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Paul et les Nations. Titre ambitieux, comme ceux de tous nos 
cahiers ! Nous ne nous engageons bien sûr à y répondre qu'à la 
manière qui convient à un périodique. Plutôt que de livrer une 
synthèse équilibrée et définitive, ce qu'on lui demande, c'est de 
faire connaître des travaux en cours, des réflexions neuves, de 
sérieuses hypothèses de travail, éclairées si possible par un compte 
rendu critique des publications récentes. Commandé bien plus 
par les disponibilités connues du monde de la recherche que par 
la logique d'une élaboration scolaire et théorique, le sommaire 
d'une revue d'études donnera toujours, du sujet qu'elle aborde, 
une vue fragmentaire et plus ou moins décousue. Cet inconvénient 
est pour elle la rançon de la qualité car il est bien rare que tous 
les aspects d'une question se trouvent en même temps au point 
de maturation souhaitable. Ceci soit dit, non certes pour nous 
louer du résultat atteint, mais pour l'éclairer en marquant le 
but où nous tendons. 

Paul et les Nations. Il n'est nul besoin de souligner l'actualité 
du thème à l'heure où Paul VI déclare son intention d'instaurer 
le dialogue avec les religions non chrétiennes. Comment le mis
sionnaire doit-il comprendre cette initiative et la situer vis-à-vis 
de son propre effort, lui dont l'action en ce domaine s 'est inspirée 
tantôt des invectives de saint Paul contre le paganisme, tantôt des 
avances généreuses du même apôtre dans son discours à 
l'Aréopage ? Force est d'abord d'essayer de mieux définir, entre 
les interprétations extrêmes, la véritable conduite paulinienne. 

L'étude ethnologique, sociologique ou culturelle des grandes 
religions du monde n'entre pas dans le programme de notre revue. 
D'autres s'en occupent, et fort bien, tel en France le Bulletin 
du Cercle S. Jean-Baptiste. Mais il nous revient de chercher à 
préciser, avec l'aide de nos confrères missionnaires et pour eux, 
l'attitude d'âme et d'esprit qui convient à l'apôtre d'aujourd'hui 
enfoncé dans l'épaisseur des humanités jamais encore évangélisées. 

Spiritus dédie ce cahier en fraternel hommage, aux 4137 membres, 
vivants et morts, des Missions étrangères de Paris qui célébraient 
cette année le tricentenaire de leur fondation. A la glorieuse 
cohorte de leurs 163 « martyrs », à leurs « geusards », à tous les 
« chevaliers-apôtres » qui, retournant le geste de Paul, se sont 
arrachés aux rives européennes pour gagner au Christ les prémices 
de l'èxtrême Asie. Spiritanus. 



SOURCE ET SENS 
DE LA MISSION AUX NATIONS 

Les Actes des Apôtres présentent Paul comme le témoin qui 
proclame l'Evangile au cœur du monde païen, jusqu'aux confins 
de la terre. Et Paul lui-même revendique le titre de Serviteur du 
Christ pour les nations. Cette mission est sa raison de vivre et de 
lutter. Il serait vain pourtant de chercher dans ses lettres un traité 
de missiologie. Le monde dans lequel Paul était envoyé n'est 
plus le nôtre. Il n'a pas de solutions sur mesure pour nos 
problèmes. Mais sa conscience et son message nous rappellent, 
au-delà des problèmes, le mystère même de la mission de l'Eglise. 

Nous avons deux voies d'accès à la conscience missionnaire de 
Paul : la vocation sur le chemin de Damas, telle qu'elle est évoquée 
dans les Actes et les Epîtres, et la réflexion de l' Apôtre, stimulée 
par une continuelle contestation de sa mission. 

La mission de Paul s'origine directement dans l'appel du Seigneur, 
mais elle s'insère dans une Eglise qui reconnaît sa légitimité. Il 
faut envisager ce double aspect, le premier se rattachant à l'événe
ment de la conversion et le second au « concile de Jérusalem ». 

Avant d'être une conversion, l'abandon de la justice pharisienne 
par les iœuvres de la Loi pour la justice de la foi, l'événement 
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de Damas est une « révélation » (Gal. 1 ,  15- 16) . La vision du 
Seigneur de la gloire fait de Saul de Tarse un témoin de la 
Résurrection (1 Cor. 15, 8- 15 ; Actes 22, 15 ; 16) . D'emblée ce 
témoignage est destiné aux nations (Gal. 1 ,  15- 16 ; Actes 9, 1 5 ; 
22, 15 ; 26, 17- 1 8) . La conversion de Paul est en même temps 
vocation à l'apostolat parmi les païens. 

DE L'APPEL A LA MISSION 

On a voulu distinguer entre la vision de Damas, qui a fait briller 
dans le cœur de Paul la lumière du Christ (2 Cor. 4, 6) , et la 
vocation à l'apostolat des nations, qui se serait imposée progres
sivement à sa conscience : le récit du chap. 22 des Actes semble
rait rattacher la mission à une nouvelle vision dans le Temple. 
Ainsi s'expliquerait le fait assez étrange que Paul ait attendu 
plusieurs années avant de s'adresser aux païens. 

Mais cette interprétation n'a guère d'appui dans les textes. Les 
récits des Actes, aussi bien que les allusions des Epîtres, appa
rentent l'événement de Damas aux vocations des prophètes de 
l'Ancien Testament. Et les prophètes ne sont appelés que pour être 
envoyés par Dieu vers le peuple. D'une manière encore plus 
précise, la vocation de Paul se situe dans le sillage de Jérémie 
et du Prophète-serviteur du livre de la Consolation (ls. 40 ss) . 
Comme Jérémie, il est appelé dès le sein maternel et envoyé aux 
nations et aux royaumes (Gal. 1 ,  1 5 ; Actes 9, 15 ; 26, 1 7 ; cf. Jér. l, 
5-10) . Comme le Serviteur d'Isaïe, il a été appelé dès le sein de sa 
mère pour apporter la lumière aux nations et le salut jusqu'aux 
extrémités de la terre (Actes 13, 47 ; 26, 17-18 ; Gal. l, 1 5-16 ; 
2 Cor. 4, 6 ;  6, 1 -2 ; cf. ls. 49, 1 -6) . Et le chant du Serviteur souf
frant lui-même n'est pas sans écho dans la conscience de Paul 
(ls. 52, 7 - 53, 12 ; cf. Actes 9, 15-16 ; Rom. 10, 1 5-17 ; 1 5, 20-2 1) .  
Puisqu'il est le ministre de la nouvelle alliance, annoncée en 
Jérémie et dans l'Evangile d'Isaïe, comment n'aurait-il part aux 
épreuves du Serviteur ? C'est à cette lumière que Paul comprend 
sa lutte et ses souffrances pour l'Evangile. 

Ainsi pouvons-nous comprendre le titre que Paul se donne : 
« Serviteur du Christ Jésus » (Rom. l, 1 ; Gal. l, 1 0 ; Phil. l, 1) ou 
encore serviteur des chrétiens (1 Cor. 9, 1 9 ; 2 Cor. 4, 5) . Certes 
Paul n'oublie pas que Jésus est le Serviteur : c'est lui qui accomplit 
les prophéties d'Isaïe sur celui qui donne sa vie pour la justifica
_tion des multitudes (Phil. 2, 6- 1 1 ; Rom. 4, 25) . Cependant, depuis 
sa résurrection et son exaltation, Jésus est le Seigneur. Et cette 
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Seigneurie doit s'étendre à toute langue, jusqu'aux confins de 
la terre. Or c'est précisément Paul que le Seigneur Jésus a saisi 
dans sa course pour en faire son témoin parmi les nations. Ainsi 
Paul devient le Serviteur chargé de proclamer la Seigneurie de 
Jésus. 

D'après les Actes, Paul proclame hautement que son Evangile 
n'est que l 'accomplissement de l'espérance d'Israël (23, 6 ;  24, 1 5, 
26, 6-8) . Sa mission aussi est la réalisation des prophéties, qui 
étendaient la lumière des temps messianiques aux nations elles
mêmes. 

paul reconnu comme apôtre des nations 

Paul ne se lance pas aussitôt dans une prédication directe aux 
païens. L'époque qui suit l'appel de Damas est celle des années 
obscures de l 'Apôtre. Les Actes le montrent proclamant dans les 
synagogues de Damas que Jésus est le Fils de Dieu (9, 20) . Il 
s 'adresse donc aux Juifs durant cette période qu'il passe en Syrie, 
puis en Galicie, sa patrie d'origine. Cette attitude est facile à 
saisir, lorsqu'on comprend la portée de l'affirmation de !'Apôtre : 
l'Evangile doit être prêché aux Juifs d'abord, puis aux nations 
(Rom. 1 ,  1 6 ; cf. Actes 14, 46) . Cet ordre demeurera la tactique de 
Paul au long de ses voyages missionnaires, tels qu'ils sont racontés 
par Luc. Il procède d'une conviction profonde : c'est par Israël, 
peuple élu par Dieu pour être la lumière des nations (cf. Rom. 2, 
1 7-20) , que le salut doit atteindre ceux qui sont sans Dieu et sans 
Christ, étrangers à l' Alliance et à la Promesse. 

Bientôt un signe va décider Paul. Il vient du mouvement hellé
niste, par lequel le pharisien persécuteur a connu la Voie, c'est
à dire la foi chrétienne (cf. Actes 7, 58 ; 8, 1 -3) . Ce courant ne 
manquait d'audace ni dans sa pensée ni dans son action. Les 
propos d'Etienne (Actes 7) sont une critique violente de la Loi et 
du Temple qui ne saurait contenir la gloire de Dieu. Et nous 
voyons les évangélistes hellénistes répandre la Bonne Nouvelle 
en Samarie, à Césarée et sur la côte phénicienne. Ils atteignent 
Antioche, capitale de la province de Syrie, et font preuve d'initia
tive en s'adressant directement aux Grecs (Actes 1 1 , 20) . Le 
mouvement chrétien commence à se séparer du judaïsme, puisque 
pour la première fois des païens convertis sont accueillis dans 
la communauté sans qu'ils se soumettent à la loi juive, au 
point qu'ils reçoivent le nom de « chrétiens ». 

C'est à ce moment que Barnabé, qui tient une place importante 
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dans l'Eglise d'Antioche, fait appel à Saul de Tarse. Lorsque cette 
communauté entreprenante décide de lancer une campagne mis
sionnaire en Chypre et en Pisidie, elle choisira pour cette tâche 
Barnabé et Paul. 

Du côté juif, les premières oppositions se lèvent : d'après le récit 
de Luc, Barnabé et Paul doivent quitter les synagogues pour 
s'adresser directement au milieu païen. Paul semble réaliser que 
le moment est venu de se tourner vers les païens (Actes 13, 46-4 7) . 
A l'intérieur de l'Eglise elle-même, l'initiative d'Antioche est mise 
en question : des pharisiens convertis se sont glissés dans la 
communauté et enseignent que l'on ne saurait être sauvé sans 
accepter la circoncision et sans adopter la loi de Moïse. 

Paul et Barnabé montent à Jérusalem pour soumettre l'affaire 
aux « notables », « de peur de courir ou d'avoir couru pour 
rien » (Gal. 2, 1 -10 ; cf. Actes 15, 3 ss) . Les « apôtres ». de l'église 
d'Antioche, accompagnés par Tite, prémices de la mission, 
exposent leur Evangile devant l'église de Jérusalem assemblée. 
Mais les décisions sont prises par Pierre et Jean, au nom des 
Douze sans doute, et par Jacques, frère du Seigneur, qui semble 
déjà jouer le rôle important à la tête de l'église locale. Quelles 
sont ces décisions ? 

l. Tout d'abord ceux que l'on considère comme les « colonnes » 
de la nouvelle Maison de Dieu n'ajoutent rien à l'Evangile de 
Barnabé et de Paul. Céphas, celui que Jésus a posé comme pierre 
de fondation, reconnaît que c'est par la grâce du Seigneur Jésus 
que le salut est donné aux païens et aux Juifs et que la foi suffit 
à purifier le cœur. Il ne saurait être question d'imposer à ces 
convertis du paganisme le joug de la Loi que le peuple juif lui
même n'a pas la force de porter. Et l'on ne contraint nullement 
Tite, signe vivant de l'Evangile parmi les païens, à recevoir la 
circoncision. 

2. C'était reconnaître l'œuvre accomplie par les missionnaires 
d'Antioche et donc la grâce faite par le Seigneur à Paul d'être 
son témoin parmi les païens. Jacques, Céphas et Jean tendent 
la main à Paul et Barnabé en signe de communion, d'association 
dans le témoignage. Ils sont reconnus comme apôtres des nations, 
alors que les notables se réservent la circoncision, c'est-à-dire 
le monde juif. 

