est 
également essentiel à la paix. Il est impossible de vivre en paix en 
étant sans cesse tassés les uns sur les autres. Le stress lié aux 
transports en commun bondés le démontre. Pour vivre en paix, il 
faut que chacun ait un minimum d’espace pour respirer. Le Pape 
sait chanter la beauté et la nécessité des espaces, en particulier 
dans la défense de l’environnement : 
 

L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans 
un espace géographique qui se transforme en un signe éminem-
ment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le 
souvenir lui fait beaucoup de bien 8. 

                                                      
8  Pape FRANÇOIS, Encyclique Laudato si’, § 84. 
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La question environnementale démontre aussi qu’il y a des 
problèmes qui ne peuvent pas attendre ; il y a des cas où il n’est 
pas question de laisser faire le temps. Dans le dossier écologique, 
le temps risque fort de ruiner l’espace, et le Pape le sait. 
 
L’espace permet le partage. L’expression courante, « donner son 
temps » est incorrecte. Personne ne peut vivre ma journée à ma 
place, alors que je peux loger quelqu’un dans la chambre d’amis 
ou que la commune peut ouvrir son gymnase pour accueillir les 
SDF par grands froids. Le conflit israélo-palestinien sera enfin résolu 
quand ces deux peuples auront appris à se partager l’espace. 
 
L’espace est indispensable à la contemplation. Je ne vois pas ce qui 
est au bout de mon nez. Pour voir quelque chose, j’ai besoin d’un 
minimum de distance. Cela est vrai dans le rapport au monde. Les 
photographies aériennes puis par satellite nous ont permis de 
mieux découvrir la beauté de notre planète autant que sa fragilité. 
Cela est vrai dans le rapport à l’autre. Il faut, dans tous les sens de 
l’expression, une distance à autrui pour le contempler dans sa 
beauté. L’espace est indispensable pour respecter l’autre dans sa 
liberté, lui laisser la possibilité de s’approcher ou au contraire de 
s’éloigner. Nous le voyons dans le récit de la Genèse où l’homme 
s’émerveille de découvrir la femme qui est présentée devant lui. 
 
Nous l’avons dit, la pauvreté est souvent un manque d’espace, et 
servir le pauvre suppose aussi de lui concéder un espace où il est 
réellement chez lui. Lorsque j’étais aumônier d’hôpital, nous nous 
interdisions d’entrer dans une chambre sans l’accord explicite du 
patient et, plus encore, quoiqu’il arrive, de nous assoir sur le lit du 
patient. Le patient a besoin d’un espace à lui dans un univers, 
l’hôpital, où il en manque cruellement. Enfin, cela est vrai de Dieu. 
Dans l’Ancien Testament, Dieu apparaît dans l’espace, avec une 
certaine distance, caché dans la nuée, ou bien de dos. Finalement il 
se révèle pleinement dans le corps de son Fils Jésus-Christ, exposé 
devant nos yeux sur la croix : « ils regarderont vers celui qu’ils ont 
transpercé 9 ». 
 
                                                      
9  Jn 19, 37. 
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L’espace n’est pas absent de la Bible. L’alliance est une histoire 
sainte, mais elle conduit en terre promise et, finalement, à la 
Jérusalem céleste dont l’Apocalypse délivre le plan, qui est éternel. 
À la fin de l’histoire, Dieu règnera sur tous les espaces. L’Église, 
par exemple, n’a pas le droit de se désintéresser de tel ou tel espace, 
elle doit chercher à évangéliser partout. Mais le fait demeure que 
cela demande de sa part patience, acceptation, confiance. Dieu 
seul a le droit de maîtriser l’espace, et il demande à son Église de 
vivre dans le temps. 
 
Néanmoins, toutes ces richesses de l’espace supposent qu’on ait 
accordé la primauté au temps pour une raison simple : il faut du 
temps, parfois beaucoup de temps, pour que l’espace déploie les 
potentialités que nous venons de dire. 
 
 
L’obéissance à Dieu 
prime sur le temps et sur l’espace 
 
Résumons : le temps prime sur l’espace d’abord pour le motif 
philosophique aperçu par Kant, tout phénomène est temporel 
alors qu’il n’est pas nécessairement spatial. Ensuite, parce que 
l’espace est le lieu de la coexistence, il permet l’accumulation, le 
contrôle, les discriminations, la fixité. Le temps, au contraire, 
ouvre à la pauvreté, à la confiance, à la liberté, au pardon. Mais le 
temps n’est pas vierge de ses propres tentations. Le primat du 
temps peut conduire à la paresse, ou bien à sacrifier l’espace 
d’aujourd’hui à d’hypothétiques lendemains qui chantent. Faire 
primer le temps sur l’espace ne signifie pas oublier l’espace, qui est 
indispensable à la vie humaine, en particulier au partage et à la 
contemplation. Dieu se révèle essentiellement dans une histoire 
sainte où il fait alliance avec nos libertés, mais le dessein de Dieu 
se déploiera finalement dans tout l’espace. Il faut donc que 
l’obéissance à Dieu prime sur tout. 
 

Matthieu VILLEMOT 
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Augustin Germain MESSOMO ATEBA 
 
 

 
 

e préambule du Décret conciliaire Ad gentes de Vatican II, 
sur l’activité missionnaire de l’Église, souligne avec force 
l’importance de la prédication de l’Évangile à tous les 

hommes depuis le commencement de l’Église. En effet, selon ce 
document, l’évangélisation participe de la nature de l’Église ; elle 
détermine foncièrement son essence. Autrement dit, l’Église a été 
instituée et envoyée pour évangéliser : « Allez donc, de toutes les 
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous 
ai prescrit » (Mt 28, 19 sqq.) 
 
Dans la dynamique de cette prescription, le continent africain dans 
son ensemble et l’Afrique noire en particulier ont accueilli, selon 
des fortunes diverses, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 1. Esquisser 
une évaluation critique de l’évangélisation de l’Afrique noire, 
comme cela nous est demandé, est loin d’être une tâche aisée à 
cause de la difficulté à définir les critères de son succès ou de son 
                                                      
1  Pour un aperçu de l’histoire de l’évangélisation de l’Afrique depuis l’Anti-

quité chrétienne jusqu’à nos jours, nous renvoyons à la belle synthèse de 
l’évangélisation en trois phases, présentée par JEAN-PAUL II dans l’Exhor-
tation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa, 1995, n° 30 à 35. 

L 
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échec. Alors que certains analystes de l’évolution du christianisme 
dans l’histoire contemporaine considèrent l’Afrique comme « l’a-
venir de l’Église » à côté de l’Amérique latine et de l’Asie, d’autres 
se rappellent l’interrogation des Pères synodaux lors de la première 
Assemblée spéciale du Synode des Évêques pour l’Afrique : 
 

Dans un continent saturé de mauvaises nouvelles, comment le 
message chrétien est-il « Bonne Nouvelle » pour notre peuple ? Au 
milieu d’un désespoir qui envahit tout, où sont l’espérance et 
l’optimisme qu’apporte l’Évangile ? L’évangélisation promeut 
nombre de ces valeurs essentielles qui font tellement défaut à notre 
continent : espérance, paix, joie, harmonie, amour et unité 2. 

 
L’évaluation que nous esquissons portant sur une activité ou un 
processus en cours, l’appréciation de nos résultats tiendra néces-
sairement compte de l’équilibre entre les défis, les ressources ou 
atouts et les perspectives de l’évangélisation de l’Afrique noire. 
Nous ne nous appuierons pas uniquement sur la base numérique 
ou statistique liée à la courbe croissante ou décroissante du nombre 
de conversions, de baptêmes, d’ordinations ; cette approche nous 
paraît moins pertinente du fait de la disparité des situations selon 
les zones géographiques ou les pays. Nous articulerons donc notre 
propos autour des quatre points suivants : bref rappel du contexte 
socio-historique de l’évangélisation de l’Afrique noire, diagnostic, 
atouts ou ressources, puis perspectives. 
 
 
Bref rappel du contexte socio-historique 
de l’évangélisation de l’Afrique noire 
 
En nous limitant strictement à la troisième phase de l’évangélisation 
du continent africain, d’après la fresque présentée par le pape 
Jean-Paul II dans Ecclesia in Africa, il convient tout d’abord de 
préciser que celle-ci correspond à la pénétration généralisée de 
l’annonce de l’Évangile en terre africaine. Elle a coïncidé avec 
l’impérialisme colonial des puissances occidentales en Afrique. 
D’où la dénonciation de la collusion entre les missionnaires, agents 
de l’évangélisation, et les administrateurs coloniaux au service de 
l’impérialisme politique des puissances concernées. De nombreuses 
contributions d’intellectuels africains, prêtres pour la plupart, 
                                                      
2  JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, n° 40. 
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contenues dans deux ouvrages collectifs publiés respectivement 
en 1956 et en 1962, renseignent à suffisance sur le contexte ainsi 
que sur les méthodes et le contenu privilégiés par les premiers 
missionnaires occidentaux 3. L’idéologie de la tabula rasa, qui fondait 
le motif de l’impérialisme politique, culturel, économique et 
religieux des Occidentaux, a servi de prétexte à une évangélisation 
selon le modèle de la plantatio ecclesiae au plan religieux. Il 
s’agissait, pour les missionnaires venus d’Europe, d’implanter en 
terre africaine une « Église copie conforme » de celle de chez eux. 
L’exemple du projet des premiers missionnaires pallotins qui ont 
fondé l’Église catholique au Cameroun en dit long. Leurs archives 
font mention d’un projet de construction de la première église du 
Cameroun avec un matériau préfabriqué en Allemagne et expédié 
au Cameroun par bateau. Le naufrage de ce dernier avec toute sa 
cargaison fut heureusement interprété comme un signe du Maître 
de la mission les invitant à construire l’Église du Cameroun avec 
un matériau du terroir. 
 
Une des limites de la logique de la plantatio ecclesiae étant de 
privilégier une vision exogène, vision selon laquelle l’Église de 
Jésus Christ et le message qu’elle véhicule sont des réalités 
étrangères au milieu qui les accueille, la conséquence en a été le 
sentiment d’écartèlement qu’éprouvaient ceux qui avaient 
accueilli la foi au Christ et qui étaient devenus membres de 
l’Église. Le jésuite camerounais Meinrad Hebga s’en est fait l’écho : 
 

En vérité, Jésus-Christ est nôtre et tout proche de nous par la 
profondeur de son humiliation d’homme. Je n’ai pu m’empêcher 
de l’aimer. Ce faisant, je ne suis pas un transfuge, je ne suis pas un 
dégénéré. Je suis un fils de mon peuple. Si jamais je me renie, si j’ai 
honte d’appartenir à la race tombée, que les ancêtres me frappent à 
la pleine lune avant la deuxième récolte de maïs ! Mais une vérité 
s’impose : quelles qu’aient été les vicissitudes historiques du 
christianisme, il est l’œuvre d’un « Serviteur » qui se fit adorer 
jusque dans la métropole orgueilleuse. Nous avons, avec le Christ, 
une parenté dans l’humiliation. Ne lui imputons pas la faiblesse 
des hommes 4. 

                                                      
3  Voir : Des prêtres noirs s’interrogent, Paris, Cerf, 1956 ; Personnalité africaine et 

catholicisme, Paris, Présence Africaine, 1962. 
4  Cité par Oscar BIMWENYI KWESHI, Discours théologique négro-africain : Problème 

des fondements, Paris, Présence Africaine, 1981, p. 228. 
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Alors que le Christ est universel et que la logique de l’Incarnation 
voulue par Dieu pour mener à son accomplissement le mystère de 
son dessein d’amour universel devrait permettre à chaque 
continent, à chaque race, à chaque peuple de se réconcilier avec 
Lui sans être obligé de renier son identité et sa culture, car « Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils pour le sauver ! » (Jn 3, 
16), l’évangélisation missionnaire en terre africaine a présenté 
Jésus-Christ non pas comme cet « universel concret » en qui les 
peuples d’Afrique auraient dû se reconnaître, mais plutôt comme 
cet étranger que tout opposait à eux : race, culture, langue, condi-
tion existentielle, etc. Son Église, que l’Esprit de Pentecôte a essai-
mée dans divers peuples et cultures sans exiger le renoncement à 
leur identité culturelle, s’est présentée comme une institution 
propagandiste d’une civilisation : la civilisation occidentale. On 
comprend dès lors le malaise exprimé par M. Hebga et tant 
d’autres, à l’instar de J.-M. Ela : « L’Africain éprouve une déchirure 
au fond de son être ; son expérience est celle d’un être en situation 
de divorce avec lui-même, le drame d’une conscience sous 
pression, soumise à l’action d’un double et perpétuel tiraillement. 
Culturellement française, ontologiquement malgache 5. » 
 
Sans vouloir ressasser la problématique devenue récurrente, voire 
dépassée, du « procès de la première évangélisation », et pleinement 
conscient que nous-mêmes, Africains, n’aurions certainement pas 
fait mieux à la place des missionnaires occidentaux à l’époque, 
nous pensons néanmoins que le rappel de ce contexte est un 
préalable indispensable à tout travail d’évaluation de l’évangéli-
sation de l’Afrique noire. Les maux qui se dégagent du diagnostic 
suivant sont inhérents à ce contexte. 
 
 
Le diagnostic 
 
Le diagnostic de l’Église d’Afrique noire fait état de nombreux 
maux. Nous choisissons de nous limiter principalement à trois 
d’entre eux : la faillite de l’Évangile en Afrique, une Église sous-
tutelle, et le sous-développement endémique. 

                                                      
5  Jean-Marc ELA, « L’Église, le monde noir et le Concile », in Personnalité 

africaine et catholicisme, op. cit., p. 21. 
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La « faillite de l’Évangile » en Afrique ? 
 
Le pape Jean-Paul II consacre le paragraphe 40 d’Ecclesia in Africa à 
ce sujet. Pour étayer sa thèse, formulée sous forme d’interrogation, 
le successeur de Pierre n’a pas manqué de relayer le constat sans 
appel des Pères synodaux : 
 

Une situation commune est, sans aucun doute, le fait que l’Afrique 
est saturée de problèmes : dans presque toutes nos nations, il y a 
une misère épouvantable, une mauvaise administration des rares 
ressources disponibles, une instabilité politique et une désorientation 
sociale. Le résultat est sous nos yeux : misère, guerres, désespoir 6. 