3. Les notables de Jérusalem expriment encore un vœu aux 
apôtres des païens, qui concrétisera cette communion : que, selon 
la tradition des Juifs de la Dispersion qui envoyaient des secours 
à leurs frères plus pauvres de Jérusalem, ils se souviennent des 
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pauvres de l'église-mère. Comme le dira Paul aux chrétiens de 
Rome, si les païens ont eu part aux biens spirituels des saints 
de Jérusalem, ils doivent à leur tour les servir de leurs biens 
temporels (Rom. 15, 27) . La communion de l'amour exprime 
l'unité des églises issues de la gentilité avec l'église-mère. La 
mission doit être hantée par l'unité, celle de l'Evangile et celle 
de l'Eglise qui en découle. 

de la mission des douze à la mission de paul 

Ces événements sont lourds de sens pour la mission qui com
mence. 

En Paul, comme dans les autres témoins, elle procède en son 
fond d'un appel du Seigneur, d'une révélation. Toute mission 
jaillit de cette source mystique : « J'ai cru, c'est pourquoi je 
parle ». La foi devient incoerciblement un cri, un témoignage 
(cf. Rom. 10,  8-1 7) . 

Parce que Paul a vu le Seigneur et lui donne sa foi, il entre dans 
une communauté. Reconnaître en Jésus le Messie, c'est recon
naître dans sa Voie le peuple messianique : « Je suis Jésus que 
tu persécutes ». D'emblée il devient donc un témoin dans un 
peuple qui doit témoigner. La mission de Paul, bien que dérivant 
directement de Jésus, doit s'insérer dans celle de !'Israël de Dieu. 

Or ce peuple a reçu précisément une mission de son Seigneur. 
Dans une vue d'avenir et dans un geste prophétique, Jésus a 
choisi les Douze pour être, autour du Fils de l'Homme, les 
colonnes de !'Israël nouveau. Il les choisit parmi les publicains 
et les pécheurs pour les envoyer, de son vivant, vers les brebis 
perdues d'Israël. Mais ils ne sont pas envoyés vers le seul Israël : 
le Peuple messianique, sur lequel ils règnent avec le Christ, 
n'est pas que le rassemblement des douze tribus dispersées dans 
le monde, mais le banquet du Royaume où la multitude des 
nations viendra du levant et du couchant prendre place avec 
les fils. Le rassemblement de cette multitude commencera, lors
que le Serviteur aura donné sa vie en rançon pour elle. De fait, 
la mission universelle est rattachée par la tradition évangélique 
aux apparitions du Seigneur ressuscité aux Onze. 

Toutefois, nous ne la voyons pas commencer aussitôt, bien que 
l'effusion de !'Esprit, dans le récit des Actes, revête une portée 
universelle. Après la reconstitution du groupe des Douze, signe 
que le Messie Jésus ne rejette pas le peuple qui l 'a renié, Jéru
salem demeure le centre du témoignage. La conversion d'Israël 
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doit préparer et peut-être hâter le jour où le Christ sera envoyé 
dans son règne glorieux (cf. Actes 3, 19-21) . Quant à la partici
pation des « familles de la terre » à !'Alliance conclue dans le 
sang de Jésus, elle semble se profiler sur cette perspective escha
tologique, conformément à la vision prophétique de l'avenir. Dans 
le livre de la Consolation en particulier, les nations accourent à 
Jérusalem adorer le Dieu vivant lorsqu'à la fin des temps, il y 
établit son règne et y révèle sa gloire. 

Avec la reconnaissance par Pierre et Jérusalem de la mission de 
Paul, cette vision encore trop juive commence à se renverser. 
Lorsque Dieu prend soin de se choisir un peuple parmi les 
païens, c'est le signal de la venue des temps messianiques (cf. 
Actes 1 5, 14- 1 5) . Il n'est plus besoin d'accourir à Jérusalem pour 
voir la gloire du Seigneur et avoir part à son Règne. C'est parmi 
les païens eux-mêmes que luit la lumière par l'annonce de 
l'Evangile et que se rassemble le peuple nouveau. Le centre de 
rassemblement est le Christ, Temple des temps nouveaux. Le 
groupe des Douze reconnaît que sa mission reçoit un accomplis
sement dans la mission de Paul. Ce dernier n'est pas agrégé au 
collège des Douze, qui a été réuni par le Seigneur lui-même une 
fois pour toutes. Mais, par l'entremise des « notables » et en 
premier lieu de Pierre, les Douze, dociles au Seigneur et à l'Esprit, 
reconnaissent que Dieu est libre de ses dons et qu'il peut réaliser 
son dessein en faisant grâce à qui il veut. 

Le Seigneur est la source de l'Evangile et de l'Eglise. L'Eglise, 
tant qu'elle est dans le monde, est pour la tradition de l'Evangile. 
Les Douze n'ont pas d'autre mission. Et Paul doit confronter 
son Evangile au leur, bien qu'il ait reçu !'Esprit du Seigneur. 
Mais l'action de !'Esprit peut déborder la tradition des Douze. 
Et ceux-ci, au nom même de leur mission, savent la discerner 
dans les événements et dans les hommes comme le signe de la 
Promesse. 

DE LA CONTESTATION AU MYSTÈRE 

LE BUT DE LA MISSION 

Si Paul revient souvent à son appel comme à la source de sa 
mission, aucune de ses lettres ne date d'avant l'année 5 1 .  Et nous 
ne connaissons sa réflexion personnelle sur son apostolat qu'avec 
la correspondance aux Corinthiens, les épîtres aux Galates et aux 
Romains adressées au cours de son second voyage missionnaire 
(57 /58) . Les lettres de la captivité romaine de 61-63, épîtres 
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aux Colossiens et aux Ephésiens, mûrissent la contemplation de 
Paul sur sa mission. Cette réflexion semble se développer en trois 
étapes : face à la crise de Corinthe, c'est-à-dire au premier 
affrontement avec la mentalité grecque, Paul affirme que sa 
mission est de proclamer et de défendre l'Evangile ; au cœur 
de la crise judaïsante, il situe son apostolat dans un dessein de 
salut qui concerne Juifs et païens ; quand survient l'hérésie colos
sienne, il est amené à définir sa mission en fonction d'un Mystère 
qui embrasse l'univers. Reprenons chacune de ces étapes : elles 
nous permettront de cerner le but de la mission. 

envoyé pour annoncer l'évangile 

A Corinthe, l'unité de l'Eglise est compromise par des clans 
rivaux. L'Evangile surtout est entamé par des déviations de la 
mentalité grecque : sous prétexte d'être spirituel et libre, on finit 
par mettre en cause le salut de l'homme tout entier et le principe 
même de la liberté chrétienne, la charité. Paul réagit en rappelant 
l'Evangile qui est le fondement de la vie chrétienne et de l'église 
de Corinthe : la première épître s'ouvre et s'achève sur l'Evangile 
que !'Apôtre proclame et que ses chrétiens ont reçu (1 Cor. 1 -4 
et 15) .  

La mission de Paul est d'annoncer l'Evangile : « Le Christ ne 
m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Evangile » ( 1 ,  1 7) .  A 
cette mission, il ne saurait se soustraire puisqu'il ne s'agit pas 
d'une charge dont il a pris lui-même l'initiative : « Prêcher 
l'Evangile n'est pas pour moi un titre de gloire ; c'est une néces
sité qui m'incombe. Malheur à moi si je ne prêchais pas 
l'Evangile ! » (9, 1 6) . La vision de Damas a fait de lui le serviteur 
du Christ et, vis-à-vis des hommes, l'intendant des mystères 
de Dieu (4, 1) . Le rôle de Paul est d'annoncer cette sagesse 
mystérieuse qui se dévoile dans la parole de la Croix. Et sa 
force réside dans la puissance de Dieu qui éclate dans le Christ 
crucifié, objet de son message. La fidélité à ce service est au cœur 
de sa conscience apostolique. A ce niveau, la mission est définie 
par l'annonce de l'Evangile. 

L'Evangile est la parole qui plante la semence dans le champ 
de Dieu. D'autres serviteurs viennent ensuite qui arrosent ce 
champ. Ou encore l'Evangile est le fondement de l'édifice, sur 
lequel d'autres viennent bâtir. Cette fois la mission de !'Apôtre 
est exprimée en fonction de l'Eglise : sa grâce est de poser le 
fondement du Temple, à savoir Jésus Christ. « Jésus Christ », 
c'est ici l'Evangile qui proclame que Jésus est Christ, c'est-à
dire roi du peuple messianique (3, 5-16) . Dans cette perspective 
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ecclésiale, la mission de Paul est bien caractérisée : il n'a pas à 
édifier les communautés. Son rôle s'arrête au baptême. Se désin
téresse-t-il totalement de l'édification du Temple de Dieu ? Non, 
car « celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un » comme 
associés de Dieu dans une œuvre commune. Le fondement évan
gélique demeure d'une manière permanente à la base de l'édifice. 
Et c'est pourquoi, sans aucun scrupule, Paul revient sur le 
chantier. Il se doit de veiller jalousement sur la fiancée qu'il a 
présentée au Christ afin qu'elle ne laisse pas entamer la pureté de 
sa foi en l'Evangile (cf. 2 Cor. 1 1 -24) . L'Apôtre est soucieux de 
respecter le travail d'autrui : son rôle propre est de porter l 'Evan
gile au-delà des communautés qu'il a fondées (cf. 2 Cor. 10, 15-16) . 
Mais un lien permanent a été créé par l'Evangile même et c'est au 
nom de ce lien que Paul intervient. 

Dans une autre perspective, l'Evangile engendre à la vie du 
Christ les chrétiens (1 Cor. 4, 15) .  Il en fait des hommes spirituels 
qui doivent se développer de l'enfance jusqu'à la taille adulte 
des « parfaits » (cf. 3, 1 -2 ; 2, 6 ;  13,  1 1 -12) . Ce qui est vrai de 
l'homme chrétien au plan individuel, l'est également du peuple 
des sauvés, de l'Homme nouveau, au plan collectif. L'Evangile 
plante une semence qui s'épanouira un jour, non point unique
ment dans la résurrection des individus, mais dans la consom
mation d'un ordre, d'un dessein salvifique (1 Cor. 15, 20-28) . Le 
Christ ressuscité constitue les prémices d'une moisson qui vise 
à rassembler l'humanité. La victoire sur le péché engage une 
seconde étape, la victoire sur la Mort, dernier ennemi de 
l'homme. C'est le processus de transformation de l'homme, à 
l'image du dernier Adam, que l'Evangile déclenche, proclame 
Paul dans le chap. 15 de cette première épître aux Corinthiens. 
La perspective ecclésiale du Temple se trouve ici dépassée par un 
horizon historique : nous verrons bientôt Paul développer cet 
aspect qui demeure encore très implicite. Il n'en reste pas moins 
que la mission est située à la charnière de deux mondes : celui 
de la chair, de l'homme aliéné par le Péché et la Mort, et celui 
de l'esprit, de l'homme rendu libre par !'Esprit qui donne vie. 

Revenons sur une conséquence qui découle de cette fonction de 
l'Evangile : puisqu'il engendre les chrétiens au Christ Jésus, 
le missionnaire peut s'appeler un père et se distinguer des 
pédagogues auxquels était confiée l'éducation. Mais à ce titre 
de père, l'apôtre garde également un lien avec ses communautés. 
Il se doit, non seulement de veiller sur l'Evangile, mais d'être 
pour elles un exemple de vie évangélique : « Montrez-vous mes 
imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ » (1 Cor. 4, 1 6 ; 
1 1 ,  1) . En livrant l'Evangile, le missionnaire doit livrer sa vie 



N. 1 7  LA MISSION AUX NATIONS 347 

(1 Thess. 2 ,  7-8) . Il vise à former des chrétiens et des églises 
qui, à leur tour, deviendront des exemples pour les païens 
(1 Thess. 1 ,  6-8) . 

envoyé pour rassembler le peuple de la promesse 

Paul fl'a aucune hésitation sur son appel : il a été mis à part pour 
amener les païens à l'obéissance de la foi (Rom. 1 ,  1 -5) . Le culte 
spirituel qu'il offre à Dieu, comme prêtre de l'Evangile, est le 
sacrifice de la foi des Nations ( 1 ,  9 ;  1 5, 16) .  Et comme prêtre 
de ce sacrifice, il est prêt à verser son sang sur cette offrande 
(Phil. 2, 1 7) .  Dans la ligne du culte comme dans celle du prophé
tisme, quoique diversement, !'Apôtre voit l'accomplissement de 
l'ancienne économie dans la mission parmi les païens. Le ministère 
de l'apôtre des Gentils prolonge celui du Christ, serviteur des 
circoncis (Rom. 1 5, 8-1 1) .  