 
Plus de deux décennies après ce constat, tout porte à croire que la 
situation n’a fait qu’empirer. Alors que l’Évangile de Jésus-Christ 
signifie « Bonne Nouvelle », et que sa pénétration en terre africaine 
est plutôt en progrès au vu des statistiques et du dynamisme de 
l’Église, ce contraste, qui peut paraître erroné, est pourtant fondé. 
D’où la nécessité d’inscrire l’incapacité du message du Prophète 
de Galilée à avoir une emprise réelle sur les peuples d’Afrique 
noire et sur les structures sociales, parmi les défis majeurs de 
l’Église à l’heure de la nouvelle évangélisation. Une réflexion sur 
« les structures de péché » dont parlait Jean-Paul II, trouve sa 
pertinence ici 7. Cela pose le problème du sens profond que les 
chrétiens africains donnent à la foi au Christ mort et ressuscité. 
Tant que celle-ci sera réduite à un ensemble de vérités à croire de 
façon cérébrale et intellectuelle, sans aucun lien avec la vie con-
crète, l’Évangile de Jésus-Christ demeurera sans emprise réelle sur 
la société africaine. Il y aura toujours une dichotomie regrettable 
entre croire et vivre, entre foi et engagement dans la société. 
 
Pour relever ce défi, il est urgent que la nouvelle évangélisation 
mette l’accent sur le caractère « performatif » et « concret » de la foi 

                                                      
6  JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, n° 40. 
7  Voir notamment le discours introductif du pape JEAN-PAUL II à la Confé-

rence de Puebla (1979), ainsi que ses deux Lettres encycliques Sollicitudo rei 
socialis (1987), et Centesimus Annus (1991). Dans cette conférence, le terme 
de « structures de péché » s’appliquait aux déséquilibres sociaux majeurs 
qui affectaient l’Amérique du Sud (corruption, trafic d’armes, marginali-
sation économique d’une partie de la population). Cette réflexion renvoie à 
la question de la qualité des institutions, qui est récurrente en Afrique. 
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en Jésus-Christ. La foi chrétienne n’est pas une utopie ou un 
« opium du peuple ». Elle contient une puissance transformatrice. 
Elle est de l’ordre du faire, de l’agir. Elle contient en elle la capacité 
de transformer les sujets de la foi et les structures sociales au sein 
desquelles ils évoluent. Rappelons-nous le reproche de Jésus à ses 
disciples pour leur manque de foi : « La foi, si vous en aviez gros 
comme une graine de moutarde, vous déplaceriez des montagnes » 
(Lc 17, 6). Il nous semble donc urgent que la nouvelle évangélisation 
décline la foi dans le contexte de l’Afrique noire sous le paradigme 
de la « responsabilité », comme nous y invite Jean-Baptiste Metz 
dans sa théologie politique, lorsqu’il traduit l’itinéraire de la foi 
chrétienne en termes de « devenir sujet devant Dieu ». En effet, le 
Dieu de Jésus-Christ appelle tout homme à devenir sujet devant sa 
face. Or, la notion de sujet connote l’idée de responsabilité. Est 
reconnu comme sujet celui qui est capable de répondre de lui-
même, qui sort de la situation de « mineur » pour accéder à celle 
de « majeur », avec tout ce que cela suppose aux plans social et 
politique. Le sens de la responsabilité qui sous-tend la relation 
entre le croyant et Dieu ne se réduit pas ici à la seule dimension 
verticale, il couvre aussi la dimension horizontale qui renvoie aux 
aspects sociaux de la foi 8. 
 
 

Une « Église sous tutelle » 
 

La situation de dépendance de l’Église d’Afrique a fait l’objet 
d’une abondante littérature depuis la parution des ouvrages 
collectifs que certains situent à la naissance de la théologie 
africaine, et que nous avons évoqués au début de notre propos. 
Cette dépendance se manifeste sous un double aspect : l’un 
économique, l’autre institutionnel. 

                                                      
8  De nombreux théologiens ont souligné cette dimension constitutive de la 

foi chrétienne, à commencer par Henri DE LUBAC, dans son ouvrage 
classique inoxydable Catholicisme : Les aspects sociaux du dogme, Paris, Cerf, 
1937. Voir aussi René COSTE, Les dimensions sociales de la foi, coll. « Cogitatio 
fidei », Paris, Cerf, 2000 ; sans oublier Jean-Baptiste METZ dont la théologie 
politique fait de la notion de solidarité une catégorie majeure, à côté du 
souvenir et du récit. Voir, chez lui, principalement Pour une théologie du 
monde, coll. « Cogitatio fidei », Paris, Cerf, 1971, et La foi dans l’histoire et dans 
la société, coll. « Cogitatio fidei » n° 99, Paris, Cerf, 1979. Plus récent encore, 
et dans le cadre de l’enseignement social de l’Église, voir le chapitre 4 de 
l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium du pape FRANÇOIS. 
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Au plan économique, les Églises d’Afrique vivent toujours sous la 
dépendance financière de Rome, dont elles continuent de recevoir 
des subsides, sous celle de nombreux organismes de solidarité 
basés en Occident et des diocèses d’Europe et d’Amérique du 
Nord pour la plupart. Bien des structures indispensables à la 
poursuite de l’évangélisation du continent noir ont été calquées 
sur le modèle occidental et nécessitent d’importants moyens 
financiers pour être construites ou entretenues. C’est le cas des 
églises, des presbytères, des maisons de formation religieuse, des 
dispensaires et des écoles. Or, malgré la baisse drastique que 
connaissent ces subsides d’année en année, les Églises d’Afrique 
ont toujours du mal à poser les bases solides d’une autonomie 
financière, pourtant souhaitée par le pape Jean-Paul II dans Ecclesia 
in Africa en des termes très clairs : 
 

Il est donc urgent que les Églises particulières d’Afrique se fixent 
pour objectif d’arriver au plus tôt à pourvoir elles-mêmes à leurs 
besoins et à assurer leur autofinancement. Par conséquent, j’invite 
instamment les Conférences épiscopales, les diocèses et toutes les 
communautés chrétiennes des Églises du continent, chacune en ce 
qui la concerne, à faire diligence pour que cet autofinancement 
devienne de plus en plus effectif 9. 

 
La dépendance économique et financière des Églises d’Afrique 
accroît sans aucun doute la dépendance institutionnelle. Si l’articu-
lation harmonieuse entre l’unité et la diversité, la catholicité et la 
particularité, a toujours été un défi permanent en ecclésiologie, 
celui-ci prend une coloration particulière en Afrique, et bon 
nombre de théologiens y voient une conséquence directe de la 
dépendance économique et financière. Sous prétexte de « commu-
nion organique », certains théologiens déplorent l’absence de la 
moindre marge de manœuvre, chez les Églises d’Afrique, pour 
décider de ce qui les concerne. Les centres de décision leur 
échappent totalement dans presque tous les domaines de la vie 
ecclésiale : liturgie, sacrements, droit canon et pastorale 10. On peut 
                                                      
9  JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, n° 104. 
10  Voir Ignace NDONGALA MADUKU, Pour des Églises régionales en Afrique, 

Paris, Karthala, 1999 ; « Les Églises d’Afrique entre romanité et africanité 
pour une catholicité positive des Églises locales », dans Association des 
théologiens du Bénin, Christianisme et humanisme en Afrique. Mélanges en 
hommage au cardinal Bernardin Gantin, Paris, Karthala, 2003, p. 141-155. 
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ainsi déplorer le fait que l’inculturation, définie au Synode de 1994 
comme tâche prioritaire de l’évangélisation de l’Afrique à l’aube 
du troisième millénaire, n’ait nullement permis d’aborder en 
profondeur, et dans un certain esprit de liberté, certains problèmes 
propres à l’Église d’Afrique. C’est le cas de la requête de certaines 
conférences épiscopales nationales sur la valorisation du mariage 
coutumier en Afrique. 
 
Dans un document datant de 1981, le SCEAM (Symposium des 
Conférences Épiscopales d’Afrique et de Madagascar), reprenant 
la question déjà posée par certaines conférences épiscopales sur 
l’indigénisation du rituel chrétien du mariage sous l’angle pastoral, 
réaffirmait la position de l’épiscopat africain au sujet du respect de 
l’équilibre entre les dimensions personnelle et communautaire du 
mariage. Selon les évêques du continent, la catéchèse et la pastorale, 
en Afrique, ne doivent pas exalter de manière unilatérale la liberté 
de choix du conjoint au détriment de l’esprit communautaire. Ils 
estiment que l’intervention de la famille dans le consentement de 
l’un des conjoints n’est pas nécessairement une cause de nullité du 
mariage 11. 
 
 

Un sous-développement endémique 
 

Le défi sociopolitique de l’évangélisation en contexte africain peut 
se résumer à l’incapacité de l’Évangile de Jésus-Christ à promou-
voir le développement humain intégral. Le pape Jean-Paul II a 
clairement évoqué l’impératif de cette tâche constitutive de l’évan-
gélisation dans Ecclesia in Africa (n° 68), où il rappelle le principe 
sacré de l’enseignement social de l’Église sur la corrélation entre 
nature et grâce, anthropologie et théologie, création et rédemption : 
 

Entre évangélisation et promotion humaine, développement et 
libération, il y a des liens profonds. Liens d’ordre anthropologique, 
parce que l’homme à évangéliser n’est pas un être abstrait, mais 
qu’il est sujet aux questions sociales et économiques. Liens d’ordre 
théologique, puisqu’on ne peut pas dissocier le plan de la Création 

                                                      
11  Voir SCEAM, « Recommandations sur le mariage et la vie de la famille des 

chrétiens en Afrique », in La Documentation Catholique, 1818 (22 novembre 
1981), p. 1020. Voir également le chapitre V de notre livre Enjeu de la seconde 
évangélisation de l’Afrique noire : « Mémoire blessée » et « Église du peuple », 
Paris, L’Harmattan, 2005, p. 173-211. 
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du plan de la Rédemption qui, lui, atteint les situations très 
concrètes de l’injustice à combattre et de la justice à restaurer. Liens 
de cet ordre éminemment évangélique qui est celui de la charité : 
comment en effet proclamer le commandement nouveau sans 
promouvoir, dans la justice et la paix, la véritable et authentique 
croissance de l’homme 12 ? 

 
Alors que la théologie chrétienne soutient un lien intrinsèque entre 
le Ciel et la Terre, entre la vie présente dans toutes ses composantes 
et le salut eschatologique, l’évangélisation missionnaire a plutôt 
accentué l’opposition entre ces réalités, au point de détourner « le 
bon chrétien » des réalités terrestres et de ses responsabilités sociales 
inhérentes pour ne pas compromettre ses chances d’accéder à la 
vie du monde à venir. La première évangélisation en terre africaine 
mettait ainsi l’accent sur le désir des joies du ciel au détriment de 
l’engagement à transformer le monde présent selon le projet du 
Dieu Créateur. Mgr Jean Zoa, ancien archevêque de Yaoundé, 
n’avait pas manqué de critiquer, voire d’interdire, certaines prières 
aux effets anesthésiants dont la visée était de détourner le chrétien 
de son engagement terrestre 13. Au regard du principe de corrélation 
entre la lex orandi et la lex credendi, principe reconnu par la foi 
chrétienne, les conséquences de telles prières ne pouvaient être 
que néfastes. 
 
Des événements comme, en 1994, le tragique génocide du 
Rwanda, un pays ou la presque totalité de la population était 
chrétienne ; la paupérisation croissante des pays africains dont les 
églises ne désemplissent pas le dimanche ; et la faillite d’une élite 
au pouvoir où l’on compte bon nombre de chrétiens pratiquants : 
tout cela interpelle les acteurs de la nouvelle évangélisation en 
Afrique. Ne pas perdre de vue le lien intrinsèque entre évangéli-
sation et promotion humaine, si opportunément rappelé par le 
pape Jean-Paul II, est une condition essentielle pour relever ce défi. 
                                                      
12  JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, n° 68, citant Evangelii nuntiandi (1975) n° 31. 
13  « Ma dzae ki wa akum si, tò mintag mi si, ma dzae wa dzom dzidzia : vaa ma 

gracia woe na me biandi mintag mi si mise, me diñ ve wa ». Dans cette prière, le 
bon chrétien renonçait à demander à Dieu les richesses et les joies terrestres 
pour se contenter de la grâce d’aimer le Seigneur. La suppression de cette 
prière a résolument orienté la catéchèse et la pastorale de Mgr Jean ZOA 
vers l’exhortation à plus d’engagement, de solidarité, de partage, en vue 
du bien-être matériel des chrétiens. 
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Cela passe par une formation intégrale des chrétiens africains ; une 
formation qui ne se limite plus à la catéchèse et à la lecture de la 
Bible, mais qui intègre la gestion, l’élevage et l’agriculture pour les 
chrétiens ruraux ; une pastorale d’aumônerie adaptée aux 
différentes catégories de chrétiens des villes. Une pastorale des 
CEV (Communautés ecclésiales vivantes) qui sensibilise à la 
responsabilité de l’être chrétien pourrait ainsi devenir un puissant 
levier de cette nouvelle dynamique de l’évangélisation de 
l’Afrique. 
 
 
Les ressources ou atouts 
de l’évangélisation de l’Afrique noire 
 
Si les maux, synonymes de défis à relever, sont nombreux et de 
taille, il faut aussi reconnaître que l’Église d’Afrique dispose de 
nombreuses ressources. Le pape Jean-Paul II en décline quelques-
unes dans Ecclesia in Africa : 
 

Le fait qu’en près de deux siècles, le nombre de catholiques en 
Afrique ait connu une croissance rapide constitue en soi un 
résultat remarquable à tous points de vue. La consolidation de 
l’Église dans le continent est confirmée en particulier par des 
éléments comme l’augmentation importante et rapide du nombre 
des circonscriptions ecclésiastiques, la croissance du nombre de 
membres autochtones du clergé, de séminaristes et de candidats 
dans les Instituts de vie consacrée, l’extension progressive du 
réseau des catéchistes, dont on sait le rôle dans la diffusion de 
l’Évangile parmi les populations africaines. Un autre élément est 
enfin fondamental : la forte proportion des évêques natifs 
d’Afrique, composant désormais la hiérarchie du continent 14. 