Pourtant au moment même où Paul s'exprime de la sorte, celui 
de l'épître aux Galates et de l'épître aux Romains, une inquiétude, 
« une grande tristesse et une douleur incessante » (Rom. 9, 2) 
envahissent son cœur, qu'il appelle ailleurs « une écharde en la 
chair, un ange de Satan chargé de lui donner des soufflets » 
(2 Cor. 12,  7) . Quelle est cette épreuve apostolique, qu'il prie 
le Seigneur si ardemment d'éloigner de lui ? L'Evangile est planté 
en Syrie, en Asie mineure jusqu'au cœur du pays galate, en 
Macédoine et en Achaïe. Les centres, bien situés sur les voies 
romaines, sont atteints et de là, des collaborateurs font rayonner 
la parole du Salut. « Depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à 
!'Illyrie, écrit-il aux Romains, j 'ai procuré l'accomplissement de 
l'Evangile du Christ, tenant à honneur cependant de limiter 
cet apostolat aux régions où l'on n'avait pas invoqué le nom du 
Christ, pour ne point bâtir sur des fondations posées par autrui » 
(15, 19-20) . L'évangélisation du monde grec étant accomplie, il 
se tourne maintenant vers les Barbares, projetant de se rendre 
jusqu'en Espagne (1 ,  1 4 ; 15,  28) . Il est assez naturel qu'il fasse 
alors le projet de se rendre à Rome, centre de l'univers des 
nations et point de départ vers la Méditerranée occidentale 
(15, 24 ; cf. Actes 19 ,  2 1 ) .  

Mais l a  seconde tournée missionnaire a confirmé Paul dans une 
conviction : les nations s'ouvrent à la parole du Salut mais le 
peuple juif, « ceux de sa chair », se ferme à la lumière. Or 
« l'Evangile est une force de Dieu pour le salut de tout croyant, 
du Juif d'abord, puis du Grec » ( 1 ,  16) . Alors que !'Apôtre 
demeure certain de la valeur de cet ordre, qui est inscrit dans 
les dons que Dieu a faits à son peuple, il se trouve affronté à ce 
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scandale : l'opposition du peuple juif dans son ensemble, d'une 
part, et la contestation incessante, à l' intérieur de l'Eglise, de son 
message et de sa mission par des convertis qui, au nom de 
Moïse et de la Loi, jettent le trouble dans ses églises. 

Comment Paul réagit-il ? Il commence par défendre le principe 
même de l'universalisme, à savoir que la Justice de Dieu se 
révèle par l'Evangile et non par la Loi, qu'elle est donné à ceux 
qui croient au Christ Jésus et non à ceux qui s'efforcent de 
l'atteindre par leurs œuvres. Par-dessus la parenthèse de la Loi, 
qui n'a pu que manifester la force du Péché et celle de la Mort, 
la Justice du Christ est rattachée à la Promesse faite à Abraham. 
La justice ne lui a pas été accordée à cause de la circoncision 
ou de ses œuvres, mais à cause de sa foi. A ce titre, il est le 
père de la multitude des peuples qui croient au Dieu qui donne 
la vie. L'accomplissement en Jésus Christ de la Promesse faite 
aux Pères du peuple élu renverse le cours de l'histoire humaine : 
jadis, par le premier Adam, l'homme était devenu captif du Péché 
et de la Mort ; maintenant, dans le Christ, le vieil homme est 
crucifié et enseveli et !'Esprit qui a ressuscité Jésus fait naître 
le croyant à la vie de fils de Dieu. La mission est la proclamation 
de la liberté de l'enfant de Dieu, d'une liberté qui concerne tout 
homme, parce que l'Amour du Père appelle tout homme à repro
duire l'image de son Fils. On reconnaît, développé en fonction de 
la polémique judaïsante, l'Evangile de la première épître aux 
Corinthiens. 

Et cependant il subsiste une faille dans l'unité poursuivie par 
!'Apôtre. En gagnant les païens, il repousse les Juifs. Paul ne peut 
s'y résoudre, tant cette situation fait violence au dessein du salut. 
Il consacre les chap. 9-1 1 de l'épître aux Romains à faire face à 
l'objection : Dieu serait-il infidèle ? Il y a une première réponse : 
la mission n'existe que grâce à un Reste fidèle qui, lui, a accueilli 
le Christ dont Paul est le signe vivant. Mais Paul sent lui-même 
que cette réponse est insuffisante. Il a longuement médité les faits 
qu'il vit et la lumière se fait en lui. Dieu lui donne d'entrer 
dans le « mystère », c'est-à-dire dans son dessein à l'endroit 
d'Israël. Le faux pas du peuple juif, qui ne saurait être une chute 
définitive, a favorisé l'accueil de l'Evangile par les païens. 
L'accomplissement de la mission évangélique parmi les nations 
provoquera aussi le salut de tout Israël. « Car les dons et l'appel 
de Dieu sont sans repentance. » (Rom. 1 1 , 29.) Et Paul ne cache 
pas qu'il œuvre dans cette espérance, encore que sa grâce soit 
d'être le Serviteur des païens (cf. 1 1 , 13- 14) . La fin du ministère 
apostolique est, aux yeux de Paul, la venue du Libérateur, le 
moment où le Fils remettra le royaume au Père, après avoir 



N. 17 LA MISSION A UX NATIONS 349 

détruit tous les ennemis. La mission s'inscrit dans cette perspec
tive eschatologique. Mais au premier schéma : Israël d'abord, 
les Nations ensuite, se substitue une plus profonde pénétration 
du dessein salvifique : le Reste, les Nations, tout Israël. 

La mission ne change pas : elle est essentiellement la procla
mation de « Jésus notre Seigneur livré pour nos fautes et 
ressuscité pour notre justification » (Rom. 4, 24-25) . Mais la 
réflexion de !'Apôtre s'approfondit. L'Evangile du salut devient 
l'annonce d'une liberté et d'une vie déjà à l'œuvre dans le croyant. 
Il est le fondement, non plus simplement d'une communauté, mais 
d'un dessein qui embrasse l'histoire. La mission est dominée par 
la hantise de ce peuple de la Promesse où il n'y a plus ni Juif 
ni Païen, ni Grec ni Barbare, où tous ne font plus qu'un dans le 
Christ Jésus. La vision des épîtres de la captivité est déjà amorcée. 

De la crise judaïsante, le missionnaire reçoit une autre leçon : 
que le converti lui-même ne tombe pas dans la fausse sécurité 
qui consiste à s'emparer du don de Dieu comme d'un motif de 
vaine gloire (cf. Rom. 1 1 , 18-22) . La raison d'être du mission
naire est de faire tenir l'Eglise dans la foi, c'est-à-dire dans 
la pauvreté de l'homme devant le don de Dieu : « Il n'est pas 
question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui 
fait miséricorde » (9, 1 6) .  L'expérience de Damas reste fonda
mentale dans le message. 

envoyé pour réconcilier l'humanité 

Nous abordons la dernière étape de la contemplation de Paul. 
Le missionnaire est prisonnier à Rome, où il apprend les séduc
tions qu'exerce à Colosses et peut-être dans les églises voisines 
une « philosophie » tout humaine. Coup sur coup, !'Apôtre 
adresse aux Colossiens une lettre polémique, dont il élargit le 
message dans une circulaire aux églises de cette province d'Asie, 
notre « épître aux Ephésiens » actuelle. 

L'hérésie colossienne met en péril l 'Evangile d'une nouvelle 
manière : les Asiates convertis semblent accorder au culte des 
anges (encore appelés les « éléments du monde » ou les Puis
sances) une place qui compromet la Seigneurie de Jésus. Ces 
Puissances, dans leurs spéculations, jouent dans la plénitude 
cosmique (Plérôme) un rôle qui met en question le salut par la 
foi dans le Christ. « C'est par les Puissances, par le ministère 
des anges, que la Loi a été transmise à Moïse. Il faut donc 
revenir aux observances légales. » La tradition tout humaine des 
Colossiens sape sournoisement la sagesse mystérieuse de Dieu 
dévoilée par l'Evangile. 
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C'est en tant que ministre de l'Evangile que Paul intervient. 
Il rappelle la grâce qu'il a reçu d'annoncer aux païens, comme 
apôtre et prophète, le Mystère du Christ (Col. l, 25-29 ; Eph. 3, 
1 -1 2 . Mais la révélation de Damas se déploie dans l'homme 
intérieur en intelligence et en connaissance de l'amour du Christ. 
Par sa plénitude d'homme parfait, l'Apôtre pénètre dans la pléni
tude de Dieu (cf. Eph. 3, 16-18) . 

Un changement de perspective donne toute son amplitude à 
cette contemplation de l'Evangile et de la Mission apostolique. 
Ce changement est dü à la fois à la polémique et à la maturité 
de l' Apôtre. La polémique contre les Puissances substitue un 
horizon cosmique à la perspective historique : au Christ vainqueur 
de la Parousie, succède un Christ céleste Premier-Né de 
toute créature, tout a été créé par lui et pour lui. Quand les 
temps sont accomplis, Dieu ramène sous ce Chef, le Christ, les 
êtres célestes et les êtres terrestres (Col. l, 15-17 ; Eph. 1 ,  10) . 
Premier-Né d'entre les morts, Tête du Corps qui est l'Eglise, il 
la remplit, la nourrit et l'actionne par son Esprit (Col. 1 ,  1 8 ; 
Eph. 4, 7-16 .  L'évolution de l'Apôtre, d'une attente fervente de 
la Parousie à une instance sur une Seigneurie qui s'exerce dans 
le maintenant du salut, renforce encore cette perspective : le 
« déjà » l'emporte désormais sur le « pas encore » de l'espérance, 
au point que le chrétien et l'Eglise sont eux aussi transportés 
au ciel avec le Seigneur (Eph. 2, 6 ;  cf. Col. 3, 1 -2) . Et c'est de 
ce point de vue que Paul contemple sa mission. 

Il a été envoyé prêcher l'Evangile. Mais cet Evangile est devenu 
le Mystère tenu caché depuis les siècles en Dieu et maintenant 
communiqué aux Puissances elles-mêmes par les Apôtres et pro
phètes du Nouveau Testament. Ce Mystère, c'est l'accession des 
païens à la Promesse selon le dessein d'amour de Dieu. Mais 
ce dessein se déploie dans une plénitude que Paul n'entrevoyait 
pas encore dans les chapitres 9-1 1  de l'épître aux Romains. 
L'Evangile est la proclamation de la paix entre Juifs et païens. 
Il détruit la barrière qui les séparait, à savoir la Loi, et qui 
permettait aux Juifs de mépriser ceux qui étaient sans Dieu et sans 
Christ dans le monde. Ils peuvent désormais, sur le fondement 
de l'Evangile annoncé par les apôtres et prophètes, s'approcher 
ensemble de leur Père, dans le même Temple saint. Ainsi la 
réconciliation prend une double dimension : celle des deux parts 
de l'humanité et celle des fils avec leur Père (Eph. 2, 14-22) . 

Annoncer l'Evangile équivaut donc à construire cette vivante 
Maison de Dieu à l'ampleur cosmique. C'est faire grandir le 
Corps du Christ jusqu'à sa plénitude. Ce corps prend désormais 
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une stature étonnante. Le Christ céleste en est devenu la Tête, 
qui le commande et l'anime. Corps et Tête forment l'Homme 
Nouveau créé selon Dieu : le dernier Adam de la première épître 
aux Corinthiens ( 1 5, 47) n'était encore que le Christ image des 
sauvés. Un double mouvement unit le Corps à la Tête. La Tête 
envoie sa vie dans le Corps par le don de !'Esprit. Et le Corps, 
sous cet influx, grandit vers sa Tête. C'est là précisément que se 
situe le ministère de l' Apôtre. Il est un don du Seigneur à son 
Corps, afin de faire grandir cet Homme Nouveau dans le monde 
par la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Dans cette tâche, 
tous les ministères, ceux du temps des fondations et ceux du 
temps de l'édification, doivent demeurer unis dans !'Esprit qui 
les suscite, dans la paix qu'ils proclament, dans l'amour qui est 
leur raison d'être, puisque par leur collaboration la plénitude de 
l'amour du Christ remplit son Eglise. 