 
Et, dans la conclusion d’Africae munus, le pape Benoît XVI formule 
clairement le vœu que « l’Église catholique en Afrique puisse 
toujours être un des poumons spirituels de l’humanité 15 ». Sur la 
base de ce double regard, nous pouvons dégager un certain 
nombre d’atouts susceptibles de servir de tremplin pour un avenir 
radieux de cette Église. 
 

                                                      
14  JEAN-PAUL II, Ecclesia in Africa, n° 38. 
15  BENOIT XVI, Africae munus, n° 177. 
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Le profond sens religieux de la culture africaine 
 

Sans surestimer le sens religieux de la culture africaine, ce contre 
quoi nous met en garde Eloi Messi Metogo 16, nous pensons que 
certaines valeurs positives rappelées par Jean-Paul II et Benoît XVI 
sont encore profondément ancrées dans les cultures africaines 
traditionnelles malgré les mutations qu’elles connaissent. Celles-ci 
constituent à notre avis un atout pour l’avenir du continent 
africain et son évangélisation parce qu’elles sont un contrepoids 
réel et une force de résistance non négligeable à la sécularisation 
galopante qui sévit dans d’autres continents. 
 
Dans la logique du discours de Paul devant les Athéniens (Ac 17, 
16-34), nous pensons que le sens religieux qui caractérise les cul-
tures africaines peut jouer le rôle des « pierre d’attente » pour une 
rencontre authentique entre les Africains et le Christ. La théologie 
fondamentale souligne suffisamment l’importance de l’expérience 
humaine authentique dans la rencontre de Dieu. Henri Bouillard 
nous le rappelle avec force : si l’expérience humaine est le point de 
départ de la théologie fondamentale, le point d’arrivée, c’est l’expé-
rience de Dieu 17. Il incombe dès lors aux acteurs de la nouvelle 
évangélisation et aux théologiens africains de s’appuyer sur le sens 
religieux des cultures africaines pour travailler à son approfon-
dissement et à sa purification, afin de favoriser la rencontre 
authentique des Africains avec le Dieu de Jésus-Christ. 
 
 

La croissance numérique de l’Église d’Afrique 
 

Le pape Jean-Paul II mentionne la croissance numérique de 
l’Église d’Afrique en circonscriptions ecclésiastiques, baptêmes, 
séminaristes, et ordinations comme signe de vitalité. Comment ne 
pas s’extasier devant le dynamisme que connaît l’Église d’Afrique 
noire ; dynamisme que certains n’hésitent pas à considérer comme 
la nouvelle Pentecôte de l’Église ? Si la croissance numérique reste 
une donnée que nul ne peut méconnaître, comment transformer 
cette donnée en atout ? 
                                                      
16  Voir son livre Dieu peut-il mourir en Afrique ? Essai sur l’indifférence religieuse 

et l’incroyance en Afrique noire, Paris-Yaoundé, Karthala-PUCAC, 1997. 
17  Voir Henri BOUILLARD, « L’expérience humaine et le point de départ de la 

théologie fondamentale », in Concilium, n° 6 (1965), p. 83-92. 
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La solution doit être à la fois théologique, liturgique et pastorale. 
Au niveau théologique, il nous paraît essentiel de rappeler les fon-
damentaux de la théologie sacramentaire, notamment le lien entre 
l’Eucharistie et le mystère pascal du Christ. En donnant son corps 
et son sang à ses disciples lors de la dernière Cène, Jésus n’a pas 
seulement institué l’Eucharistie ; il annonçait, par ce repas convivial, 
son sacrifice sur la croix le Vendredi saint et posait une action pro-
phétique dont le sens profond est loin d’avoir été totalement épuisé. 
 
Si l’Eucharistie doit être comprise dans la perspective d’une chris-
tologie prophétique, comme nous y invite Christian Duquoc 18, 
cela signifie qu’elle contient une force subversive que les com-
munautés célébrantes doivent actualiser dans l’aujourd’hui de leur 
vie. Au niveau liturgique, le respect des règles essentielles de la 
liturgie devrait permettre aux assemblées eucharistiques d’éviter 
le piège de l’exutoire et du boucan assourdissant, pour rester des 
assemblées joyeuses, priantes et méditatives. Quant au niveau 
pastoral, il conviendra tout simplement de traduire dans la vie des 
chrétiens, des familles et des CEV toutes les implications de l’Ite 
missa est qui est loin d’être une simple formule de circonstance, 
mais une formule d’envoi en mission. 
 
 

L’augmentation du nombre 
de circonscriptions ecclésiastiques et d’évêques africains 
 
La dynamique de la « nouvelle Pentecôte » de l’Église d’Afrique 
ci-dessus évoquée se vérifie, d’une part, par la création de 
nouveaux diocèses et de nouvelles paroisses et, d’autre part, par la 
nomination des fils du continent à la tête de ces structures. Si 
certains y voient la preuve de la maturité de l’Église d’Afrique, 
d’autres émettent des réserves sur la capacité et la liberté de ces 
responsables à promouvoir un christianisme pétri des valeurs 
africaines authentiques et ouvert à la catholicité. Il nous semble 
important d’éviter le piège de réduire le processus d’africanisation 
de l’Église à la nomination des fils du continent à la tête des 
circonscriptions ecclésiastiques. Tout l’enjeu du problème se situe 
sans doute dans ce qu’Ignace Ndongala désigne par le concept de 
                                                      
18  Voir Christian DUQUOC, « Christologie et Eucharistie », in La Maison-Dieu, 

137 (1979), p. 39-48. 
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« catholicité positive », et qui pose le problème d’un juste équilibre 
entre l’ouverture à la catholicité, qui est un principe ecclésiologique 
essentiel, et la prise en compte effective des problèmes existentiels 
spécifiques liés à la particularité géographique, culturelle ou socio-
politique de chaque Église particulière. 
 
L’africanisation des cadres ecclésiastiques deviendra un atout 
pour l’Église d’Afrique si une coopération fructueuse s’instaure 
entre tous les acteurs de l’évangélisation du continent, dans un 
esprit de reconnaissance et de respect mutuels malgré la diversité 
des statuts. La récente Lettre de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi sur « La relation entre les dons hiérarchiques et charis-
matiques pour la vie et la mission de l’Église 19 » donne quelques 
indications dans ce sens. Dans l’esprit de l’ecclésiologie de 
communion de Vatican II, une collaboration fructueuse et respec-
tueuse entre évêques et théologiens africains pourrait transformer 
en atout cette donnée de l’Église d’Afrique. Sous la responsabilité 
pastorale des premiers, l’éclairage des recherches théologiques des 
seconds pourrait promouvoir une inculturation authentique dans 
le respect de la communion ecclésiale. 
 
 
Quelques perspectives 
 
La première Exhortation apostolique du pontificat de François 
ouvre de belles perspectives à l’évangélisation de l’Afrique noire, 
pour deux raisons principales à notre avis : la démarcation par 
rapport à l’excès de centralisation romaine ressenti par bon 
nombre de théologiens sous le pontificat de Benoît XVI, et la juste 
articulation entre l’Église particulière et l’Église universelle dans 
l’esprit de la théologie de Lumen gentium. 
 
S’agissant de la démarcation par rapport à l’excès de centralisation 
romaine, le pape François manifeste son souci de décentralisation 
de l’Église et des questions touchant à l’évangélisation par une 
affirmation fondamentale qui marque une nette rupture par 
rapport à l’esprit d’avant : 
                                                      
19  Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Iuvenescit Ecclesia aux 

évêques catholiques, 15 mai 2016. 
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Je ne crois pas non plus qu’on doive attendre du magistère papal 
une parole définitive ou complète sur toutes les questions qui 
concernent l’Église et le monde. Il n’est pas opportun que le Pape 
remplace les épiscopats locaux dans le discernement de toutes les 
problématiques qui se présentent sur leurs territoires. En ce sens, je 
sens la nécessité de progresser dans une “décentralisation” 
salutaire 20. 

 
Entre l’enseignement du pape Jean-Paul II dans Apostolos suos 21 et 
cette affirmation du pape François, le ton a nettement changé. Il 
inaugure même une perspective très prometteuse. L’ouverture 
tant souhaitée des instances romaines aux Églises particulières et à 
leurs réalités pastorales concrètes est clairement affirmée ici, au 
moins comme une déclaration d’intention. Cette ouverture devrait 
encourager les conférences épiscopales d’Afrique à prendre leurs 
responsabilités face à certaines questions pastorales urgentes, en 
étant convaincues de bénéficier d’une écoute plus attentive auprès 
du successeur de Pierre. Cela devrait augurer une nouvelle ère, 
pleine d’optimisme, de l’évangélisation de l’Afrique. 
 
Le souci du pape François d’une juste articulation entre l’Église 
universelle et les Églises particulières apparaît dans un autre 
paragraphe du même document. François reconnaît à chaque 
Église particulière le statut de « sujet premier de l’évangélisation » 
dans le lieu où elle est implantée. Ses paroles ont une grande 
portée théologique, ecclésiologique et missiologique : 
 

Chaque Église particulière, portion de l’Église catholique sous la 
conduite de son évêque, est elle aussi appelée à la conversion 
missionnaire. Elle est le sujet premier de l’évangélisation, en tant 
qu’elle est la manifestation concrète de l’unique Église en un lieu 
du monde, et qu’en elle « est vraiment présente et agissante l’Église 
du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». Elle est l’Église 
incarnée en un espace déterminé, dotée de tous les moyens de 
salut donnés par le Christ, mais avec un visage local 22. 

 

                                                      
20  FRANÇOIS, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 16. 
21  Voir JEAN-PAUL II, Lettre apostolique en forme de motu proprio Apostolos 

suos sur « La nature théologique et juridique des conférences des évêques », 
21 mai 1998. 

22  FRANÇOIS, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 30. 
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De telles orientations du magistère papal ouvrent à l’évangélisation 
de l’Afrique noire une conjoncture plus favorable. Les éléments 
positifs dont disposent cette Église, et qui sont énumérés dans le 
paragraphe précédent, peuvent devenir de puissants atouts, pourvu 
que les agents de l’évangélisation assument, chacun à son niveau, 
leur responsabilité. Le véritable enjeu se situe dans leur capacité à 
montrer aux Africains que le message du Prophète de Galilée est 
un message de libération, d’espérance et de vie, capable de chasser 
les ténèbres, la peur, le mal, les forces de mort, pour laisser surgir 
la lumière, le bien, les forces de vie et la confiance. Tout cela 
impose à l’Église famille de Dieu en Afrique d’intensifier une 
pastorale de la fraternité, de la responsabilité et du développement. 
 
 
Une indispensable audace prophétique 
 
La réflexion que nous venons de mener a clairement établi que, si 
la mission évangélisatrice sur le continent africain reste largement 
tributaire du contexte sociopolitique et historique de ses débuts, 
dans sa phase généralisée au XIXe siècle, de nombreuses raisons 
permettent d’espérer un avenir fructueux. Les valeurs positives 
dont disposent les Églises d’Afrique au niveau des structures et du 
personnel ecclésiastiques, tout comme à celui du dynamisme des 
communautés, sont un atout sur lequel doit s’appuyer la nouvelle 
dynamique missionnaire. Les signes d’ouverture manifestés par le 
pape François depuis le début de son pontificat peuvent soutenir 
et conforter cet élan missionnaire, à condition que les acteurs de 
cette évangélisation fassent preuve de l’audace prophétique que 
l’on attend d’eux. 
 

Augustin Germain MESSOMO ATEBA 
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hroniques 
 
 
 
 

 
 

Martin UEFFING 
 
 

 
 

e dix-huitième chapitre général de la Société du Verbe 
Divin a pris la forme d’un parcours spirituel guidé par le 
thème : « L’amour du Christ nous étreint, nous pousse (2 

Co 5, 14) : ancrés dans le monde et engagés dans Sa mission ». 
« Un chapitre général est toujours une occasion de célébrer notre 
unité comme frères au sein de notre Société, mais plus encore 
d’alimenter notre zèle pour vivre et agir en missionnaires 1. » 
 
Du point de vue numérique, la SVD est aujourd’hui au sixième rang 
des congrégations religieuses missionnaires, avec plus de 6 000 
membres travaillant dans 60 Provinces, Régions et Missions (PRMs), 
réparties sur 84 pays. Outre ces PRMs, l’ensemble de la Société est 
divisée en quatre « zones » correspondant à des continents : Afrique 
et Madagascar, Asie et Pacifique, Europe, Amériques. Parmi les 
132 participants au chapitre, il y avait 118 capitulants avec droit de 
                                                      
1  Documents du 18e Chapitre général SVD 2018, dans In Word and Deed 

(IWD) n° 6, août 2018, Présentation. 

L 
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vote et 14 observateurs : huit SVDs, deux religieuses Servantes du 
Saint-Esprit (SSpS) et quatre laïcs associés. La participation active 
au chapitre de ces religieuses et de ces laïcs associés mettait en 
valeur notre collaboration dans la mission. 
 
En bien des endroits, les SVDs développent avec leurs partenaires 
laïcs une collaboration qui est à renforcer. Un pas à franchir serait 
d’approfondir cette conscience que les missionnaires religieux ne 
sont pas seuls, mais avec d’autres qui sont appelés, comme eux, à 
participer à la mission de Dieu. Laïcs et religieux sont invités à 
entrer dans une démarche de discernement spirituel : être à l’écoute 
des signes de notre temps et du plan de Dieu pour sa mission. 
Pour appréhender les questions complexes du monde actuel et y 
répondre, les disciples de Jésus ont besoin d’une spiritualité 
profonde et ouverte, à l’instar de celle de leur maître. Celle-ci était 
extrêmement simple : il se savait aimé du Père et conduit par 
l’Esprit. Dans la force de cet Esprit qui le consacrait et l’envoyait, il 
était attentif aux signes des temps et, en lui, les deux dimensions 
prophétique et mystique formaient un tout indissociable. 
 

Le fondateur de la SVD, Arnold Janssen, écrivait en 1901 :  
 

L’objectif est que la Société, collectivement et en chacun de ses 
membres, accomplisse toujours plus fidèlement la volonté de Dieu. 
Cela exige d’abord une plus grande sanctification de ses membres, 
et ensuite qu’elle s’efforce d’être un instrument toujours plus 
capable et utile entre les mains de Dieu 2. 

 
 
Le 18e chapitre général 
 
Le 18e chapitre formule l’énoncé suivant : 
 

Nous sommes appelés à faire l’expérience de l’amour du Christ 
avec tout ce que cela implique. Cette expérience nous engage à 
discerner ce que l’Esprit attend de chacun de nous et de notre 
Société. Il nous invite, nous persuade et même nous oblige à 
accueillir les défis de notre engagement de foi comme mission-
naires du Verbe Divin. Nous découvrons l’appel à nous réformer, 
à nous renouveler et à nous engager à nouveau dans cette mission 
d’incarner l’amour du Christ en paroles et en actes. Pour donner 

                                                      
2  Lettre aux prêtres et aux frères en Argentine et au Brésil, 3 déc. 1901. 
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corps à cet engagement, le chapitre propose quelques chemins 
concrets, sans exclure d’autres voies que les PRMs pourraient 
emprunter en fonction de leur contexte et des défis qu’elles 
rencontrent. Tant au niveau personnel que collectif, les choix à 
faire et la mise en application de ces engagements s’imposent à 
tous les membres de la Société. (IWD n° 6, 2018, Présentation) 

 
Le thème général invitait le chapitre et toute la Société à examiner 
les motivations actuelles de la vie religieuse missionnaire SVD. 
Sans oublier les impératifs liés aux Constitutions, le chapitre s’est 
organisé autour de ce thème général à travers les liturgies et les 
prières communautaires, à travers des partages de foi et de textes 
bibliques, des rapports, des discussions et des échanges sur divers 
sujets, etc. Tout cela en assemblée plénière, dans les douze groupes 
linguistiques et les quatre groupes par zones. Les rapports généraux 
et les récollections avaient lieu en grande assemblée ; les discussions 
et partages se faisaient dans les groupes. L’une des journées de 
récollection eut pour thème le discernement au temps de la 
fondation et aujourd’hui ; l’autre, l’exercice de l’autorité face aux 
actuels changements dans notre monde interculturel. Ont été élus 
un nouveau supérieur général et un nouveau conseil : le général 
vient d’Indonésie, son adjoint du Portugal, et les conseillers 
d’Inde, du Congo, des Philippines, de Pologne et du Brésil. 
 
 
Élaboration d’un texte capitulaire d’orientation 
 
En début de chapitre fut posée la question : « Que voulons-nous 
demander à Dieu pour nous-mêmes, individus, communautés et 
Congrégation, et pour tous ceux avec qui nous cheminons dans les 
84 pays du monde où nous vivons notre mission ? Est alors 
apparu le besoin d’une transformation et d’un renouveau perma-
nents. En tout processus de discernement et de renouveau, notre 
spiritualité et notre vie de prière ont à être constamment interrogés 
par le monde et par ce qui se vit hors de nos murs et de nos 
frontières : un appel à nous rapprocher sans cesse du Dieu Trinité 
et, en même temps, des gens et du monde. 
 
Le texte d’orientation du Chapitre est destiné à être mis en œuvre 
dans l’ensemble de la Société, au cours des six prochaines années, 
par chaque confrère, communauté, institution et mission. Il revient 
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au généralat, aux zones et aux PRMs d’en assurer la bonne appli-
cation. Dans la continuité avec les précédents chapitres, la mission 
SVD aura à se poursuivre dans les domaines définis comme 
prioritaires pour l’ensemble de l’institut : première et nouvelle 
évangélisation, dialogue œcuménique et interreligieux, promotion 
d’une culture de la vie, famille et jeunesse, éducation et recherche, 
communautés ethniques et autochtones, migrations, réconciliation 
et renforcement de la paix, justice sociale et éradication de la 
pauvreté, intégrité de la création. Cela devra se réaliser en collabo-
ration avec les quatre partenaires de ce dialogue prophétique : les 
gens sans communauté de foi et les chercheurs spirituels, les 
pauvres et les marginalisés, les gens d’autres cultures, les adeptes 
d’autres traditions religieuses et d’idéologies séculières. Cette 
mission s’organise aussi selon quatre dimensions spécifiques : 
animation missionnaire, apostolat biblique, JPIC (Justice, paix et 
intégrité de la création) et communications. 
 
 

Une démarche en cours depuis 18 ans… 
 

Les trois derniers chapitres généraux se sont efforcés d’identifier la 
mission SVD dans le monde contemporain ainsi que son rôle 
spécifique dans l’Église. Celui de l’an 2000 avait proposé le concept 
de « dialogue prophétique » pour caractériser la vocation de la SVD 
et sa mission actuelle : « témoigner de l’universalité du Règne de 
Dieu, s’engager dans un quadruple dialogue prophétique dans les 
situations de frontières et développer les dimensions spécifiques 
de notre charisme ». Celui de 2006 utilisait le dialogue prophétique 
« comme guide pour mettre l’accent sur certains aspects de notre 
vie de missionnaires du Verbe divin » ; cinq domaines furent alors 
évalués et articulés en une vision commune. Celui de 2012 dota la 
Société d’un plan d’action pour relever les défis rencontrés dans la 
mission ad extra et la vie ad intra. Un travail intense et déterminé a 
été réalisé par de nombreux SVDs à travers le monde pour tâcher 
de mettre en application la vision, la mission et les plans d’action 
de ces trois derniers chapitres. (cf. IWD 6, 2018, 1) 
 
Au cours de la préparation du chapitre de 2018, on a davantage 
pris conscience du besoin d’entrer dans une démarche de renou-
veau des personnes, de la vie communautaire et de la mission. Les 
rapports des PRMs ont révélé un profond désir de transformation 
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et de renouveau spirituel ramenant les SVDs à la Parole de Dieu 
comme à la source de leur vie, de leur vocation et de leur mission. 
Ils ont aussi montré que beaucoup de communautés se sont déjà 
lancées dans un tel processus de renouvellement. Ce chapitre a 
voulu redécouvrir les fondements spirituels qui soutiennent et 
nourrissent la vie personnelle et communautaire et donnent sens à 
la mission SVD. En travaillant à leur renouveau, beaucoup d’autres 
congrégations ont choisi des thèmes similaires. Le pape François a 
invité l’Église à « mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
avancer sur le chemin de conversion pastorale et missionnaire » et 
de renouvellement des « structures ecclésiales » (Evangelii gaudium 
25-26). Dans son exhortation aux membres du chapitre, lors de 
l’audience privée qu’il leur a accordée, il a invité tous les SVDs à 
revenir à leurs racines et origines telles que leur fondateur les 
avaient envisagées, affirmant : « Ce qui donne vie, ce n’est pas une 
spiritualité abstraite, mais ce sont les racines ; c’est pourquoi il faut 
en prendre soin et les aimer. » (IWD 6, 2018, 2). 
 
 

Une source d’inspiration en vue d’un renouveau 
 

En ce moment de l’histoire SVD, le thème du chapitre (« L’amour 
du Christ nous étreint et nous pousse : ancrés dans le monde, 
engagés dans Sa mission ») a été un tremplin pour mobiliser la 
Société dans ce sens. Les partages en groupes, les récollections et 
rapports divers, ainsi que les multiples discussions, ont favorisé le 
discernement pour approfondir une spiritualité trinitaire et de 
l’incarnation qui permette aux SVDs de se rapprocher de Dieu et de 
leurs frères et sœurs, en particulier des pauvres, des plus vulné-
rables et des plus petits : 
 

Avec ce chapitre, nous voudrions engager nos confrères et nos 
communautés dans une démarche de renouveau spirituel et de 
transformation de notre vie et de nos structures, en particulier de 
nos schémas mentaux, afin de relever les défis actuels de la 
mission et de répondre aux signes des temps. Cela n’est possible 
que par « le retour continu aux sources de toute vie chrétienne 
ainsi qu’à l’inspiration originelle des instituts, et leur adaptation 
aux conditions nouvelles d’existence » (Perfectae caritatis n° 2). C’est 
une tâche de chaque jour, jamais achevée, qui requiert de notre part 
un discernement permanent, en nous inspirant de la Parole de Dieu 
et de la spiritualité de notre génération fondatrice. (IWD 6, 2018, 3) 



 488 

Le texte d’orientation décline le thème du chapitre sous trois 
aspects différents : 
 

- L’amour du Christ nous étreint : expérience d’amour. C’est un 
amour transformant que l’on voit à l’œuvre chez notre fondateur 
et dans la génération fondatrice de la SVD ; ainsi, notre chemin de 
disciples missionnaires sera transformant lui aussi, prenant au 
sérieux les joies et les défis de l’expérience vécue. 

 

- Enracinés dans la Parole : discernement. « Notre nom est notre 
mission ; c’est une exigence permanente quand on songe aux 
multiples manières dont la Parole de Dieu vient sur nos lèvres. » 
(IWD 6, 2018, 17) Si le Verbe divin est la mission SVD, il doit être 
au cœur de la Société ; son incarnation en Jésus – dans sa vie, ses 
paroles, sa mission – fournit le critère et le sens de notre propre 
mission. D’où le besoin d’un discernement permanent dans la 
prière pour grandir dans notre condition de disciples. 

 

- Engagés dans Sa mission : témoins d’un renouveau et d’une 
transformation. L’option prioritaire de Jésus – que le dernier soit 
le premier – offre aussi une orientation fondamentale à la SVD. 
« L’interculturalité est l’ADN de notre Société. Cette valeur nous 
tient à cœur et nous nous efforçons de la promouvoir activement 
dans nos PRMs. » (IWD 6, 2018, Présentation) L’interculturalité 
configure notre vie SVD ad intra et notre mission SVD ad extra. 

 
Ce que nous expérimentons de l’amour du Christ nous incite à 
nous ouvrir au dialogue à l’intérieur de nous-mêmes, en commu-
nauté et dans notre mission. Un tel dialogue nous amène à discer-
ner afin de mieux voir, à travers nos expériences, là où l’Esprit 
veut nous conduire. 
 
Ce 18e chapitre général a offert une source d’inspiration majeure 
pour le renouveau de la SVD et de sa mission. Il revient maintenant 
au PRMs et aux membres de la Société de mettre celui-ci en œuvre. 
Pour nous, religieux missionnaires, cela ouvre à une autre manière 
de participer à la mission de Dieu. 
 

Martin UEFFING 
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Paul QUILLET 
 
 

 
 

u sein de la Conférence épiscopale française, de nombreux 
services sont à l’œuvre. L’un d’eux est le Service national 
de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes 

(SNPMPI) dont dépendent vingt et une aumôneries nationales pour 
les gens issus de la migration ; parmi elles, l’Aumônerie nationale 
des communautés africaines. Pourquoi « des » communautés… ? 
Les gens qui viennent d’Afrique sont originaires de nombreux 
pays et, à l’intérieur de ces pays, ils appartiennent à de nombreux 
peuples ou groupes humains, chacun avec sa langue et sa culture ; 
il est donc difficile de constituer une aumônerie selon chaque 
origine, même si, naturellement, certains essaient de pousser dans 
ce sens. 
 
Au sein de cette aumônerie, il y a la branche de la Jeunesse 
africaine catholique de France, communément appelée « Jeunes-
Africatho », ou « Africatho » tout court ; c’est le nom qu’ils se sont 
donné depuis 2014. Cette branche voudrait aider les jeunes 
d’origine africaine à vivre leur foi dans le contexte de l’Europe et 
se veut bâtisseuse d’une espérance nouvelle à la lumière de la foi 
et des richesses africaines, en mesure de manifester l’unité au-delà 
des particularismes et des communautarismes. 

A 
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Les rencontres nationales Africatho – Celle d’Orléans 
 

Après 2008 à Issy-les-Moulineaux et 2015 à Orsay, la rencontre 
nationale ou « Rassemblement Africatho » 2017 a eu lieu du 27 au 
29 octobre dans le diocèse d’Orléans ; l’accueil de l’Église a été très 
chaleureux. Originaires de presque tous les pays d’Afrique centrale 
et occidentale, les jeunes venaient de toutes les régions de France : 
174 hommes et femmes, pour la plupart étudiants entre dix-huit et 
vingt-sept ans. Le niveau de formation a pu empêcher une plus 
grande participation de gens de niveau plus modeste. 
 
L’objectif de la rencontre : rassembler les jeunes catholiques 
africains – natifs, résidents ou de passage en France – et leur offrir 
un espace d’échange, de partage et de témoignage sur les défis 
qu’ils rencontrent, un cadre de réflexion sur leur identité et leurs 
préoccupations de jeunes. Ils ont été invités à « approfondir leurs 
questionnements au cœur des influences induites par d’autres 
(in)croyances et traditions religieuses ». Il s’agissait de leur per-
mettre de créer des liens et de s’encourager mutuellement pour 
vivre leur foi et la partager, même si, en fonction des personnes, 
elle est vécue à des degrés divers. La prière y avait toute sa place. 
 
 

Les jeunes Africains en France 
 
Je dois dire que le thème choisi pour la rencontre d’Orsay m’avait 
un peu posé question : « Il y a des raisons de croire ». J’ai cru y 
percevoir des interrogations et peut-être des doutes. La suite, avec 
ses expressions de joie et de foi, m’a impressionné. Pour de jeunes 
Africains, arriver en Europe c’est entrer dans un monde où tout est 
tellement différent : la manière d’être, de vivre, de manger, de 
penser, de se mettre en relation… un monde dont ils n’ont pas 
toujours les codes. Cela ne peut manquer de les déstabiliser et cela 
fait peur. Surgissent alors les questions d’identité et d’africanité. 
 