L'intelligence du Mystère aboutit à déployer l'intuition de départ. 
L' Apôtre est envoyé proclamer l'Evangile. Cet Evangile est à la 
fois le fondement du Temple de Dieu et le germe de l'homme 
sauvé. Ici le Temple et l'Homme se rejoignent. Car le Temple a 
trouvé ses dimensions cosmiques : il se confond avec l'Homme 
Nouveau habité par l'Esprit, rassemblant « Grecs et Juifs, 
circoncision et incirconcision, Barbare, Scythe, esclave, homme 
libre : il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout » (Col. 3, 1 1) .  
La mission vise tout simplement une nouvelle création de l'homme 
à l'image de son Créateur, transformant toutes les relations de 
ce monde, maris-femmes, parents-enfants, maîtres-serviteurs. 

DIMENSIONS DE LA MISSION DE PAUL 

S'il fallait résumer en quelques traits cette lutte et cette 
réflexion d'une vie, on serait tenté de retenir trois traits qui 
semblent caractériser la conscience du missionnaire : il est 
envoyé pour annoncer l'Evangile ; en prêchant l'Evangile, il pose 
les fondements de l'Eglise ; en rassemblant le peuple de la 
Promesse par la Bonne Nouvelle de Jésus, il prépare la venue du 
Seigneur. 

dimension évangélique 

Paul revient toujours à la source de sa mission : « J'ai été envoyé 
proclamer l'Evangile aux païens . . .  Je n'ai pas à bâtir sur des 
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fondements posés par d'autres . . . » Sans doute n 'est-il pas uni
quement apôtre : il revendique le titre de prophète et d'autres 
charismes. Sans doute garde-t-il des liens étroits avec les églises 
qu'il a fondées : il demeure un père pour ses chrétiens. Paul n'est 
pas un puriste de la théorie missionnaire. 

Il n'en reste pas moins qu'il a conscience d'être appelé à une 
charge irremplaçable : c'est par sa parole que la Promesse 
contenue dans les Ecritures et accomplie en Jésus Christ atteint 
ceux qui sont dans les ténèbres. Dans le triomphe du Seigneur, 
jusqu'au jour de sa venue, le missionnaire répand en tous lieux 
le parfum de vie de l'Evangile (cf. 2 Cor. 2, 14-16) .  

Cet Evangile demeure un fondement pour l'Eglise qui s'édifie : 
pour elle aussi, la fonction missionnaire demeure une nécessité. 
Car la foi n'est jamais dépassée. Devant le don gratuit de Dieu, 
les cœurs et les communautés doivent se renouveler dans la 
pauvreté et l'action de grâces. S'il est une fonction qui devrait 
leur barrer la route du retour à la Loi, c'est la mission. 

visée ecclésiale 

Serviteur du Christ Jésus par l'Evangile, Paul est aussi serviteur 
de son Corps qui est l'Eglise. Car l'Evangile plante les commu
nautés et fait grandir l'Homme Nouveau jusqu'à son âge adulte. 

Bien d'autres fonctions sont indispensables à la vie de ce Corps. 
Et !'Apôtre se préoccupe d'organiser ses communautés en vue 
de leur croissance et de concerter les ministères dans une 
communion de service. Chez lui, la collégialité des ministères 
pourrait trouver une source tant au plan de ses rapports avec 
l'Eglise de Jérusalem qu'au plan de ses rapports avec ses églises. 

Il .n'en reste pas moins que Paul est convaincu du caractère 
essentiel de la fonction missionnaire pour l'Eglise du Christ. 
Peut-on l'appeler une fonction ? Sans doute l'Homme Nouveau 
atteindra-t-il un jour sa taille parfaite, lorsque la Plénitude du 
Christ le remplira. Dès lors, l'Eglise ne se confond pas totale
ment avec la mission. Cependant tant qu'elle est dans le monde, 
elle doit croître : tout ce qui contrarie cette croissance va 
contre sa vie. 

La mission doit donner à tout le Corps cette hantise de l'unité 
qui brûle l'âme de Paul : ni Juif ni païen, ni Grec ni Barbare, 
ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre... Le mission
naire doit sans cesse rappeler à l'Homme Nouveau la largeur et 
la longueur, la hauteur et la profondeur de l 'amour du Christ 
qui anime sa vie et son action dans le monde. 
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orientation eschatologique 

L'espérance de la venue de Jésus donne son souffle à la course 
de Paul. Certains pensent que le missionnaire se regarde comme 
« celui qui retient » la venue de l'Antichrist et celle des derniers 
temps : tant que l'Evangile se répand parmi les nations, le 
Seigneur ne viendra pas dans sa gloire (cf. 2 Thess. 2, 6-8) . Quoi 
qu'il en soit de cette interprétation discutée d'un texte obscur, 
Paul pense certainement sa mission dans le contexte d'une 
histoire qui doit atteindre une Plénitude avec l'avènement glorieux 
du Seigneur. Cette perspective, essentielle à son message, l'est 
aussi à son action. 

Il est vrai que Paul a évolué sur ce point en fonction de son 
intelligence de l'Evangile et en fonction de ses rapports avec 
le monde dans lequel il était envoyé. En pénétrant l'Evangile, 
il prend une conscience plus vive du « déjà » du salut, des 
arrhes de !'Esprit, au point que l'attente de la Parousie perd sa 
fièvre entre les premières (1 et 2 Thess.) et les dernières épîtres 
(Colossiens et Ephésiens) . En rencontrant plus profondément ce 
monde, celui d'un paganisme décadent, mais aussi de valeurs 
morales incontestables, le missionnaire se rend compte que 
l'Evangile devra pénétrer cette société et cet homme antique 
pour les acheminer jusqu'à leur épanouissement dans le Christ : 
à cet égard la différence de ton est assez caractéristique entre 
1 Cor. 7 d'une part, et Eph. 5, 21-33 d'autre part. 

Il n'en reste pas moins que la coordonnée historique est aussi 
essentielle à la mission que sa dimension universelle. La pointe 
cosmique de la mission s'enfonce dans l'eschatologie! C'est-à
dire que l'expansion géographique de l'Evangile prend son sens 
par rapport à une fin à venir qui est l'achèvement de l'Homme. 
La fin demeure toujours présente à la conscience apostolique, 
comme elle est déjà présente dans la Gloire révélée sur le chemin 
de Damas. Seulement cette fin prend une coloration différente 
au fur et à mesure de la lutte dans le monde et de la réflexion 
sur le Mystère. Elle devient progressivement moins une destruc
tion des Ennemis qu'une Plénitude du Christ remplissant le cosmos 
par son amour. Le missionnaire n'est plus tellement celui qui 
annonce la colère divine sur le monde mauvais que celui qui 
témoigne du salut de l'homme par le Christ. 

L'A RB RE S L E  - Y V E  S - B E R  NARD T R E  M E L 0 P 



actes des apôtres I7, I6-34 

P ORTÉE MISSIONNAIRE 
DU DISCOURS A L'ARÉOPAGE 

L'activité missionnaire de saint Paul a toujours intéressé les 
missiologues qui y trouvent une démonstration vécue de leurs 
thèses. L'un des épisodes qui a certainement le plus retenu 
l'attention est l'action de !'Apôtre à Athènes et spécialement 
son discours devant !'Aréopage. L'arrivée de Paul dans la capitale 
intellectuelle du monde méditerranéen a la valeur d'un symbole : 
c'est l'Evangile qui vient affronter une civilisation dans son 
centre vital. 

Le discours qui semble être le point culminant de l'apostolat à 
Athènes prend de ce fait une valeur exceptionnelle que son 
contenu ne dément pas. Saint Paul y tente un effort d'adaptation 
à son auditoire dont on n'a pas l'équivalent dans tout le Nouveau 
Testament. En faisant appel aux philosophes grecs, il rejoint ses 
auditeurs dans leurs aspirations les plus profondes pour les 
mener jusqu'au Christ. Ce discours est ainsi un des exemples 
classiques de l'adaptation missionnaire 1• 

charte ou condamnation de l'adaptation 1 

Mais si on le lit dans son contexte historique, de graves diffi
cultés apparaissent. En particulier quand on constate que 



N. 17 LE DISCOURS A L'AREOPAGE 355 

l'activité de Paul à Athènes se solde par un échec à peu près 
complet. Si quelques personnes « se rangèrent à ses côtés et 
acceptèrent la foi : entre autres, Denys l'Aréopagite, une femme, 
Damaris et d'autres avec eux » (Actes 1 7, 34) , ils ne suffisaient 
pas à constituer une église. Le titre de « prémices de !'Achaïe », 
Paul le réserve à la « maison de Stéphanas » de Corinthe (1 Cor. 
16, 15) ,  bien que cette ville n'eQt été évangélisée qu'après 
Athènes (Actes 18,  1 ) . Et les épîtres reflètent une période de 
dépression chez !'Apôtre (1 Thess. 3, 5 ;  1 Cor. 2,  3) qui s'explique 
bien comme une suite de cet échec. 

Alors se pose une question inquiétante : l 'insuccès de Paul à 
Athènes n'est-il pas une condamnation par les faits de la méthode 
d'adaptation ? Le récit d'Actes 1 7  est-il autre chose qu'une contre
épreuve ? Ceci paraît évident quand on compare ce texte aux 
premiers chapitres de la Première aux Corinthiens. Dans cette 
épître, Paul donne un aperçu de la méthode qu'il a employée à 
Corinthe ; elle est radicalement opposée à celle d'Athènes. Là il 
avait parlé à !'Aréopage ; ici il s'adresse aux gens du peuple 
(1 Cor. 1 ,  26) . Là il avait fait étalage de ses connaissances 
littéraires pour préparer l'auditoire ; ici il ne veut connaître 
que « Jésus Christ sur la croix » (1 Cor. 2, 2) , annoncé sans 
aucun des artifices « d'une savante rhétorique » (ibid. v. 4) . Quand 
on compare les magnifiques résultats obtenus à Corinthe et 
l'insuccès à Athènes, la conclusion s'impose : loin d'être la charte 
de l'adaptation, Actes 1 7  pris dans son ensemble en est une des 
condamnations les plus formelles. Beaucoup d'exégètes tirent 
cette conclusion 2 et les missiologues s'y sont résignés en 
admettant, pour le moins, qu'à Athènes la méthode n'était pas 
au point 3• 

L'objection est assez importante pour qu'on doive examiner dans 
quelle mesure elle est fondée et pour cela regarder d'un peu plus 
près le texte. A cause de sa longueur il ne sera pas reproduit 
ici et le lecteur voudra bien se reporter à une traduction usuelle 
du Nouveau Testament, ou mieux au texte grec lui-même 4• 

1. Voir par exemple Mgr C. COSTANTINI, La modernité de saint Paul maitre de 
missionologie, dans Les Missions catholiques, mal-juin 1937, pp. 226-230 ; 250-252. 
A l' Aréopage, écrit l'auteur, « saint Paul se révèle subitement comme le plus grand 
maitre de la mlsslonologle. Il rend hommage à la bonne !ol, au sens rellgleux 
des Athéniens. Il ne les repousse pas. Il les Intéresse par son langage déférent 
en faisant de leurs croyances et de leur curiosité scientifique une préparation 
naturelle à la vérité ... » (p. 251). 
2. Ainsi ALLO, HOLZNER, etc. 
3. J. TOMBEUR dans L'Eglise peut-elle S'adapter 1 Lille 1948, p. 152. 
4. Les citations de cet article sont empruntées à une traduction du R. P. VALLERY
RADOT, c.s.sp. 
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prédication missionnaire ou plaidoirie devant des juges ? 

Tout d'abord il faut se demander pourquoi Paul a parlé devant 
!'Aréopage. Car ce mot ne désigne pas seulement un lieu mais 
une assemblée. Paul a-t-il profité d'une invitation de quelques 
disciples des philosophes pour s'adresser à un auditoire de choix? 
En réalité !'Aréopage était tout autre chose qu'une salle de 
conférence ou un cercle culturel. C'était un tribunal, celui-là 
même qui avait condamné à mort Socrate. A l'époque romaine, 
il n'avait pas perdu ce caractère judiciaire mais ses pouvoirs 
avaient naturellement été réduits. Sa compétence se limitait au 
contrôle de l'enseignement des écoles et des orateurs et de la 
conduite des étudiants. Paul n'y va pas de son plein gré ; il est 
obligé de comparaître : « ils le saisirent » (v. 19) ,  non pas devant 
l'assemblée plénière qui ne siégeait que très rarement, mais 
devant une commission de membres permanents, les Aréopagites. 
Devant ces juges, !'Apôtre doit faire l'exposé du message qu'il 
prêchait depuis plusieurs jours sur l' Agora à qui voulait 
l'entendre (v. 1 7) .  