 

L’accueil 
 

L’accueil est ressenti comme froid. L’obtention d’un permis de 
séjour avec ses tracasseries administratives est parfois un parcours 
du combattant. Il faut souvent beaucoup de patience et de déter-
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mination. Les communautés chrétiennes catholiques ne sont pas 
les plus ouvertes. Elles sont clairsemées, avec peu de jeunes. Les 
gens posent des questions qui étonnent et dérangent. Il y a aussi 
beaucoup de préjugés réciproques. Animés du désir de participer 
activement à la vie des paroisses, en fidélité à leurs engagements 
antérieurs au sein de divers groupes et mouvements de leur pays 
d’origine, les jeunes se heurtent à des structures gérées par des 
personnes d’expérience, âgées, qui monopolisent les rôles dans la 
communauté. On a du mal à déléguer, à responsabiliser les plus 
jeunes à qui on ne laisse pas beaucoup de place, encore moins aux 
étrangers. Les rencontres sont souvent des moments de convivialité 
plus que de prière et de partage sur la foi. Craignant de ne pas 
pouvoir gérer les gens venus d’ailleurs avec leur exubérance, les 
responsables de paroisse ou de communauté peuvent se montrer 
réticents, cassants, parfois racistes. 
 
Après un ou deux essais, les jeunes Africains risquent de se 
tourner vers les Églises de type pentecôtiste, plus chaleureuses et 
plus vivantes ; ou alors de tout abandonner. Ils notent qu’entre 
eux ils ne sont pas toujours nécessairement plus accueillants et 
fraternels pour celui qui vient d’un autre pays que le sien, d’une 
autre culture. Il reste que le jeune qui arrive et découvre ce monde 
nouveau peut avoir le sentiment de ne pas être accepté et, par 
peur, développer un complexe de victime. Certains s’enferment 
dans la solitude de leur petit logement, se consacrant uniquement 
à leurs études. Et c’est là que peuvent venir les hanter les « esprits » 
venus d’ailleurs. 
 
 

Une autre culture 
 
Venant d’un monde plus communautaire, ils sont déstabilisés : ici, 
chacun vaque à ses affaires avec beaucoup d’individualisme. 
Chacun veut être libre de faire ce qu’il veut, de penser ce qu’il 
veut. L’incroyance et la laïcité est un grand choc pour les jeunes 
Africains. Ils découvrent « une société sécularisée, permissive, du 
zapping, de la mobilité, dans laquelle les droits prévalent sur les 
devoirs, […] dépolarisée par une situation socioéconomique spéci-
fique et particulière à chacune et chacun », selon leur expression. 
Ils se trouvent « sous influences multiculturelles ». 
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Des questions 
 

Cette situation fait remonter à la surface beaucoup de questions 
sur l’identité, sur la foi, sur la manière dont celle-ci a été transmise 
et sur ceux qui l’ont transmise. Des questions qui ne sont pas 
nouvelles, qui ont probablement été évoquées dans leur cursus 
scolaire en Afrique. Elles ont été celles de leurs aînés, les écrivains 
d’origine africaine, celles que se posaient des prêtres peu avant les 
indépendances : Des prêtres noirs s’interrogent (1956). Mais, dans le 
contexte précis de leur venue en Europe, ces questions deviennent 
les leurs : que suis-je, qui suis-je dans ce nouveau monde ? Cette 
foi qui nous a été transmise par les missionnaires, pourquoi n’est-
elle pas vécue ici ? Nous auraient-ils trompés ? Qu’ont-ils fait de 
notre africanité, de notre religion traditionnelle et de nos liens aux 
ancêtres, aux esprits ? Peut-on vivre dans un certain syncrétisme ? 
 
 

La rencontre d’Orléans 
 
Le témoignage des aînés 
 
Dans la vidéo d’ouverture à cette rencontre, les questions qu’ils se 
posent, les jeunes les ont entendues dans la bouche de leurs aînés 
africains : professeurs, historiens, politologues, spécialistes des 
religions, chercheurs en spiritualité, écrivains… Ceux-ci ont 
évoqué Dieu – le Dieu unique que les religions veulent accaparer 
pour être chacune la seule –, l’importance des ancêtres, la place 
d’une spiritualité africaine qui ne soit pas dogmatique… Ils ont 
insisté sur l’importance de maîtriser sa propre culture, d’avoir une 
conscience de soi et des valeurs que chacun porte : « Personne 
d’autre ne peut réfléchir à notre place. » Ces interventions faisaient 
déjà lever des questions : Quelle africanité ? Pour quelle foi ? La 
spiritualité africaine est-elle un frein pour la foi ? 
 
La réflexion a été alimentée par deux interventions. Pour sa part, 
Gabriel Katuvadioko s’est penché sur la réception du christianisme 
au regard des religions traditionnelles africaines. Il a évoqué le 
fondement des religions traditionnelles africaines (RTA) et ques-
tionné leur impact sur le caractère sociologique africain. Au-delà 
des différentes cultures, les RTA offrent une vision de l’homme 
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plus large que les cultures européennes et tendent à offrir « une 
vie harmonieuse entre l’être et son environnement, la nature » en 
unissant l’ordre du visible et de l’invisible. « De par les pratiques 
de la RTA, […] tout peuple ritualise un dessein indirectement 
religieux caractéristique de son identité, de son appartenance à un 
groupe socioculturel. […] Ces pratiques font partie de notre être 
profond et s’inscrivent en nous comme moteur de notre identité 
existentielle… » C’est dans un tel contexte que les Africains, jeunes 
et moins jeunes, ont reçu la foi et l’ont vécue. Comment vivre 
aujourd’hui sa foi loin de chez soi, dans un milieu pluriculturel ? 
 
De son côté, Marie-Rose Abomo-Maurin s’est demandé : Quelle 
multi-culturalité pour réussir son insertion ? « L’interculturalité, on 
peut la penser comme un ensemble de relations et d’interactions 
entre ces individus différents de par leurs origines et de par leurs 
cultures. » Vivre l’interculturalité, c’est vivre « des rencontres et, 
naturellement, des confrontations, des croisements de pensées, 
d’attitudes. D’où la nécessité d’échanges réciproques, de dialogue, 
dans le respect des uns et des autres. […] L’individu devient la 
mémoire de ses identités recomposées, celles inhérentes à sa 
naissance et celles acquises, en vagues successives, car il change de 
statuts et de postures tout au long de son existence. » Nous pouvons 
être conscients d’une certaine aliénation, d’une perte substantielle 
de ce que nos origines nous ont légué, de notre héritage culturel. 
Nous pouvons aussi être conscients que nous donnerons à notre 
tour ce que nous avons et que nous recevrons de ceux qui nous 
accueillent, ce qui nous permettra de vivre ensemble. 
 
 
Les débats et les ateliers 
 
Le syncrétisme est-il compatible avec notre foi ? 
 

Les participants ont tenu à signifier l’incompatibilité fondamentale 
du syncrétisme et de la foi chrétienne. Néanmoins, ils ont insisté 
sur l’africanisation de la liturgie et sur la nécessité d’une réflexion 
permettant de distinguer le « mauvais syncrétisme » – qui a pour 
but de nuire, de déstabiliser le noyau familial et social – d’un « bon 
syncrétisme » qui pourrait intégrer dans l’Église les pratiques com-
patibles avec la foi comme l’a fait le rite zaïrois. Les témoignages 
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des uns et des autres insistèrent ensuite sur la relation personnelle 
de confiance à Dieu. 
 
 

Quels sont les impacts 
des bouleversements sociétaux sur notre foi ? 
 

L’incroyance généralisée est l’un des premiers bouleversements 
qui affectent les jeunes « africatholiques » migrant en France et 
déstabilisent leur foi, engendrant de nombreux questionnements. 
L’homosexualité, l’avortement, récemment légalisés, posent de 
nombreuses questions de compatibilité culturelle avec les valeurs 
africaines et doctrinales de l’Église. Devant ces pratiques, qui 
bouleversent le respect et la dignité naturelle de la vie, les jeunes 
tendent à perdre leurs repères fondamentaux. Le plus insuppor-
table, dans ces bouleversements sociétaux des pays occidentaux, 
c’est qu’en Afrique, à tort ou à raison, on a regardé l’Occident 
chrétien comme un modèle de foi et de sainteté morale. 
 
Pour les uns, c’est l’occasion de mûrir leur foi : tel groupe, telle 
chorale, telle paroisse hospitalière, tel prêtre ou tel groupe qui 
accueille et écoute sont d’un grand soutien et permettent à la foi de 
s’épanouir. Pour d’autres, c’est le découragement irréversible qui 
mène à toutes sortes de dérives. « Devant ces défis, il s’agit, en tant 
que jeunes chrétiens, de développer tous nos talents, de partager 
les valeurs chrétiennes, en sachant utiliser les outils dématérialisés. 
Nous entendons l’invitation du pape François à “assumer d’être 
révolutionnaires […], à sortir des églises, à quitter les sécurités 
matérielles et oser semer l’Évangile 1”. » 
 
 

La réussite par la foi, avec et pour l’Afrique 
 
Dans cet atelier, deux lignes de réflexion. Les jeunes participants 
ont vu la nécessité de réussir aujourd’hui, comme une solution à 
apporter au bien-être de la communauté. Mais ils ont perçu aussi 
la réussite comme chemin privilégié pour parvenir au succès et à 
la reconnaissance qui l’accompagne. Ils visent l’excellence pour 
servir l’Afrique et en donner un beau visage. Reprise dans le 
rapport de la rencontre, une citation peut résumer ce qui a été dit 
                                                      
1  Pape FRANÇOIS, Audience publique du 12.06.2013. 
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dans les autres ateliers qui s’interrogeaient sur le renouveau que 
l’on peut espérer dans l’Église et la société, sur la contribution 
possible des richesses africaines à cet objectif : 
 

À cette époque, où se propagent des antivaleurs qui nient certains 
repères essentiels pour l’homme et la société, la diaspora chrétienne 
africaine a la possibilité de proposer aux Églises […] du monde des 
valeurs précieuses comme : la joie de vivre, l’amour de la vie, le 
sens de l’accueil et de l’hospitalité, le sens de la famille et la 
communauté, le sens du sacré et l’enthousiasme de la foi… C’est 
autant de richesses qui peuvent offrir un supplément d’âme et 
d’humanité au monde 2. 

 
 

Quels engagements pour quelle valorisation ? 
 
À leur arrivée en France, de nombreux jeunes venus d’Afrique 
parviennent, non sans mal, à s’engager au sein des communautés 
ecclésiales. Examinant en atelier la nature de ces engagements, la 
manière possible de les valoriser tout en faisant Église avec les 
communautés d’accueil, ils en ont proposé quelques formes : 
 

- L’animation liturgique à travers chants et autres préparations : le 
service du chant liturgique valoriserait les célébrations de la 
communauté et fortifierait l’assemblée sur ses chemins d’espérance. 
 

- La formation : prendre le temps de se former spirituellement, 
religieusement, théologiquement, pour vivre la mission de l’Église. 
 

- L’engagement dans les groupes et mouvements ecclésiaux, pour 
valoriser son baptême et aider l’Église à mener ses missions 
pastorales au-delà de soi. 
 

- L’accueil et le soutien qui, en identifiant les plus vulnérables et en 
les aidant, permettent d’apporter la fraternité de l’Église au cœur 
des plus souffrants. 
 

- L’implication dans les équipes pastorales de la paroisse permet 
d’être acteur dans la vie ecclésiale, de participer à sa mission. 
 

- L’évangélisation est au cœur de la vie ecclésiale. Elle ouvre aux 
besoins de ceux qui ne sont pas croyants tout en fortifiant la foi. 
                                                      
2  Hyacinthe YAKUIZA NGUEZI, « L’Afrique ne vient pas les mains vides ! », in 

revue Églises solidaires, 2008 ; cité par Edmée BALLIF, « Réflexions sur les 
discours des organisateurs du Pèlerinage aux Saints et Saintes d’Afrique à 
Saint-Maurice », Ethnographiques.org, n° 28, juillet 2014, p. 9. 



 496 

« Dieu est compatible avec toutes les cultures » 
 
Tout comme les précédentes rencontres nationales, celle d’Orléans 
a été un moment très fort pour les jeunes Africains catholiques. 
C’est un temps de partage où ils se rendent compte qu’ils ne sont 
pas seuls, que leurs questions ne leur sont pas propres et que ce 
sont aussi celles des autres. À l’écoute des aînés et dans les 
échanges, ils ont entrevu des chemins pour mieux vivre dans un 
pays qui, pour beaucoup, n’est pas le leur, pour s’adapter à une 
autre culture, pour aborder positivement l’interculturalité. Ils sont 
en mesure de prendre des distances avec les désinformations, les 
dénigrements de la religion, de la foi, de l’Église, véhiculés sur 
internet et sur les réseaux sociaux, dans les écoles et les univer-
sités. Ils en repartent en se disant que c’était trop court, davantage 
conscients de leurs valeurs et des dons dont ils sont porteurs, 
raffermis dans leur foi, plus désireux de s’engager. 
 
De ce que leur a dit Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans – qui a 
personnellement participé à cette rencontre avec son vicaire 
général, le P. Christophe Chatillon –, ils ont retenu : « Dieu est 
compatible avec toutes les cultures et l’Évangile devrait être 
compris à la lumière des richesses culturelles qui environnent sa 
diffusion. […] N’ayez pas honte de votre identité culturelle et n’y 
renoncez pas, au nom de l’Église. Dans leurs richesses, les 
traditions africaines peuvent être compatibles avec l’Évangile. 
L’Afrique a beaucoup à donner à l’Église de France. » 
 
Selon l’expression même de ces jeunes Africains catholiques, cette 
rencontre et ces paroles les aident à « réinventer une espérance 
nouvelle à la lumière de la foi et des richesses traditionnelles 
africaines, au carrefour de la raison ». C’est la mission qu’ils se 
sentent appelés à vivre. 
 

Paul QUILLET 
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Gaston OGUI COSSI 
 
 

 
 

u 12 au 16 mars 2018, s’est tenu, au sein de l’Université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest - Unité Universitaire à 
Abidjan (UCAO/UUA), un colloque international dont le 

thème était le suivant : « Penser la ville africaine de demain dans le 
contexte de la mondialisation ». Ce colloque transdisciplinaire a 
réuni plus de 1 500 participants venus d’Afrique (Côte d’Ivoire, 
Bénin, Togo, Burkina Faso, Mali, RDC) et d’Europe (France). Il a été 
nourri de plus de 42 conférences, dont 4 en assemblée plénière, 22 
en tables rondes et 16 en ateliers. 
 
La motivation première du colloque a été, dans l’esprit de ses 
organisateurs, la situation actuelle des villes africaines. En effet, 
force est de constater que l’homogénéité traditionnelle de la vie 
socioculturelle en campagne et au village cède de plus en plus la 
place à de nouvelles appartenances identitaires créées par les 
technologies de l’information et de la communication. Grand est le 
risque que des contre-valeurs se substituent aux valeurs réellement 

D 
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africaines. Aussi, le colloque s’est-il focalisé sur des réalités qui 
semblent être les plus caractéristiques du phénomène urbain dans 
l’Afrique de demain : la migration, la gouvernance, l’environne-
ment, le développement et l’éducation. 
 
L’objectif principal était d’anticiper les limites d’une urbanisation 
mal maîtrisée, en vue de baliser la voie à l’émergence d’une 
Afrique où chacun « habite réellement son soi » en étant « ouvert 
aux autres ». Ainsi, à travers une démarche transdisciplinaire, le 
colloque a approfondi le fait urbain, afin que, dans un dialogue 
fécond et par un discours approprié, la foi et la raison ouvrent des 
chemins pour un nouveau type d’Africain, solidement enraciné 
dans une culture et parfaitement capable d’accueillir et de 
promouvoir une bonne manière de vivre en ville, sans frémir et 
sans sombrer dans l’indifférence qui caractérise les mégalopoles 
occidentales. Il s’agit, à n’en point douter, de la voie la plus propice 
et la plus sûre pour transformer ce défi en grâce pour une Afrique 
libérée des pesanteurs socioculturelles, ouverte sans complexe sur 
la mondialisation, sans pour autant s’y livrer tête baissée. 
 
Les travaux se sont déroulés autour de quatre axes principaux : le 
premier a traité de la ville en Afrique et dans la Bible. Le second a 
exploré l’urbanisation et le défi de la migration. Le troisième axe a 
présenté l’urbanisation et le défi de la gouvernance. Le quatrième 
a concerné l’urbanisation et le défi de l’environnement. Les travaux 
autour de chaque axe ont été introduits par une conférence débat, 
suivie de tables rondes et d’ateliers. 
 
 

La ville en Afrique et dans la Bible 
 

Concrètement, il s’est agi, dans le premier axe, de questionner la 
ville en Afrique et dans la Bible. Plusieurs intervenants ont pu 
creuser la question à travers une contribution pluridisciplinaire 
pour proposer des solutions appropriées et africaines : la 
conférence débat sur « Les défis des villes africaines de demain » 
de Loïc Batel ; puis les tables rondes : « Daniel 6, subir la ville ou y 
vivre à sa manière » de Benjamin Akotia ; « Les trois lamentations 
de Jésus sur Jérusalem (Lc 13, 34-35 ; 19, 41-44 ; 23, 28-31) : vers 
une théologie critique de la ville et de la paix » de Wilfrid 
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Okambawa (Faculté de Théologie des Jésuites d’Afrique et de 
Madagascar) ; « La ville dans les lettres de l’apocalypse (Ap 2–3) » 
de Paulin Poucouta ; « Le christianisme primitif et les villes, ses 
berceaux ; une chance réciproque » d’André Ahokoum Allou, et 
« Comprendre la ville africaine contemporaine » de Séverin Yapo. 
 
Dans la conférence débat, Loïc Batel (Cour des Comptes, France) a 
relevé les chances et les défis de la ville africaine à travers quatre 
axes principaux : quelques faits et chiffres sur l’accélération de la 
démographie et de l’urbanisation en Afrique ; l’urbanisation 
comme une chance à saisir ; l’urbanisation comme un défi à 
résoudre ; quelques pistes d’action pour résoudre les défis. Les 
villes africaines, par leurs caractéristiques propres – accélération 
démographique vertigineuse, urbanisation galopante – peuvent 
apparaître comme une chance qu’il faut saisir. Cette chance 
n’occulte cependant pas les défis qui existent déjà et qu’il faut 
affronter de façon réelle si l’on veut bâtir des villes durables. La 
fragilité des villes africaines réside dans la population qui la 
compose : une population au faible pouvoir d’achat dans le 
contexte de l’explosion des bidonvilles et du sous-emploi. Fragilité 
aussi du tissu économique, des infrastructures, avec un déficit 
cruel de compétences et de savoir-faire dans les domaines vitaux 
comme l’architecture, le cadastre, l’assainissement. 
 
 

Urbanisation et migration 
 
Le deuxième axe de la réflexion tournait autour du phénomène de 
l’urbanisation et de son corollaire qu’est le défi de la migration. La 
ville se présente comme un nouveau milieu de vie avec toutes les 
commodités qu’elle offre à la nouvelle génération africaine. Par ses 
caractéristiques, elle exige une gouvernance spécifique. Du fait des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
un autre homme et une autre cité voient le jour avec leurs exigences. 
 
Une conférence débat et des tables rondes ont permis de souligner 
les défis liés à l’urbanisation et à l’immigration. Il s’agit, entre 
autres, de la conférence sur le thème « Le prochain dans un 
univers du sans-distance » d’Augustin Kouadio Dibi (Université 
Félix Houphouët Boigny). La ville étant prise dans un mouvement 
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planétaire caractérisé par le tout technologique qui cherche à 
abolir les distances, tout n’est plus que vitesse et instantanéité, 
l’homme lui-même courant de plus en plus dans tous les sens. 
Désormais, il ne creuse plus pour aller au fond des choses, mais se 
contente de les survoler. Paradoxalement, l’abolition des distances 
ne permet pas d’accéder à la proximité ; ce qui tend à vider les 
relations humaines de leur essence. Tout étant emporté et confondu, 
les individus se croisent et se bousculent, mais sont incapables de 
se maintenir dans la relation. 
 
En outre, les questions matérielles et économiques se posent dans 
nos villes avec acuité, si bien que la technologie se présente comme 
une chance de salut. L’urbanisation, par exemple, est solidaire de 
l’éducation. L’enfant s’ouvre désormais à autre chose et se 
médiatise dans l’universel. Personne ne saurait nier les bienfaits de 
l’urbanisation ; mais la question qui mérite d’être posée est la 
suivante : comment éviter que le tout technologique et économique 
ne conduise à l’indifférence ? Le poids des besoins technologiques 
ne saurait affecter les relations humaines. Mais, en hissant l’indif-
férence comme norme des relations humaines, la ville africaine ne 
risque-t-elle pas d’être une ville de juxtaposition ? 
 
 

Urbanisation et gouvernance 
 

Le troisième axe du colloque touchait au phénomène de l’urba-
nisation et au défi de la gouvernance des villes africaines. Tour à 
tour, les intervenants ont souligné la mutation socioculturelle des 
villes africaines qui exigent désormais une gouvernance spécifique 
pour résoudre les problèmes liés à la nouvelle organisation de la 
société. Dans son exposé, « De l’urbanisation à la ruralisation-
rurbanisation : un appel théologique pour le développement et le 
respect de l’environnement dans les zones rurales en Afrique », 
Nicodème Didier Ondoa Mekongo (Univ. Cath. d’Afrique Centrale) 
a suggéré que la cause principale du phénomène urbain se 
trouverait dans la modernisation avec son nouveau style de vie 
importé de l’Occident. Estimé, à tort ou à raison, supérieur au style 
de vie traditionnel africain, ce style occidental a contribué à changer 
la physionomie des sociétés. À cela, s’ajoute le phénomène de 
l’économie mercantile qui est le résultat d’une pénétration préma-
turée de l’économie capitaliste dans une économie de subsistance. 
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Sous divers angles, plusieurs conférences ont contribué à souligner 
l’interaction entre l’urbanisation et la gouvernance. En plénière, il 
y a eu celle de Francis Akindes (Université Alassane Ouattara de 
Bouaké) sur le thème « Comprendre les violences dans les villes 
africaines ». Cette plénière a été suivie de cinq conférences en 
tables rondes : Eloi Diarra (UCAO), « La ville, l’argent et l’impôt ; 
Gaston Ogui Cossi (UCAO-UUA), « Autorité et sacré en cité : la 
réversibilité des symboles en contextes urbains » ; Yvon Christian 
Elenga (Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus), « Défis 
des espaces, des lieux et des imaginaires ecclésiologiques » ; Willy 
Bongo-Pasi Moke Sangol de RDC, « L’éthique de l’environnement 
face aux défis de l’urbanisation ». 
 
 

Urbanisation et environnement 
 

Le quatrième axe de la réflexion avait pour thème l’urbanisation et 
le défi de l’environnement. La ville est la principale source des 
problèmes dans ce domaine ; elle en dévoile aussi les conséquences. 
Une conférence en plénière et dix tables rondes ont permis d’exa-
miner ces questions. La conférence de Léonard Santedi a porté sur 
« Nouvelle culture urbaine et évangélisation en profondeur en 
contexte africain. Enjeux théologiques et perspectives pastorales ». 
Puis, dans les tables rondes, il y a eu les interventions suivantes : 
Edouard Adé sur « Mission d’une théologie pour une cité en 
construction » ; Brice Bini sur « Le concept du bien commun dans 
Ecclesia in Africa et Africae munus : Une exigence d’éducation à la 
justice et à la paix en contexte africain » ; Marie-Claire Mukwasa 
sur « Éducation relative à l’environnement et éco-citoyenneté » ; 
Christiane Baka, « Au clair de la lune, éloge de la nuit » ; Charles 
Whannou, « La spiritualité incarnée, chemin d’éducation dans la 
ville » ; Marie Thérèse Sidonie Grahon Beugre, « Ville et dégrada-
tion de l’environnement en Afrique » ; Fatima Doumbia, « Un 
gaou dans la ville : de “l’urbanitude” africaine » ; Adrien Essoh, 
« La paroisse face au défi de l’urbanisation » ; Barthélémy 
Zinzindohoue, « Phénomène d’urbanisation et questions éduca-
tionnelles » ; et Gaston Gabriel Tata, « Mobilité humaine et visages 
africains dans les villes européennes ». 
 
La réflexion selon les quatre axes du colloque s’est poursuivie avec 
seize ateliers, dont huit ont concerné les deux premiers axes et huit 
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les deux autres. Les travaux du colloque ont pris fin le jeudi 15 
mars avec la cérémonie de clôture. 
 
 

Citoyens et chrétiens d’un type nouveau 
 

De ces diverses communications, il ressort que, en Afrique sub-
saharienne, le phénomène urbain appelle non seulement des 
réflexions pluridimensionnelles, mais aussi des actions concertées. 
Pour que ces actions puissent porter du fruit, il convient d’œuvrer 
pour l’émergence d’un type nouveau d’individu. C’est donc, en 
définitive, l’homme africain et la femme africaine qu’il importe de 
penser. Les penser pour le XXIe siècle, c’est travailler à la recons-
truction de leur imaginaire : celui d’un nouveau citoyen et d’un 
nouveau chrétien. Seule une telle reconstruction peut favoriser la 
naissance d’Africains gagnés à la cause de leur nation et de leur 
continent. C’est alors que verront le jour des villes et des cam-
pagnes où chacun se sentira chez soi et où la différence et 
l’acceptation de l’autre seront la grammaire d’un vivre-ensemble. 
 

Gaston OGUI COSSI 
 
 

 
 

Abonnements 2019 
 

Nous invitons nos lecteurs à renouveler leur abonnement pour 
2019. Le tarif a subi une hausse par rapport à l’année 2018 : 
45 € pour la zone 1 et 35 € pour la zone 2. Tout abonnement 
qui ne sera pas renouvelé fin juillet 2019 sera suspendu. 
 
Il est nécessaire que toute correspondance indique le numéro 
d’abonné (de 1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 
pour les intermédiaires). 
 
Ne pas envoyer de chèque bancaire de l’étranger, (sauf 
chèque payable directement auprès d’une banque française 
en vertu d’un accord particulier). Un virement international 
occasionne moins de frais. 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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ivres 
 
 
 
 

Recensions 
 
 
Geneviève Comeau, Vivre sa foi dans une société sécularisée. Paris, 
Médiaspaul, 2018, 120 p., 12,00 €. 
 

Dans l’introduction de ce petit livre, Geneviève Comeau, reli-
gieuse xavière, en énonce clairement l’objectif, déjà suggéré par le titre : 
« Vivre sa foi chrétienne dans un environnement fortement sécularisé et 
laïcisé n’est pas évident. […] Comment rendre raison de sa foi dans un 
monde où Dieu ne semble plus avoir de place ? Comment rejoindre les 
attentes spirituelles qui se disent sous des formes et dans un vocabulaire 
étrangers à la foi chrétienne ? » (p. 5) En d’autres termes : quelle est la 
mission des chrétiens dans un tel contexte ? 

Une première partie présente la 
situation actuelle dont certaines réalités sont 
d’abord définies : sécularisation, laïcité, 
modernité, postmodernité… Une situation 
devant laquelle on peut se poser certaines 
questions : où est passée la transcendance ? 
Peut-on ainsi vivre sans horizon, sans pro-
messe ?… Mais, à y regarder de plus près, 
on voit que, chez nos contemporains, les 
quêtes de sens, les quêtes spirituelles, n’ont 
pas disparu ; la générosité non plus ; qu’il 
existe un engouement pour la méditation… 
Quel lien établir entre ces recherches et une 
foi-confiance dans le Dieu de Jésus-Christ ? 