Paul ne pouvait pas exposer son message de façon neutre et 
impersonnelle, sans essayer de convaincre ses auditeurs. Comme 
plus tard devant Festus et Agrippa (Actes 26, 25-29) , il parle 
de manière à les gagner au Christ. Mais d'avance on pouvait 
s'attendre à un échec : on ne convertit par des juges et des 
examinateurs ! La conversion d'un des Aréopagites n'en est que 
plus remarquable. 

On voit que le discours devant l' Aréopage ne fait pas partie de 
l'action missionnaire de Paul à Athènes ; son contenu n'a· donc 
rien à voir avec les résultats de cet apostolat et l'objection faite 
précédemment perd tout fondement. 

le loyalisme de l'apôtre devant l'état qui l'accueille 

Dans la Bible, on ne peut jamais en rester au fait rapporté par 
un récit ; il faut aussi découvrir dans quelle intention son auteur 
a rédigé ce récit. Ici, il faut chercher pourquoi saint Luc a rapporté 
Gette comparution devant !'Aréopage. S'il l'a fait, c'est à cause 
de la conclusion de cet examen. Le renvoi poli qui clôture les 
débats - « nous t'écouterons sur ce sujet une autre fois » (v. 32) 
- équivaut à un non-lieu, Paul était libre de continuer sa prédi
cation, si du moins les moqueries des Aréopagites ne lui en 
avaient pas fait sentir le ridicule. 

Ce récit n'est pas un fait isolé dans les Actes. On compte au 
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moins cinq autres procès de Paul devant les autorités civiles 
qui se terminent par un non-lieu ou un acquittement : à Thessa
lonique ( 17, 6-9) , à Corinthe (18,  12-17) , à Ephèse ( 1 9, 35-40) , 
à Césarée sous Félix (24, 1 -25) puis sous Festus (25, 1 8-20 ; 
26, 30-32) . Luc énumère d'autre part avec autant de soin les 
nombreuses attaques dont Paul est l'objet, tant de la part des 
Juifs que des païens, les accusations devant les tribunaux non 
moins que les émeutes que déchaînent ses adversaires. Son 
intention apparaît donc clairement : Luc veut montrer que le 
christianisme décrié de toutes parts n'a jamais été condamné 
par les autorités romaines. L'entrée dans l'Eglise ne pose donc 
aucun problème d'ordre civique à un citoyen romain. 

Dans cette ligne apologétique, la comparution devant l' Aréopage 
est un des faits les plus importants c:Ie la vie de Paul. En le 
rapportant, Luc ouvre la voie à une des méthodes les plus 
constantes de l'action missionnaire : affirmer concrètement le 
loyalisme de l'Eglise envers les Etats. Luc n'a d'ailleurs eu en 
cela qu'à s'inspirer de la conduite de saint Paul dont le loyalisme 
envers l 'Empire romain est un des principes d'apostolat les plus 
remarquables. 

un schéma très classique de prédication aux païem 

Mais Luc ne s'intéresse pas qu'au procès devant !'Aréopage. S'il 
a développé le texte du discours, c'est que celui-ci a aussi une 
grande importance. Les Actes donnent des échantillons de la 
prédication apostolique adressée à divers auditoires. Il était 
normal d'y voir figurer une prédication à des païens et c'est 
tout naturellement le discours d'Athènes qui est choisi. Les 
circonstances mêmes qui l'entourent en font un discours-type : 
Paul était invité à faire l'exposé de son message, tel qu'il le 
prêchait partout. Il n'y a donc pas à voir dans le discours une 
œuvre de circonstance, encore moins l'essai d'une nouvelle 
méthode. 

Ce que laisse prévoir le contexte historique est confirmé par 
l'analyse du texte lui-même 5 Il s'agit là d'une proclamation 
évangélique très classique peu différente de la prédication ordi
naire non seulement de Paul mais de tous les Apôtres. 

Ceux-ci suivaient en effet dans leur annonce de l 'Evangile (le 
kérygme) des schémas à peu près fixes. Il y en avait un pour 

5. Voir E. HAENCHEN, Die Apostelgeschichte, Gott!ngen 1956. - B. GARTNER, The 
Areopagus Speech an Natural Revelation, Uppsala 1955. On pourra aussi consulter : 
J. DUPONT, LeB problèmes du Livre des Actes, Louvain 1950. 
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les auditoires préparés par le judaïsme, un autre pour les audi
toires purement païens. Ce dernier nous est connu par les deux 
exemples que reproduisent les Actes (discours de Lystres, Actes 
14, 1 5-17 ; discours à l' Aréopage) et aussi par les traces qu'il a 
laissées dans d'autres livres du Nouveau Testament ; on peut 
citer par exemple : Actes 26, 18 ; 1 Thess. l, 9- 10 ; 1 Pierre 1 ,  
18-2 1 ; Hebr. 6 ,  1 -2. L a  proclamation apostolique développe 
régulièrement trois thèmes : 1 .  invitation à abandonner les idoles 
pour se tourner vers le Dieu vivant (Actes 14, 1 5 ; 26, 18 ; 
1 Thess. 1 ,  9 · 1 Pierre 1 ,  18 ; Hebr. 6, 1) ; 2. annonce du jugement 
qu'accomplira le Christ à son retour (1 Thess. 1 ,  1 0 ; 1 Pierre 1, 7 ;  
Hebr. 6, 2) ; 3.  preuve de la mission de Jésus par sa résurrec
tion (1 Thess. 1 ,  10 ; 1 Pierre 1 ,  3-2 1 ; Hebr. 6, 2) . Ce sont 
exactement les trois parties du discours d'Athènes, la première 
formant les versets 23-30, et les deux autres le v. 3 1 .  Et la 
première partie montre une étroite ressemblance avec le discours 
de Lystres, ce qui indique qu'elle suit un plan déjà fixé. Les deux 
textes développent en effet les mêmes points : proclamation du 
Dieu créateur (Actes 14, 1 5  et 17,  24) - possibilité de le connaître 
à partir de la création ( 14, 17 et 17, 26-27 ; cf. Rom. 1 ,  20 
et Sag. 13 ,  5) - tolérance divine envers l'idolâtrie dans les 
siècles passés (14, 16 et 17, 30) - appel à la conversion (14, 1 5  
e t  1 7, 30) . Les deux autres thèmes développés à Athènes : 
critique du culte païen (v. 24-25) , critique de l'idolâtrie (v. 29) ont 
·eux aussi de nombreux parallèles. Le premier est un lieu commun 
de la prédication apostolique qui applique les mêmes critiques 
aux païens et aux Juifs (Actes 7, 48) . Quant à la condamnation 
des idoles elle remonte au judaïsme (Sag. 13, 1 0-19 ; Bar. 6) et 
même à l'Ancien Testament (ls. 44, 10 s) . 

Sur ces deux derniers points, la prédication apostolique rejoignait 
les affirmations de certains philosophes et Paul ne pouvait 
manquer de les citer devant !'Aréopage. Ces citations sont en 
définitive le seul point original du discours, de même que son 
introduction ;  et c'est justement là que s'applique la méthode 
d'adaptation. 

Mais il ne faudrait pas majorer l'importance des citations. Elles 
sont au total peu nombreuses et pas toujours évidentes ; une 
seule est textuelle : au v. 28 le cinquième vers des Phénomènes 
d'Aratos 6• Et ces phrases détachées de leur contexte sont le plus 
souvent détournées de leur sens primitif ; les idées qu'elles 
servent à exprimer ne sont plus celles de la théologie stoïcienne 
essentiellement panthéiste, mais celles de l'Ancien Testament. Il 

6. Aratos (310-245) ,  philosophe stoïcien, originaire de Tarse. 
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ne s'agit donc là que d'un simple habillage grec. Les élèves des 
écoles de philosophie qui écoutaient Paul sur l'Agora ne s'y 
trompaient d'ailleurs pas. Ce ramassis de citations disparates 
vaut à !'Apôtre le surnom de « picoreur de doctrines » (v. 1 8) 
qu'on appliquait aux discoureurs ambulants qui colportaient des 
idées glanées un peu partout. Et là encore Paul n'avait rien 
inventé ; il ne faisait qu'imiter les missionnaires et apologistes 
juifs 1 et l'on peut même penser qu'il n'avait connu les philosophes 
grecs qu'à travers eux 8• 

limites pauliniennes de l'adaptation 

On peut donc conclure de cette brève analyse du texte que le 
discours à l' Aréopage est bien identique à l'ensemble de la prédi
cation paulinienne. Il ne constitue aucunement une innovation 
et l'échec d'Athènes ne met pas en cause la méthode employée 
par l' Apôtre dans ce discours. On peut aussi à partir de cette 
étude, préciser en quoi consiste exactement l'adaptation pour 
saint Paul. 

Elle semble être beaucoup moins que ce qu'on met sous ce 
mot aujourd'hui. Paul ne cherche pas à assimiler une culture 
qu'il semble connaître assez mal. Il ne cherche aucunement à 
expliciter le message chrétien par une philosophie, comme le 
feront plus tard les théologiens. On ne voit pas non plus qu'il 
cherche à sentir les aspirations profondes de ses auditeurs pour 
y apporter une réponse. Le « dieu inconnu » qu'il cite en intro
duction n'est pas du tout un dieu qu'on désirait ; si les Anciens 
ont effectivement dédié des autels à ces dieux inconnus, c'est 
par crainte de les mécontenter et de subir des représailles pour 
leur oubli. Paul en parle pour trouver une entrée en matière 
et spécialement pour se laver de l'accusation de prêcher « des 
dieux étrangers » (v. 1 8) ,  ce qui avait précisément fait condamner 
Socrate. 

Dans les textes des philosophes, Paul n'a cherché qu'un langage. 
Il n'a rien pris du système stoïcien ou épicurien, sinon quel-

7. Ils disposaient sans doute de recueils de citations, ce qui explique que le texte 
d'Aratos cité plus haut soit encore utilisé par Clément d'Alexandrie et Eusèbe. 
8. On ne voit pas à quelle époque de sa vie Paul aurait pu fréquenter les écoles 
des rhéteurs ou des philosophes. 
9. Plus qu'en aucune autre circonstance, le Juif qu'est Paul est soulevé d'indi
gnation " à voir l'idolâtrie régner dans la cité :o (v. 16) .  Il a pu avoir devant ses 
auditeurs de l'Agora des paroles particulièrement dures dans le genre de Rom. 1 et 
de 1 Cor. 1, 18 s, ce qui contribuerait à expliquer l'échec. Cf. A. R�TIF, Foi au 
Christ et Mission, Paris 1953, pp. 158-159. 
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ques termes permettant de traduire le message biblique et 
chrétien de façon accessible pour un auditeur grec. C'est le point 
de départ de toute adaptation missionnaire, un de ses principes 
les plus évidents et les moins contestés. Il ne semble pas que 
Paul soit allé beaucoup plus loin ; il n'a sans doute jamais posé 
le problème théorique de la valeur de la sagesse humaine pour 
préparer l'accueil de l'Evangile ; mais il constate que cette 
sagesse n'avait en fait conduit aucun païen au « Dieu vivant » 
( 1  Cor. 1 ,  2 1 -25 ; Rom. 1 ,  20-25) . Ce jugement ne semble pas 
être une conséquence de l'échec d'Athènes, mais une idée fonda
mentale de la pensée paulinienne héritée du judaïsme. 

On voit donc en définitive que le discours à !'Aréopage, s'il n'est 
pas une condamnation de la méthode d'adaptation n'en est pas 
non plus la charte. Sur ce point précis il n'apporte que peu de 
choses ; ce que la théologie missionnaire peut y trouver de plus 
enrichissant c'est le spécimen de la prédication des Apôtres et 
l'exemple de loyalisme qui est la fin principale du récit de 
Actes 1 7. 

A titre de conclusion, il reste à trouver une explication à l'échec 
de Paul à Athènes. Son action apostolique s'y est déroulée à la 
manière habituelle : prédication à la synagogue pendant le service 
du Sabbat, discussion avec les auditeurs d'occasion rencontrés 
sur !'Agora. Mais à Athènes !'Apôtre abordait un milieu parti
culièrement difficile : un paganisme militant très sûr de sa 
supériorité 9, des auditeurs peu réceptifs parce que trop super
ficiels (v. 2 1 ) .  Les Corinthiens, malgré leurs mœurs peu édifiantes, 
seront un auditoire beaucoup plus ouvert. Il aurait donc fallu 
à Athènes, plus qu'ailleurs, une action de longue durée. Or Paul 
n'y est resté que très peu de temps. Peut-être découragé par 
les premières difficultés, il chercha très vite à retourner à Thessa
lonique parfaire une œuvre trop tôt interrompue (1 Thess. 2, 1 8) .  
Par suite d'incidents dont la nature ne nous est pas connue, 
Paul se retrouva finalement à Corinthe (Actes 1 8, 1 )  où, au prix 
d'un travail de plus de dix-huit mois, il devait fonder une église 
pleine de vitalité sinon de tout repos. Mais Paul ne retourna 
jamais à Athènes où il n'y eut pas d'église importante avant 
plusieurs décennies. Son passage dans cette viile n'aurait été qu'un 
fait insignifiant si Luc ne lui avait pas reconnu la valeur d'un 
symbole et n'en avait pas fait une des pièces maîtresses de son 
apologie de l' Apôtre. 

A L L E X  D R O M E  P I E R R E B U I S C S SP 



lettre aux romains I, I g - 3 ,  2 o 

REGARDS DE PAUL 

SUR LES MONDES A ÉVANGÉLISE R  

Un fait domine et imprègne la rédaction des épîtres de saint 
Paul comme il a informé toute sa vie : sa rencontre avec le 
Christ sur le chemin de Damas. L'événement a transformé son 
être et sa vie par ce bouleversement total qu'est la conversion, 
par cette libération gratuite qu'est l'accueil du salut dans la foi. 
Cette vocation inaugurale exprime sa mission : il sera l'apôtre 
des païens. Comment a-t-il considéré ces païens auxquels il était 
envoyé ? 

Quelle attitude fondamentale à leur égard détermine son œuvre 
et son message ? La question est d' importance, non seulement 
pour la pensée de Paul elle-même mais pour toute l'Eglise qui 
se sait, sous peine de ne plus être l'Eglise, en dynamisne mission
naire en face d'un monde à évangéliser. 

Paul ne pose jamais pour lui-même et explicitement le problème 
de l'attitude pratique en face du monde païen : il ne nous a pas 
laissé de traité de missiologie qui analyserait les possibilités 
d'ouverture à la culture et aux valeurs du paganisme. Les écrits 
qui nous sont parvenus sous son nom sont occasionnels et déter
minés par d'autres visées. Mais il a été de fait un missionnaire : 
il est donc possible de poser le problème de sa compréhension 
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du milieu à évangéliser. Il s'agira d'une reconstruction : elle 
aura d'autant plus de chance d'être vraie qu'elle s'appuiera sur 
des principes vraiment pauliniens. 

Il faut tenir compte, par ailleurs, du fait que les perspectives 
missionnaires de Paul se sont enrichies et élargies peu à peu dans 
la mesure où la conscience de sa mission, sous l'influence de 
!'Esprit, se trouvait aux prises avec une audience plus grande, 
des milieux plus divers, un culte qui s'affirme, des communautés 
qui s'organisent. Car tout comme la révélation personnelle du 
Christ, bien qu'indicible, modèle son action (2 Cor. 2, 1 -6) , de 
même la dimension et la forme réelle de sa mission restent un 
mystère dont la plénitude se révèle peu à peu (Rom. 2, 25 ss) . 
Si on n'avait que les épîtres aux Thessaloniciens, dominées par 
l'attente impatiente de la Parousie, on connaîtrait peu de choses 
de cette esquisse du nouveau peuple de Dieu que nous donne 
l'épître aux Colossiens, n'hésitant pas à reprendre tout le plan 
créateur dans celui du salut. 

Compte tenu de ces remarques, deux méthodes sont possibles 
pour aborder le problème du regard de Paul sur ceux qu'il doit 
catéchiser ; la première partira des attitudes prises concrètement 
par Paul. Il s'agit dans ce cas de dégager les idées et les concep
tions païennes assimilées dans la représentation du message, les 
usages repris et christianisés, spécialement dans le culte, l'orga
nisation des églises dans le monde hellénistique. Il suffirait d'en 
tirer alors une règle générale. C'est une recherche à beaucoup 
d'inconnues. On peut en relever quelques éléments dans diverses 
études 1 •  Mais cet aspect de la problématique paulinienne est 
encore le champ de recherches spécialisées. 

L'autre méthode consiste à tenter l'examen des bases théologiques 
de son attitude missionnaire. Il n'y a pas de pragmatique dans 
Paul sans une théologie, c'est-à-dire sans une réflexion sur la 
situation concrète à partir du fait chrétien, de l'événement de 
salut dans le Christ. Les récits des Actes donnent à la vocation 
de Paul la forme d'un appel de prophète : Actes 9, 1-9 ; 22, 5-1 6, 
10- 1 8. Sa vocation comporte ainsi un aspect prophétique que 
Paul lui-même souligne : Gal. 1 ,  12-17. Il utilisera donc pour le 
message des formes prophétiques. Toutefois cette mission n'est 
pas seulement pour le peuple d'Israël, elle est « ad gentes ». Déjà 
l'humanité est sauvée dans la personne du Christ, comme les 
promesses d'Israël y sont accomplies. Mais il reste à actualiser 

1. Cf. L. CERFAUX, Le monde païen vu par saint Paul, dans Recueil Cerfaux, vol. Il, 
pp. 415-425 ; J. LEVIE, Les valeurs humaines dans la théologie de saint Paul, 
dans Biblica, vol. XL, pp. 800-814. Voir cl-dessous, p. 434. 
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la justification, à incarner la nouvelle présence de Dieu dans le 
monde pour préparer le salut. Dans ce dessein de Dieu, Paul a 
reçu mission pour les nations païennes. Tel est son point de 
départ. 

CONDAMNATION DU PA GANISME 

De prime abord, que l'on considère le début de la première épître 
aux Corinthiens ou celui de la lettre aux Romains, l'attitude de 
Paul paraît négative. « Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse 
du monde ? »  (1 Cor. l, 20.) Romains 1, 18-32 semble une condam
nation encore plus radicale : 

Ils ont perdu le sens dans leurs raisonnements et leur cœur 
inintelligent s'est enténébré ; dans leur prétention à la sagesse, 
ils sont devenus fous (Rom. l, 2 1 -22) . 

Faut-il donc dire que tout le paganisme est condamné, qu'il n'a 
gardé aucune valeur, que la nature humaine est totalement per
vertie ? Alors, le missionnaire ne voudra avoir aucune part avec 
ce monde-là. Il se contentera d'apporter une civilisation toute 
faite. Le christianisme ne doit-il pas, au contraire, développer et 
transfigurer des possibilités de civilisation déjà existantes ? Va-t
il se séparer et séparer ses convertis de la communauté antécé
dente ou leur donner la faculté d' incarner le Message dans de 
nouvelles formes ? C'est la question que soulève le texte de 
saint Paul : sa condamnation vise-t-elle le monde païen en tant 
que païen ou en tant que monde. Pour répondre à cette question, 
il faut dégager la visée de Paul, donc étudier le contexte de ses 
affirmations. 

le contexte : 
la condamnation n'est pas réservée aux païens 

Dans cette épître, Paul entend montrer que l'Evangile est « force 
de Dieu en vue du salut pour tout croyant » (Rom. 1 ,  1 7) .  
L'Evangile est la puissance de Dieu qui réalise le salut eschato
logique, décisif et définitif. Le plan de sa démonstration est clair 
et bien ordonné 2 •  Dans une première partie (chap. 1 -4) , il 

2. cr. S. LYONNET, Note sur le plan de l'épttre aux Romains dans Mélanges 
Lebreton, Rech. Sc. Rel., 1951-52, vol. I, pp. 301-316 ; IDEM, Quaestiones in epistuZam 
ad Romanos, Rome 1962, vol. Il, pp. 7-12 ; A. FEUILLET, Le plan salvifique de Dieu 
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montrera que l'Evangile est source de justification. La justifi
cation, première conséquence de la réception de l'Evangile dans 
la foi, apporte le pardon des péchés et donc la communion 
nouvelle à Dieu ... Dans une deuxième partie strictement parallèle, 
Paul démontre que l'Evangile est source de salut . . .  

La condamnation du paganisme intervient dans la première 
partie, quand Paul veut montrer que tous ont besoin d'être 
justifiés et qu'ils ne peuvent le faire par eux-mêmes. C'est 
l'Evangile qui justifie, car il n'est pas seulement la communication 
de vérités déterminées, ni un récit d'événements importants mais 
il est la Parole qui accomplit, réalise, actualise la volonté de 
salut de Dieu 3 •  Dans la proclamation et l'accueil de l'Evangile, 
s'actualise l'événement unique de salut, la mort et la résurrec
tion du Seigneur dont le premier résultat est de justifier donc 
de réaliser, d'incarner la « justice de Dieu » parmi les hommes ; 
peu importe que le terme « justifier » veuille dire « déclarer 
juste » ou « rendre juste », car quand Dieu parle, il réalise ce 
qu'il dit. Cette justification s'adresse à tous, car tous sont sous 
le péché : « car il n'y a pas de différence : tous ont péché et ont 
besoin de la gloire de Dieu » (Rom. 3, 22) . 

Notre passage est la description de cette situation désespérée 
où se trouvent tous les hommes : il s'agit de montrer qu'en 
dehors de l'approbation efficace de l'œuvre salvifique en Jésus 
Christ, par la foi et non par les mérites personnels, tous les 
hommes, juifs comme grecs, se tiennent sous le péché « car 
nous avons établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché » 
(Rom. 3, 1 0) . Donc la visée de Paul est étroitement limitée ; elle 
a un but précis : rendre évident que tous ont besoin de la révé
lation en Jésus. C'est une première donnée à retenir. Des valeurs 
peuvent-elles être tirées du paganisme ? Y a-t-il, chez les Grecs, 

d'après l'épitre aux Romains, dans Revue Biblique 1950, pp. 336-387, 489-529 ; 
J. DUPONT, Le problème de la structure littéraire de l'épitre aux Romains dans 
Revue Biblique 1955, pp. 366-397. Voici le plan que nous retenons : 
L'Evangile, source de justification : 1, 17 
- preuve négative, tous sont pécheurs : 1, 18 - 3, 20 
- preuve positive, la Rédemption « révélation de la justice de Dieu � : 3, 21-31 
- illustration scripturaire, l'histoire d'Abraham : 4. 
L'Evangile, source de salut : 5, 1-11 
- preuve négative, libération du péché, de la mort et de la loi : 5, 12 - 7, 25 
- preuve positive, la vie nouvelle dans !'Esprit : 8 
- Illustration scripturaire, l'histoire du salut : 9-11. 
3. C!. G. BORNKMANN, Das Ende des Gesetzes dans Beit. Ev. Th., vol. XVI, 1952, 
pp. 9-33. Sur l'ensemble de Rom. 1-3, en dehors des grands commentaires, cf. 
H. SCHLIER, Von den Heiden. Rom. 1, 18-32, dans Die Zeit der Kirche 1955, pp. 25-27 ; 
E. WEBER, Die beziehung von Rom. 1-3 zur Missionpraxis des Paulus, 1905 ; 
K. OLIMANN, Das Verhiiltnis von Rom. 1, 18 - 3, l!O zu 3, 21 ss dans 'l'he. Bl•ttter, 
vol. VIII, 1929 ; A. FRIDRICHSEN, Zur Auslegung von Rom. 1 19-l!O, dans Z.N.T.W., 
vol. XVII, 1916, pp. 159-168. 
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des « pierres d'attente », des appels à un dépassement, des 
orientations vers ce salut ? Ce sont là d'autres problèmes que 
Paul n'aborde pas ici. 

le genre littéraire : 
un jugement de dieu sur le monde 

Comment Paul met-il en œuvre cette intention, cette visée ? C'est 
la question du genre littéraire. D'abord un point ferme : ce que 
Paul énonce ne peut être tenu pour un chapitre de l'histoire 
culturelle et morale de l'humanité. Paul n'est ni un sociologue 
ni un historien de la civilisation. Il ne s'agit donc pas d'une 
description à la manière d'un moraliste comme La Bruyère ou 
La Rochefoucauld. 