La seconde partie s’efforce d’indiquer, avec une certaine rigueur 
théologique, la manière dont il est possible de rendre raison de sa foi, de 
son espérance surtout, dans un contexte où, précisément, c’est de confiance 
et d’espérance que les gens semblent avoir le plus besoin. L’accent est mis 
sur les « signes » qui peuvent être offerts par les chrétiens, à travers un 
style de vie dialogal centré sur l’écoute et le partage, plutôt que sur 
d’éventuelles « raisons » ou « preuves » qui ont peu de chance de 
convaincre qui que ce soit. Parmi ces signes : une cohérence de vie, une 
manière sereine d’assumer l’actuelle situation de minorité, un souci de 
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témoigner avant tout de la miséricorde de Dieu, d’un Dieu personnel qui 
estime chacun et lui propose son amitié… 

 

C’est peut-être la troisième partie qui suscitera le plus l’intérêt 
des lecteurs. L’auteure y esquisse quelques « pistes d’espérance » marquées 
du sceau de la rencontre. Sont évoqués, par exemple, l’accès à l’invisible 
offert par la rencontre de beaucoup de nos contemporains avec les 
personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, divers engagements 
associatifs qui promeuvent la fraternité et tendent à « décloisonner » la 
société, ou encore des relations sociétales qui refusent aussi bien l’hostilité 
que les relations fusionnelles, comme dans le cas d’un accueil respectueux 
de réfugiés venus d’autres mondes culturels et religieux. Autant de lieux 
où des personnes très diverses peuvent se rencontrer et où les chrétiens, 
les consacrés en particulier, peuvent vivre leur foi de façon significative 
pour nos contemporains. Comme dans l’ensemble de l’ouvrage, Geneviève 
Comeau appuie ici sa réflexion sur de nombreux faits de vie, sur des 
exemples d’initiatives récentes ou déjà confirmées, qui viennent donner 
chair à son propos. 

 

Écrit dans un langage accessible, ce petit livre peut aider bien des 
croyants à mieux saisir la manière dont il leur est possible de se situer 
dans le monde occidental. On pense, entre autres, aux chrétiens originaires 
de contrées où la foi est beaucoup plus affirmée et qui ont à vivre dans ce 
monde sécularisé et laïcisé : un monde qui, le plus souvent, les déconcerte 
par cette apparente absence de Dieu ; de telles réflexions peuvent les 
aider à trouver un chemin d’intégration dans les communautés où ils 
sont accueillis. 
 

Jean-Michel Jolibois 
 
 
Oissila Saaidia et Laurick Zerbini (éd.), L’Afrique et la mission. 
Terrains anciens, questions nouvelles avec Claude Prudhomme. 
Coll. « Hommes et sociétés ». Paris, Karthala, 2015, 348 p., 28,00 €. 
 

Deux historiens, Oissilia Saaidia et Laurick Zerbini, nous offrent 
ici l’hommage qu’une vingtaine de spécialistes dans des domaines variés 
ont tenu à rendre à Claude Prudhomme. Disciple de Jacques Gadille, 
celui-ci poursuit l’œuvre de son maître sur l’histoire des missions ayant 
contribué à la transformation des Églises chrétiennes, mais aussi à celle 
des sociétés autochtones. À travers ses nombreuses publications (cf. p. 
327-332), il montre que l’histoire religieuse doit éviter l’apologie et s’en-
richir des interrogations et des méthodes des diverses sciences humaines. 
C’est ce à quoi s’essayent les diverses contributions de ce livre, en prenant 
comme paradigme le continent africain dont Claude Prudhomme est 
passionné. Elles se distribuent en quatre axes. 
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Le premier présente la mission en action à travers cinq figures 
emblématiques. Anne-Marie Javouhey, fondatrice de la congrégation des 
sœurs de Cluny, porte, par sa vie et son œuvre, la conviction de l’égalité 
foncière de tous les humains en Dieu le Père et en Jésus Christ, même si 
elle se heurte à des résistances tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église. 
Le jésuite Yvon Struyf s’investit, lui, dans la campagne africaine, ses 
langues et sa culture. Les spiritains, chacun 
selon son tempérament et son génie, témoi-
gnent d’une fidélité créatrice aux intuitions 
de leur second fondateur Libermann. Dans 
l’Algérie du XIXe siècle, qui était à la fois la 
France, une colonie et une terre de mission, 
les Pères Blancs doivent inventer la mission 
auprès des populations musulmanes. Avec 
Charles de Foucauld, la mission est moins 
action apostolique que témoignage. L’Ins-
titut des Belles Lettres Arabes, fondé par les 
Pères Blancs en Tunisie, met en évidence 
que la recherche scientifique fait partie de la 
mission. 

 

Le deuxième axe montre la mission 
aux prises avec le politique. Ainsi, au lendemain de la première guerre 
mondiale et de la défaite allemande, le Cameroun quitte le giron allemand 
et devient protectorat franco-britannique. Fallait-il alors remplacer les 
pallotins allemands par les spiritains français ? Entre le nationalisme 
français et la volonté catholique de Rome, un compromis fut trouvé : on 
nomma un spiritain alsacien : le père Vogt. Mgr Michel Bernard, lui, 
témoigne des tensions liées aux indépendances et aux soubresauts 
politiques de nations en voie de création, comme ce fut le cas au Congo 
Brazzaville. En effet, la mission est souvent prise dans la tourmente des 
conflits politiques ou politico-religieux ; ce qui peut même aboutir au 
drame, comme dans le cas des moines de Tibhirine. Les missionnaires 
peuvent encore ressentir les hésitations politiques des pouvoirs en place. 
Ainsi, d’abord fermement attachée à la neutralité laïque, la France finit 
par soutenir les missions françaises par souci de développer la culture et 
l’influence françaises. À Madagascar, à propos de l’enterrement de la 
bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, le gouverneur dut arbitrer le 
conflit entre l’Église, le pouvoir politico-administratif et la famille. 

 

Le troisième axe présente quelques lieux de la réflexion suscitée 
par la mission en Afrique. Ainsi, en Belgique, les louvanistes ont investi 
dans la science de la mission et ouvert des pistes qui sont encore à 
explorer. Pour relever l’interactivité entre les missionnaires et le continent, 
il convenait de se mettre à l’écoute de l’Afrique, en l’occurrence dans ses 
recherches ethnolinguistiques et ses réflexions théologiques : ce fut 
l’objectif du bulletin de liaison Afrique et Parole, longtemps tenu par le 
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dominicain René Luneau. Un regard est porté également sur l’imaginaire 
et la mémoire des missionnaires qui transparaissent dans leur langage et 
leurs méthodes pour susciter la générosité des donateurs européens et 
éveiller des vocations. Un classique de l’apologétique missionnaire est 
également présenté : celui qui consiste à faire passer de la peur que 
suscitent les divinités traditionnelles à la crainte du Dieu Père, bon et 
miséricordieux. Enfin, la reprise du modèle architectural traditionnel 
dans la construction de la nouvelle cathédrale de Natitingou (Bénin) 
témoigne de la volonté d’assumer l’héritage culturel traditionnel. 

Dans le quatrième axe, des étudiants de divers horizons géogra-
phiques et culturels disent leur parcours avec C. Prudhomme, soulignant 
comment « sa passion communicative, sa rigueur scientifique, son souci 
de liberté et d’indépendance, sa grande tolérance ont su mettre sur la 
route de l’histoire plusieurs générations d’étudiants et d’étudiantes, tous 
différents » (Alexandre Bourquin, « Pour en finir avec les Petits-Blancs… 
Ou l’inaudible histoire d’un groupe social réunionnais ! », p. 288). 

Quel est l’intérêt de l’œuvre de Claude Prudhomme ? Cet hom-
mage s’intitule bien L’Afrique et la mission. Or, sur le continent africain, la 
mission fait souvent débat. Sont en cause la définition, la pratique et la 
direction de la mission. Ainsi, ne faut-il pas aussi passer au crible de 
l’histoire l’œuvre missionnaire des chrétiens d’Afrique vers les autres 
continents ? De plus, la mission chrétienne, avec ses réussites et ses ratés, 
est nécessairement un engagement de vie de foi. Comment en rendre 
compte sans tomber dans l’apologétique et le fanatisme ? Pourtant, en 
essayant d’objectiver le lieu, la pratique et l’impensé des discours de la 
mission, l’historien donne au missionnaire l’humour nécessaire pour se 
décentrer par rapport à son œuvre, la repenser, la réajuster au projet 
initial, la ré-évangéliser. N’est-ce pas là l’intérêt de l’œuvre de Claude 
Prudhomme qui porte le souci permanent d’allier empathie, témoignage 
et rigueur méthodologique ? 

 

Paulin Poucouta 
 
 
Joseph Yacoub, Une diversité menacée. Les chrétiens d’Orient face 
au nationalisme arabe et à l’islamisme. Paris, Salvator, 2018, 
214 p., 20,00 €. 
 

En ouverture, le livre cite le Patriarche de l’Église syriaque 
orthodoxe à Damas : « Il faut que les peuples sachent leur histoire dans 
toutes ses phases positives, ses réalisations et ses contributions à la 
formation de la civilisation mondiale. » L’introduction insiste sur le fait 
que le nationalisme arabe, fût-il laïcisant, s’est montré hostile à intégrer le 
passé préarabe et préislamique, donnant la priorité absolue à la période 
arabo-musulmane ; les Syriaques, en revanche, voient l’histoire dans sa 
continuité ; ce que prône l’auteur. 
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La première partie évoque « la pensée nationaliste arabe ou la 
négation de la diversité culturelle ». Un préambule rappelle les événements 
récents en Iraq et en Syrie : attaques destructrices, bombardements, villes 
détruites et vidées de leurs habitants, les chrétiens surtout, localités 
rayées de la carte… Le premier chapitre développe la notion de nationa-
lisme arabe avec ses causes et ses traits, l’islam étant partie intégrante de 
la nation arabe. Ce nationalisme est en fait un réveil national dirigé contre 
l’empire ottoman-turc et les dominations européennes au début du XIXe 
siècle. Les minorités furent sacrifiées, le christianisme et la langue syriaque 
oubliés. Oubli aussi des civilisations pré-musulmanes et enfermement sur 
l’identité arabe. 

 

Situés sur les grandes routes caravanières et commerciales, ces 
pays du Moyen-Orient ont connu une série d’occupations et une instabilité 
politique chronique. Mais ils sont marqués par des cités célèbres et 
prospères dès le troisième millénaire avant J.-C., avec les premières 
écritures, mythologies, légendes et divinités (p. 48). Ce sont les chrétiens 
syriaques qui ont transmis aux Arabes la 
pensée de la littérature grecque. Malgré cela, 
ces minorités sont toujours perçues par les 
Arabes comme des étrangers menaçants. 
Une dernière partie traite du calvaire des 
chrétiens lors de la montée de l’islamisme. 

 

Le deuxième chapitre s’intéresse à 
« la Mésopotamie historique exhumée » : les 
découvertes archéologiques récentes ont 
changé la conception de l’histoire du Moyen-
Orient. La Mésopotamie « s’inscrit désormais 
au présent, comme culture et civilisation dans 
la mémoire des Assyro-Chaldéens chrétiens » 
(p. 70). Rappel que l’Église d’Orient, dite 
Nestorienne, est née au Ier siècle de notre ère. 
Suivent une réflexion sur la place de la Babylonie, de la Chaldée, de 
l’Assyrie dans l’héritage de l’Église d’Orient, puis une longue partie sur la 
redécouverte et la réappropriation de l’identité assyro-chaldéenne, avec 
un début de reconnaissance internationale à partir de 1919. Aujourd’hui 
existent des bibliothèques, des musées, des fondations, une présence 
active dans les médias. 

 

La deuxième partie du livre décrit les traces du christianisme 
dans deux pays musulmans non arabes : l’Iran et le Kirghizistan. Tout 
d’abord par un rappel des origines de la chrétienté de Perse, qui remonte 
à saint Thomas apôtre. Plusieurs conciles se sont tenus en dehors de 
l’Empire romain, s’affranchissant ainsi de l’Occident. D’autre part, l’Église 
fit souvent office de médiation entre les deux empires ennemis : Byzance 
et la Perse. L’auteur passe ensuite à l’histoire contemporaine et à l’âge 
d’or de la renaissance littéraire en langue araméenne. Aujourd’hui, 
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l’enjeu est de préserver des lieux de mémoire et des communautés de 
langue araméenne. 

La troisième partie traite de la diversité culturelle se situant à 
divers niveaux : intellectuel et littéraire, historique et géographique, théo-
logique et philosophique, socio-anthropologique et psychologique. Les 
mentalités des peuples sont conditionnées par leur environnement, leur 
milieu naturel et sociétal, religieux et spirituel, l’homme créant des 
divinités et des mythes pour expliquer l’univers. Grande importance 
aussi est donnée au facteur linguistique, la langue syriaque ou araméenne 
étant bien sûr prise en exemple. 

Suit un large tour d’horizon sur le christianisme d’Orient 
autochtone : les origines apostoliques, le temps du monachisme, les Pères 
de l’Église, les missionnaires… Ce christianisme est savant, mais le monde 
arabo-musulman ignore ce riche patrimoine. Il est aussi missionnaire, 
aussi bien en Orient qu’en Occident : Jacques, Assyrien, fut le premier 
évêque de la Tarentaise et Abraham vint des bords de l’Euphrate jusqu’à 
Clermont en Auvergne. 

En conclusion : « Face à l’islamisme et à l’échec du nationalisme 
arabe, que faire ? » L’auteur propose plusieurs options ; toutes semblent 
bien aléatoires en cette période de l’histoire ! 

La lecture de cet ouvrage requiert une bonne connaissance de la 
géographie et de l’histoire du Proche-Orient. Il est truffé de citations de 
philosophes grecs, d’écrivains orientaux des premiers siècles ou modernes. 
Sont nommés un grand nombre de lieux et de personnes célèbres 
diverses. Syrien d’origine assyro-chaldéenne, Joseph Yacoub fait preuve 
d’une érudition évidente en ce qui concerne le Proche-Orient. 

 
Marie-Renée Wyseur 

 
 
Armel Duteil et Placide Mandona, S’enraciner en Dieu pour vivre 
vrai. Dialogue. Dakar, L’Harmattan-Sénégal, 2018, 186 p., 19,00 €. 
 