Que ce soit de l'apologétique chrétienne, on pourrait le penser 
du fait des nombreux points de contact ou des emprunts à l'apolo
gétique juive en milieu hellénistique. Mais cette idée est à rejeter : 
Romains 1, 18 - 3, 20 n'est pas un exemple de la prédication de 
Paul en milieu païen. Paul va ici beaucoup plus loin qu'un apolo
gète, il touche beaucoup plus profond. Il ne s'interroge ni sur 
la possibilité ni sur le mode de la connaissance que nous avons 
de Dieu. Pour lui, une telle connaissance est un fait, une réalité. 
Ce que l'auteur se préoccupe de dévoiler à ses correspondants, 
ce n'est pas tant l'être divin que l'existence humaine, dans sa 
réalité concrète. A la différence de Philon par exemple, « rendre 
grâces à Dieu et l'honorer » ne lui apparaît pas comme la dernière 
possibilité de l'homme pour s'accomplir dans sa montée extatique, 
mais au contraire comme le simple point de départ de la vie 
vraie. La reconnaissance du Créateur donne naissance à l'attitude 
fondamentale qui est d'accepter la condition de créature, la 
soumission au Seigneur dans l'action de grâces et la glorification. 
Ce début de l'épître n'a donc pas une allure apologétique ou 
pédagogique. 

L'épître, dans son ensemble, est un effort de synthèse théologique 
en fonction des problèmes qui se posent alors à Paul : la venue 
du Seigneur ne s'est pas encore réalisée, la pénétration de 
l'Evangile dans le monde grec a soulevé des difficultés avec le 
judaïsme et les églises d'origine juive, l'œuvre du salut et en parti� 
culier la passion du Christ sont interprétées théologiquement. 
Cependant, une lettre permet l'emploi de groupements littéraires 
de formes diverses : l'action de grâces, l'exhortation, les passages 
moralisants, etc. Ici, nous sommes en présence d'un genre bien 
caractérisé : l'accusation prophétique. 



366 S P I R I T U S  T. IV 

Le prophète se sait porteur de la Parole de Dieu et juge à partir 
de cette certitude. L'Apôtre n'a pas pour dessein de déduire, en 
partant du monde, l'existence de Dieu, mais de dégager, en partant 
de la révélation de Dieu, l'être du monde ; non de fournir les 
preuves de l'existence de Dieu, mais de découvrir le jugement 
de Dieu sur le monde tant des Juifs que des païens. C'est une 
partie essentielle de la mission du prophète. Voyez la révélation 
du Dieu « saint » dans Isaïe et son jugement - qui en découle -
sur l'injustice sociale, la vénalité des juges et l'orgueil des gens. 
Voyez la révélation du Dieu « jaloux » dans Jérémie et son 
jugement sur l'idolâtrie et même sur le temple de Jérusalem. Paul 
se situe dans la ligne des prophètes de l'Ancien Testament : à 
partir de la révélation de l'amour de Dieu dans la personne et la 
vie de Jésus, il découvre l'être du monde juif et païen. Cette 
prise de position commande la forme littéraire de notre passage 
et en marque les limites : Paul regarde le monde sous un certain 
angle, analogue à celui des invectives prophétiques de l'Ancien 
Testament qu'il ne faut pas séparer des oracles plus positifs de 
promesse ou d'instruction. 

le rôle de l'apôtre : 
faire passer juifs et païens de la colère au salut 

Paul met en parallèle la révélation de la justice de Dieu - la 
puissance de Dieu qui sauve - et la révélation de la colère de 
Dieu - l'abandon du monde à lui-même qui se présente comme un 
châtiment. Le passage est soigneusement construit : quatre yap 
dépendent de l'affirmation du v. 15.  Paul est prêt à porter 
l'Evangile à tous : 

car il ne rougit pas de l'évangile : v. 16a 
car l'évangile est puissance de Dieu pour le salut : v. 16b 
car en lui la justice se révèle de la foi à la foi comme il est 

écrit... : v. 1 7  
car l a  colère d e  Dieu se révèle d u  haut du ciel sur toute 

impiété : V. 1 8. 

Que la révélation de la colère de Dieu soit liée de quelque manière 
à celle de la justice et donc à l'Evangile, c'est certain ; mais 
quel est le rapport de ces deux révélations ? Déjà, au sein du 
parallélisme des formules, transparaissent des divergences : 

la révélation de la justice se fait dans l'Evangile ; celle de la 
colère de Dieu vient du ciel, 

la première est fondée sur !'Ecriture ; la deuxième sur la révélation 
naturelle, 
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la première se fait de la foi à la foi ; la deuxième se révèle sur 
toute impiété. 

Paul voit donc à l'œuvre deux puissances : l'une qui vient de Dieu 
dans le Christ, par la proclamation du Message qui réalise ce 
qu'il dit, dans l'accueil de foi ; l'autre qui est condamnation où 
l'homme se sépare de Dieu : il est coupé de la vie. Le rôle de 
l'apôtre est de faire passer du régime de la colère au régime de 
la justice en portant le Message, d'offrir ainsi à Dieu les 
« prémices » de ce monde tendu vers la consécration. Pour 
déterminer le rôle de l'apôtre, il faut donc déterminer le rapport 
de ces deux révélations. Différentes hypothèses ont été avancées. 

Faut-il dire que la révélation de la colère de Dieu fait partie 
intégrante de l'Evangile ? Cela voudrait dire qu'il y aurait, dès à 
présent, deux groupes bien distincts, les « justes » et les 
« impies », comme cela se trouve dans la tradition préchrétienne, 
qu'elle soit pharisaïque, apocalyptique ou qumranienne. Mais 
l'Evangile n'est pas le jugement. En réalité, pour Paul, l'Evangile 
est libération gratuite pour tous : le salut est universel parce 
qu'il est don gratuit pour tous ceux qui en ont besoin, tous ceux 
qui prennent conscience de leur péché. En face de l'Evangile, il 
n'y a pas des justes et des pécheurs : il n'y a que des pécheurs 
qui ont besoin d'être justifiés. 

Faut-il voir alors entre ces deux révélations un rapport temporel ? 
La révélation de la justice de Dieu se produirait après la période 
où s'est révélée la colère de Dieu. Mais ce n'est pas la pensée de 
Paul : pour lui, la justification se réalise maintenant mais elle 
existait déjà dans la promesse comme l'atteste le cas d'Abraham 
qu'il cite au chapitre 4. Quant au jugement, comme le salut, il 
est encore à venir. 

Et pourtant les deux révélations sont liées. Tandis que l'Evangile 
révèle la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'il donne à l'homme la 
possibilité effective de participer à ce salut, par contraste, à 
partir de l'Evangile, la colère se révèle encore plus sur le monde 
livré au péché. Paul diagnostique dans le monde, tant chez les 
Juifs que chez les païens, la réalité anti-divine qui s'y trouve : 
cette volonté de l'homme de se donner un sens par lui-même, soit 
en se divinisant, soit en faisant d'un objet du monde une idole. 
La colère de Dieu est une notion eschatologique mais elle a 
déjà une réalité dans le monde présent ; car si elle doit éclater 
lors du jugement, elle est déjà visible dans les actions de l'homme 
coupé de Dieu. La « colère de Dieu », c'est, pour l'homme, d'être 
coupé, séparé de Dieu alors que le salut est d'être en communion 
avec lui. Ce qui est donc visé, c'est le paganisme de tout homme, 
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c'est aussi notre paganisme, c'est l'homme livré à lui-même. 
C'est à partir de la réalité de Dieu telle qu'il l'a révélée dans 
son Fils que le prophète Paul porte son invective et il va la 
dérouler splendidement. 

le rôle de l'apôtre : 
libérer la vérité 

Paul part de la révélation de Dieu sans se préoccuper de sa 
possibilité ni de son mode : il est le prophète, il parle du point de 
vue de Dieu. Cette connaissance doit commander l'attitude de 
l'homme, sans quoi on est séparé de Dieu, on est sous sa colère. 
On voit donc le mouvement de la condamnation prophétique du 
paganisme. Au verset 1 8, est affirmée la révélation de la colère de 
Dieu : à la lumière de l'Evangile, éclate claire et nette la distance 
de Dieu à l'homme. Le motif direct de cet état de chose est le 
rejet de la connaissance « naturelle » de Dieu (vv. 19-20) . Ce 
rejet cause un trouble profond dans l'être de l'homme (vv. 2 1 -23) . 
La séparation de Dieu, qui est déjà la colère de Dieu en acte, se 
révèle en ce que Dieu les a livrés (le mot est répété trois fois) , 
donc laissés à eux-mêmes, coupés de lui : 

dans le faux culte : vv. 24-25 
dans les passions contre nature : vv. 26-27 
dans tous les vices : vv. 28-32. 

Par suite la colère est déjà présente comme un mystère : c'est 
le mal par lequel le monde se détruit lui-même. Il y a déjà dans 
le temps quelque chose du grondement de la fin. La colère est 
dirigée contre tous ceux qui « détiennent la vérité dans l'impiété 
et l'injustice » (v. 1 8) .  La cause de la colère de Dieu, c'est donc 
que les hommes oppriment la vérité 4• La vérité, actuellement 
prisonnière, doit être libérée ; c'est le rôle de l'Evangile. « L'impiété 
et l'injustice » ne sont donc pas comprises dans un sens purement 
moralisant. Elles caractérisent une attitude mauvaise en face de 
la vérité, du fait du rapport à Dieu qui fonde l 'existence humaine. 
Donc, dans le paganisme, ce que Paul vise, ce n'est ni la culture 
en tant que telle, ni les usages établis, ni l'organisation politique 
ou sociale en elles-mêmes ; ce qu'il condamne, c'est la fausse 
relation à Dieu et, en fait, l'erreur est la même que celle des 
Juifs : la volonté de se donner un fondement d'existence par 
soi-même, à partir de ses œuvres, de ses actes, à la force du 

4. Cf. H. SCHLIER, op. cit., pp. 36-37. 



N. 1 7  LES MONDES A EVANGELISER 369 

poignet, alors qu'il faut essentiellement reconnaître l'initiative 
créatrice et salvatrice de Dieu. 

le sens de la condamnation du paganisme 

Que peut-on conclure de ce passage ? 

1/  Paul, en prophète, parle « du point de vue de Dieu ». Cela 
donne à ses affirmations une profondeur et une certitude que l'on 
n'a pas fini de découvrir. Il ne se préoccupe, en cette occasion, 
ni de la présentation de l'Evangile aux païens ni du sort à faire, 
dans l'Eglise, aux valeurs du paganisme. S'il condamne ce dernier, 
il ne condamne pas en soi et totalement la culture païenne, sa 
civilisation, son organisation politique et sociale, pas même direc
tement sa morale ; s'il y a des fautes morales, c'est déjà la mani
festation de la colère de Dieu. Encore moins condamne-t-il les 
valeurs religieuses authentiques qu'il n'hésite pas à utiliser dans 
la pensée et dans le culte. 

2/ Le jugement porté, si négatif soit-il, contient une donnée 
positive : s'ils détiennent la vérité dans l'injustice et dans l'impiété, 
ils détiennent déjà la vérité, donc une révélation de Dieu. La 
création est dès l'abord une donnée positive, non une dégradation 
comme elle l'est dans la pensée gnostique. La création est un 
fait révélateur de Dieu et cette possibilité subsiste, même si les 
hommes l'emprisonnent injustement et dans l'impiété 5• 

3/ Il n'y a pas deux catégories d'hommes en face de Dieu : tous 
sont dans le péché ; tous sont inexcusables, tant les Juifs que 
les païens. Et pas un ne peut se justifier devant Dieu par ses 
propres moyens. 

4/ Le missionnaire lui-même n'a pas à « se vanter », car il n'est 
qu'instrument. Il doit « glorifier », c'est-à-dire rendre grâces à 
Dieu de la puissance de la Parole qui lui est confiée. 

5/ L'aspect positif est donné en Romains 3, 22 ss. La justification 
est gratuite pour tous. Paul ne développe pas ce que cette justi
fication gratuite peut libérer de vérité dans la vie des païens 
convertis. Ce n'est pas son problème, c'est hors de sa visée, de 
sa perspective actuelle qui est de montrer la richesse, la profon-

5. Cf. Ch. CoUTURIER, Les religions, pierres d'attente ou d'achoppement, dans le 
Bulletin du Cercle Saint Jean-Baptiste, juillet 1963, surtout pp. 13-15. 
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deur, la valeur unique et universelle de l'événement de salut dans 
le Christ. Donc il faut bien dire que le problème des valeurs 
humaines, des pierres d'attente dans le paganisme n'a pas été 
développé par Paul. Mais rien n'exclut de sa part une réponse 
positive. Peut-être peut-on aller plus loin et voir s'il n'y a pas 
des points d 'ancrage pour ces données dans la pensée de Paul. 

L'HUMAIN EST-IL RÉCUPÉRABLE ? 