Répondant aux questions de Placide Mandona, Armel Duteil, 
religieux missionnaire spiritain ayant travaillé en Afrique centrale et 
occidentale, au Sénégal et en Guinée surtout, est amené à parler de sa vie 
et de son ministère dans des contextes très divers. Il est connu pour avoir 
lancé de multiples initiatives et déployé une très grande activité. Sous la 
forme de l’entretien, ce livre permet au lecteur de percevoir, derrière 
l’homme d’action, la dimension spirituelle et religieuse de son engagement, 
le tout dans un langage toujours très concret et facilement accessible. 

Une première partie lui donne l’occasion de parler de ses racines, 
de son parcours personnel, de la façon dont il vit sa foi et son choix pour 
la vie consacrée apostolique. On pourra être intéressé, en particulier, par 
ses propos sur les vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté (p. 58-
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76). Notons, par exemple, cette affirmation : « De même que la pauvreté 
de cœur ne va pas sans un engagement réel pour les pauvres, la chasteté 
ne va pas sans un engagement envers ceux qui ne sont pas aimés, ou mal 
aimés » (p. 71). 

Plus longue, la deuxième partie 
permet à Armel Duteil de présenter sa vision 
de la mission chrétienne et de l’Église, 
toujours à travers des situations et des faits 
concrets qu’il a lui-même vécus, en faisant 
une place particulière à son ministère récent 
dans l’immense secteur périurbain de 
Pikine, près de Dakar. Il y est question, par 
exemple, de l’organisation et de la vie au 
quotidien des communautés chrétiennes de 
base, des actions en faveur des plus pauvres, 
des initiatives relatives à la vie sociale et à 
l’administration politique locale, ou en 
faveur de la justice et de la paix ; ou encore 
des relations avec la communauté musul-
mane. La troisième partie du livre, plus brève, aborde quelques questions 
sous forme de bilan. 

On regrettera plusieurs limites à l’ouvrage : outre des répétitions, 
coquilles ou fautes d’orthographe, certaines questions surprenantes ou 
alambiquées posées à A. Duteil ; questions devant lesquelles celui-ci ne se 
laisse d’ailleurs jamais démonter, revenant toujours à l’essentiel. 

Un livre qui, malgré ces réserves, offre une bonne image de ce 
que peut signifier aujourd’hui une présence missionnaire en milieu 
défavorisé, et qui reste une lecture tonique et stimulante. 
 

Jean-Michel Jolibois 
 
 
Taizé - Actes du colloque international - 5-12 juillet 2015. Frère 
Alois et alii…, L’actualité de la vocation monastique ou religieuse. 
Les Presses de Taizé/Éditions de l’Atelier, 2016, 204 p., 22,00 €. 
 

En 2015, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de 
Frère Roger, fondateur de Taizé, et dix ans après sa mort, un colloque 
international a rassemblé 350 jeunes religieux engagés dans la vie monas-
tique. Venus de 52 pays différents et appartenant à diverses confessions 
chrétiennes, ils ont réfléchi à l’actualité de leur vocation en ce XXIe siècle. 
Des responsables de congrégations, de monastères et d’autres commu-
nautés religieuses ont dit ce qui les avait amenés au choix de la vie 
monastique et quel avait été, selon eux, la contribution spécifique de 
Frère Roger. Le livre témoigne donc de la richesse des appels de Dieu 



 510 

aujourd’hui, ainsi que du rôle qu’ont joué en cela la vision et la person-
nalité de Frère Roger : des semences spirituelles déposées dans le cœur 
des jeunes auditeurs lors du colloque et désormais offertes aux lecteurs 
de ce livre. 

Parmi les intuitions missionnaires présentes dans ces récits : 
accepter le moment présent comme une plénitude de vie (p. 41) ; l’impor-
tance de la mission depuis la périphérie (p. 51) ; l’apport de Jésus n’est 
pas dans un nouvel enseignement, mais dans la communion (p. 61) ; la 
vie religieuse, c’est de vivre la joie, la simplicité et la miséricorde (p. 63-

66). D’autres convictions missionnaires fé-
condes : il ne suffit pas d’être en Dieu et de 
diffuser sa parole, il s’agit surtout de le 
laisser entrer en soi (p. 31) ; Dieu est le 
semeur et nous ne sommes que des mois-
sonneurs (p. 85) ; en étant simplement des 
religieux dans le monde, on prêche déjà 
l’Évangile (p. 156). 

Nombre de sujets intéressants sont 
abordés par les divers intervenants, chacun 
d’eux pouvant servir de point de départ 
pour une réflexion de groupe en Église, 
avec des jeunes ou dans un monastère ; en 
particulier la question de nos différentes 

réactions possibles face à la violence (p. 95). Les paroles du fondateur de 
Taizé sont aussi maintes fois citées : elles éclairent sa vision sur le rôle de 
cette communauté, sur l’importance de la vie monastique, sur le besoin 
de réconciliation, etc. 

Un colloque est un peu comme une symphonie déclinant un 
même thème en plusieurs tonalités. Le but de cet ouvrage est de 
présenter les divers aspects de la vie religieuse perçus par le fondateur de 
Taizé. À sa lecture, on ne peut nier l’importance du rôle que joue, 
aujourd’hui encore, ce phare spirituel du XXe siècle, non seulement parmi 
protestants et catholiques, mais aussi chez tous ceux qu’habite le désir de 
s’investir dans une vie religieuse qui soit significative pour le monde 
contemporain. 
 

Peter Baekelmans 
 
 
 
 
 
 
 



 511 

 
Table LIX - 2018 

 
Auteur Titre vol.- p. 

 
Akotia Benjamin 
Ambassa Ndj. Faustin 
 
Ambassa Ndj. Faustin 
 
Arbache Samir & 
Aghia Elias 
Aurenche Guy 
Batairwa Kub. Paulin 
 
Berton Christian 
 
Blondeau Élodie 
 
Boonen Petronella M. 
Bousquet François 
 
Budi Kleden Paulus 
 
Deprez Stanislas 
 
Dubus Arnaud 
 
Duriez Christian 
Ebegbulem Patricia 
 
Elengabeka Elvis 
Ertl Michael 
Evelin Bertrand 
Évêques d’Algérie 
 
Faye Anne Béatrice 
et alii 
Glory François 
 
 
Greiner Dominique 
Halligon Marie Hélène 
 
Jacques Roland 
 

La migration dans la Bible - Congrès de l’APECA 
Un moment de rencontre et de fraternité : le XVe 
chapitre général des Missionnaires de Scheut 
Vivre la pauvreté religieuse dans un contexte de 
précarité : un défi pour les religieux en Afrique 
Les chrétiens de Syrie dans la guerre : 
paroles de témoins 
Qu’est-ce que l’homme pour que tu t’en soucies ? 
La place de l’amitié dans la mission chrétienne 
en monde chinois 
Accueil de migrants : 
appels et réponses dans les Hauts-de-France 
Charles de Foucauld :  
un missionnaire en chemin de dialogue 
Justice réparatrice en prison : une lueur dans la nuit 
L’annonce d’une vérité crédible :  
la logique du témoignage ou du martyre 
La vérité dans la relation : 
une conception Lamaholot de la vérité 
Transhumanisme : rêves technologiques  
et revendications individualistes 
Journaliste dans un pays sous dictature : 
privilégier l’honnêteté et l’équilibre 
La mission : pourquoi et pour quoi ? 
Traite humaine pour prostitution forcée : 
des religieuses s’engagent dans la lutte 
Aux sources chrétiennes du fundraising 
Être féconds en demeurant en lui 
La laïcité : « lieu théologique » 
À propos de la béatification de Mgr P. Claverie 
et de ses dix-huit compagnes et compagnons 
Comment, jeune, donner un sens à sa vie ? 
Colloque sur la jeunesse – Dakar, janv. 2018 
Les pauvres : chemin de conversion. Évolution 
de la vision et des pratiques ecclésiales en 
Amérique latine depuis Vatican II et Medellín 
Journaliste pour « faire la vérité » 
Affronter la traite des humains :  
un combat à armes inégales 
Laos : quarante ans d’une Église martyre 
 

230-115 
 

231-240 
 

232-351 
 

230-007 
231-151 

 
233-425 

 
231-135 

 
233-451 
230-016 

 
230-086 

 
230-057 

 
231-225 

 
230-049 
232-361 

 
231-165 
232-337 
233-440 
232-269 

 
231-237 

 
231-243 

 
 

232-307 
230-037 

 
231-179 
230-027 

 



 512 

Johnson Ian 
 
Legutke Daniel 
 
Ling Louis 
Messomo A. Augustin 
Monteiro Evelyn 
 
Ogui Cossi Gaston 
 
 
Pic Emmanuel 
Plassat Xavier 
 
Poucouta Paulin 
 
Quillet Paul 
 
Raschietti Estêvão 
Rault Claude 
Redegeld Huguette 
 
Robert Marie-Hélène 
 
Tauchner Christian 
 
Ueffing Martin 
 
 
Ukwuije Bede 
Villemot Matthieu 
Waquet Régis 
 
 

La religion en Chine : de retour au centre  
de la politique et de la société 
Droits humains et traditions culturelles :  
un conflit entre universalité et cultures locales ? 
« Le pilier de l’Église universelle… » 
Évangélisation de l’Afrique noire : quel bilan ? 
Une Église pour et avec les pauvres en Inde : 
un engagement ecclésial 
Penser la ville africaine de demain dans le 
contexte de la mondialisation 
Colloque à Abidjan – 12-16 mars 2018 
Le cercle vertueux de l’accueil de l’étranger 
La lutte contre l’esclavage au Brésil :  
l’Église et la Commission pastorale de la terre 
Jésus, chemin et vérité et vie : 
une lecture de Jn 14, 16 
Jeunesse africaine catholique de France : 
rencontre “Jeunes Africatho” - Orléans - oct. 2017 
Jusqu’où la joie de l’Évangile nous mène-t-elle ? 
Porter du fruit en contexte d’islam 
Les ressources méconnues  
des personnes dans l’extrême pauvreté 
Mission et œcuménisme :  
de la concurrence à la collaboration ? 
“Je désire une Église pauvre pour les pauvres” : 
vers la résurrection d’un idéal 
« L’amour du Christ nous pousse » : ancrés 
dans le monde et engagés dans sa mission. 
Chapitre général SVD (Nemi – juin-juillet 2018) 
Aider les Africains à vivre libres 
Le temps est supérieur à l’espace 
Henri Burin des Roziers (1930-2017),  
frère des pauvres 
 

 
233-391 

 
231-213 
233-407 
233-468 

 
232-323 

 
 

233-497 
232-263 

 
231-195 

 
230-073 

 
233-489 
232-375 
233-413 

 
232-295 

 
230-109 

 
232-281 

 
 

233-483 
230-103 
233-458 

 
231-141 

 
 
 
 
 
 
 
 

Achevé d’imprimer par Corlet, S.A. – 14110 Condé-sur-Noireau 
N° d’imprimeur :         – dépôt légal :            2018 – imprimé en France 

Commission Paritaire des Publications de Presse : Certificat n° 1020 G 83668 
 
 



Directeur de la publication : Jean-Michel Jolibois
Directeur adjoint : Rémi Fatchéoun
Administrateur : Jean du Pouget
Secrétaire : Jean-Yves Urfié

Comité de rédaction : Peter Baekelmans, cicm ; Bertrand Évelin, omi ; François Glory, mep ;
Bernadette Nana, fmm ; Paul Quillet, sma ; Christian Tauchner, svd ; Guy Vuillemin, pb ;
Marie-Renée Wyseur, smnda.

Conseil de rédaction : Sidnei Marco Dornelas ; Dennis Gira ; Evelyn Monteiro ; Paulin Poucouta ;
Helmut Renard ; Anne-Sophie Vivier-Muresan et les membres du Comité de rédaction.

périodicité : mars, juin, septembre, décembre.

Cum permissu superiorum/reproduction interdite sans autorisation.

SpirituS
est une revue d’expériences et de recherches missionnaires. Elle 
se construit à partir des événements de la vie des communautés 
humaines et chrétiennes des divers continents. Elle rassemble, 
partage et approfondit les questions suscitées par l’annonce 
du Royaume de Dieu aujourd’hui.

Revue trimestrielle fondée en 1959 par les spiritains
et gérée en commun par 12 Instituts missionnaires :

Spiritus est un instrument de libre recherche
au service de la Mission.

Les positions prises par les différents auteurs
n’engagent qu’eux-mêmes.

• Missionnaires d’Afrique
        (Pères Blancs)
• Société des Missions Africaines
• Missions étrangères de Paris
• Scheutistes
• Spiritains
• Société du Verbe Divin

• Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
        (Sœurs Blanches)
• Franciscaines Missionnaires de Marie
• Notre-Dame des Apôtres
• Saint-Joseph de Cluny
• Spiritaines
• Oblats de Marie Immaculée

Rédaction et administration de la revue
12 rue du P. Mazurié – 94550 Chevilly-Larue – France

Tél. : 01 46 86 70 30
courriel de la rédaction : spiritus.redaction@wanadoo.fr

courriel du service abonnements : asso.spiritus@gmail.com

N° de commission paritaire : 1020 G 83668

TARIFS des AboNNeMeNTS
Zone 1 : Europe - USA - Canada - Japon - Corée - Hong Kong - Singapour - Taïwan 
- Thaïlande - Australie - RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 € - US$ 46 - CAN$ 60

Zone 2 : tous les autres pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 € - US$ 35 - CAN$ 45
Vente au numéro : 12 € le cahier.

L’affranchissement par avion est compris

Tout abonnement non renouvelé fin juillet de l’année en cours sera automatiquement suspendu. 
Tout moyen de liaison et toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire payeur doivent 
indiquer impérativement le numéro d’abonné (de 1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 
pour les intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures.

C.C.P. : Revue Spiritus 16.507.10 F Paris
Évitez les chèques bancaires étrangers et faites usage d’un virement international :
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053.
BIC : PSSTFRPPPAR
Au nom de : Association de la revue Spiritus.


	Spiritus 233
	233.Porter du fruit
	Spiritus 233