Paul ne traite pas explicitement du problème des valeurs humaines 
à sauver, ni de leur transformation par !'Esprit du Seigneur. 
Nous avons vu qu'il est plus simple de repérer les ressorts de 
son action que de dégager des orientations à partir de son attitude 
pratique. Toutefois Paul, sur ce point n'a pas fait de synthèse. 
L'investigation ne peut donc se faire que sur des lignes connexes, 
sans qu'un système théologique les organise. Voici quelques 
lignes de recherche : l'appartenance au Christ, la greffe sur 
l'olivier, la liberté chrétienne, l'image de Dieu. 

l'appartenance au christ 

Par la résurrection de Jésus, est créée une nouvelle liaison de 
l'homme à Dieu dont le Christ est le principe et le moyen. A 
Paul, sur le chemin de Damas, ce Christ ressuscité est apparu. 
De ce fait il tirera les conséquences par une réflexion continue 
tout au long de sa vie mouvementée. Tout d'abord, l'histoire est 
orientée vers une résurrection dont le Seigneur Juge sera le 
Christ. Mais le Christ ressuscité est vivant, il est à l'œuvre ; lui, 
Paul, en a l'expérience. Il est présent « par la puissance de sa 
parole », par la communion cultuelle dans son corps et dans son 
sang, enfin par son Esprit qui crée l'unité dans la diversité. Ceux 
qui croient en lui, sont donc à son service et dans sa communion : 
c'est la justification présente. Mais Paul continue de réfléchir : 
s'il se tourne vers le passé en examinant la promesse de Dieu, le 
Christ n'est pas seulement l'accomplissement de quelques prédic
tions mais celui de toute la prophétie, il est l'Amen de Dieu, 
la plénitude de l'aventure de Dieu se révélant aux hommes ; s'il 
se tourne vers l'avenir, le Christ lui apparaît comme le lien vivant 
du peuple, de l'assemblée convoquée par Dieu, de l'Eglise. Dans 
la conscience que Paul prend de la préexistence et de la divinité 
de Jésus, la dimension de son règne apparaît encore plus grande : 
il est celui qui par sa résurrection donne un sens plénier à la 
création qui avait été faite par lui. Dans cette perspective", 
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l 'attitude de Paul vis-à-vis des païens ne pouvait être que positive, 
celle d'un accueil, d'une ouverture pour un renouvellement des 
valeurs créées. 

Tout d'abord, la foi au Christ est conversion au Dieu vivant ; 
elle traduit en faits, en actes, l'Evangile ; elle est un dynamisme 
vivant (1 Thess. 1 ,  2-10) . L'appartenance au Christ apporte 
l'abolition des différences de civilisation, d'état social, de sexe 
(1 Cor. 12-13 ; Gal. 3, 26-29) . Ce dernier texte est très explicite, 
marquant le point de contact avec le dessein de salut que déve
lopperont les chapitres 9 et I l  de l'épître aux Romains. 

Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous tous, en effet, 
baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ : il n'y a ni Juif, ni Grec, 
li n'y a ni homme libre, ni esclave, il n'y a ni homme, ni femme ; car tous, vous 
ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes 
donc de la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. 

L'universalisme ne vient pas d'un accord des volontés humaines, 
ni d'un minimum de pratique commune ; sa source unique est 
l'unique personne du Christ qui crée l'homme nouveau, qui lui 
donne un être nouveau. L'universalisme est là : « Vous avez 
revêtu le Christ ». Tout lui appartient et il peut tout transformer. 
Bien sür, c'est vrai avant tout du règne eschatologique : « et 
quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui
même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis afin que Dieu 
soit tout en tous » (1 Cor. 15, 26) . Mais il faut que les choses 
lui soient soumises ; il y a dans l'appartenance des personnes et 
des choses au Christ une véritable création du Christ, car l'appar
tenance n'est pas un titre juridique, mais une vie neuve « avec 
cette force qu'il a de pouvoir soumettre tout l'univers » 
(Phil. 3, 2 1) . 
C'est dans cette appartenance au Christ que la création prend sa 
valeur, que se retrouve le sens vrai de l'image de Dieu : 

Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements et vous avez 
revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renou
velant à l'image de son Créateur. Là il n'est de Grec ou de Juif, de circoncision 
ou d'incirconcision, de Barbare, de Scythe, d'esclave, d'homme libre ; il n'y a que 
le Christ qui est tout et en tout (Col. 3, 9-1 1) .  

On voit l'aspect positif qu'une telle donnée peut prendre : toute 
manifestation de l 'action créatrice de Dieu en l'homme prendra 
sa vraie valeur dans l'appartenance au Christ. Bien plus, il est 
de notre devoir, de notre mission, de soumettre à l'action rénova
trice du Christ toute valeur humaine. Là encore il n'est pas venu 
détruire mais accomplir. 
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la greffe sur l'olivier 

Une allégorie servira à Paul pour décrire l'entrée des païens 
dans le peuple saint : celle de la greffe (Rom. 1 1 ,  17 ss) . C'est 
toute une réflexion sur l'histoire du salut à la lumière de cet 
événement neuf : l'appel universel du Christ. L'allégorie a choqué 
parce qu'elle décrit un procédé inverse de l'usage courant : ici 
c'est la greffe sauvage qui est insérée sur le tronc de l'olivier de 
bonne souche. On a cité des textes prouvant une telle pratique 6 ; 
on a relevé un tel usage en Grèce et au Liban. Mais, dans ce 
cas, c'est la greffe sauvage qui apporte la force au tronc qui 
meurt. Pour Paul, il n'en est rien, la force vient toujours de la 
racine, de la promesse de Dieu qui ne peut pas ne pas se réaliser. 
Pour lui, les faits bouleversent les images : au cœur il y a la 
sève, l'élection donnée aux pères, réalisée en nous. Il ne veut pas 
qu'il y ait de vantardise, d'orgueil personnel - tout revient à Dieu 
- ni de mépris pour Israël : « Combien plus eux, les branches 
naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier ? » 

Mais on sent que dans cette insertion les païens peuvent donner 
de nouveaux rameaux, faire fleurir des valeurs qu'ils portaient 
« pour bénéficier de la sève de la racine ». Paul ne développe 
pas ; c'est hors de sa visée ; il est en train de s'expliquer sur 
le drame mystérieux d'Israël. Toutefois il reprendra cette idée 
dans le fameux passage de la lettre aux Ephésiens (2, 1 1 -22) où 
il déroule le mystère du Christ, mystère de la réconciliation des 
païens et des Juifs entre eux et d'eux tous avec Dieu. Une telle 
unité dans la diversité de la croissance n'est possible que par 
la libération qu'attendait le monde pécheur et qu'appelait la Loi 
subie comme une contrainte. 

la liberté chrétienne 

En défendant la liberté chrétienne, Paul ouvrait toute grande la 
porte aux païens, rejetant le particularisme du judaïsme du fait 
de son nationalisme et de sa loi. En effet, Paul, sans renier les 
privilèges d'Israël, voit l'accomplissement de son élection dans 
le Christ qui en est le libérateur. Mais tous ont besoin d'être 
libérés, tous, tant Juifs que païens 7•  « C'est pour que nous 
restions libres que le Christ nous a libérés ... Vous en effet, mes 
frères, vous avez été appelés à la liberté . . .  » (Gal. 5, 1. 3.) C'est 

6. COLUMELLE, De re rustica, V. 9, 1 ; PALLADIUS, De insitione, 14, 53-54. 
7. cr. S. LYONNET, St Paul : Liberty and Law, dans The Bri.dge, vol. IV, 1962, 
pp. 229-251. 
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le Christ qui libère du péché, de la loi et de la mort (Rom. 5-7) . 
Comme le dit le P. Lyonnet : « Le chrétien qui est conduit par 
le Saint Esprit, et précisément dans la mesure où il est conduit 
par le Saint Esprit, se trouve libéré, dans le Christ, de la loi 
de Moïse, non seulement en tant que loi de Moïse, mais en tant 
que loi 8 ». Car la nouvelle loi n'est pas un code ; la nouvelle 
norme d'action est la présence d'une source d'énergie spirituelle, 
l'Esprit qui donne la vie. C'est lui qui dirige et meut en produi
sant en nous l'amour qui est la plénitude de la loi (Gal. 5, 14 ; 
Rom. 13,  8-20) . Ce n'est pas la destruction de la morale mais sa 
fondation la plus authentique, par la communion de deux 
volontés, celle de Dieu et celle de l'homme. 

Une telle présentation est une large porte ouverte aux valeurs 
des païens. Toutes les virtualités qu'ils portent, toutes les expres
sions de leur vie peuvent être libérées, purifiées. Si quelque 
chose est à rejeter, c'est parce que c'est une limite et un 
esclavage, comme le note Paul (1 Cor. 6, 1 - 1 1 ,  12-20) . Au 
contraire l'amour peut tout porter (Rom. 13, 1-7 ; 14, 1 ss) . C'est 
sans doute ce principe qui réglait l'attitude de Paul : sa position 
dans la controverse de la circoncision nous en est garante. 

l'image de dieu 

Sur le plan personnel, le but du salut est, pour Paul, de restaurer 
en l'homme l'image de Dieu que la première création avait fait 
apparaître. C'est peut-être dans cette formule que Paul a le 
mieux défini la nature de l'homme, et donc le principe de son 
attitude à son égard. Il part du concept sémitique d'image dont 
le sens n'est pas « portrait », représentation d'un être ou d'une 
chose mais « rayonnement », manifestation, par une participation 
substantielle, du noyau essentiel de l'être. Chez les sémites, la 
statue du dieu en est l ' image non comme une représentation 
symbolique, mais parce que la statue a rapport au dieu, parce 
qu'elle le rend visible, le manifeste, le révèle efficace en ce temps 
et en ce lieu. L'image est donc la manifestation du noyau, de 
la puissance d'un être, de sa « gloire » diraient les Hébreux. 
Si le Christ est « l'image du Dieu invisible » (Col. l, 15) ,  c'est 
que l'être de Dieu se rend visible, manifeste, efficace, par lui 
et en lui, dans le monde des hommes. La réflexion de Paul s'est 
portée sur deux points : le Christ image de Dieu et l'homme 
image de Dieu ou du Christ. 

8. Cf. S. LYONNET, loc. cit., p.  230. 
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La deuxième formule vient du récit de la création dans la Genèse. 
Il n'est pas nécessaire de distinguer ici les diverses traditions 
de ce récit : Paul lit l'ensemble comme le fait le judaïsme de 
l'époque. La création du monde culmine dans celle de l'homme. 
Cela ressort de ce que la suite progressive des créations est 
brisée par la réflexion de Dieu : « Faisons l'homme » et du fait 
de l ' introduction de la notion d'image. L'auteur souligne le 
mystère de l'homme en faisant de lui une image terrestre de Dieu ; 
il a été créé sous la forme d'un élohim. Ce qu'enseigne directe
ment la formule, ce n'est ni la spiritualité de l'homme, ni son 
pouvoir de décision volontaire, ni son autonomie morale, mais 
le fait que l'homme doit être désigné comme une créature dont 
l'être ne vient pas d'en-bas. De ce fait, il est mandataire de Dieu. 
Il est appelé à communiquer au monde la Seigneurie de Dieu 
et sa Gloire. La pensée hébraïque et juive insiste sur ce point 
(voir Ps. 8 ;  Sir. 17, 3-4) . Telle était la « gloire » de l'homme, 
du premier homme en particulier. La gloire ne vient pas de 
l'extérieur, de la renommée ni des appréciations des autres ; elle 
est le rayonnement de la puissance intérieure, la manifestation de 
l'être. L'homme qui vient d'en-haut avait le pouvoir de manifester 
dans le monde et sur le monde la « gloire » de Dieu, donc sa 
Seigneurie et sa Puissance. En cela, il était l'image de Dieu. 

Le judaïsme reprendra la spéculation sur l'homme, image de Dieu. 
Par son péché, l'homme a perdu sa « gloire » 9• Dans l'Apoca
lypse de Moise (c. 23) , après le péché, Eve dit : « Alors mes 
yeux s'ouvrirent et je sus que j'étais dépouillée de la justice 
dont j 'avais été revêtue et je pleurais en disant : Pourquoi m'as
tu fais cela ? Voici que j'ai été dépouillée de la gloire dont j'avais 
été revêtue 10 ». De même Adam dit à Eve : « Que t'ai-je fait 
pour que tu me dépouilles de la gloire du Seigneur ? » (Apoc. 
Moise, 21)  11 ; mais cette gloire, perdue par le péché, on espère 
la retrouver comme bien eschatologique 12• 

Paul, lui, a déjà vu « l'image de Dieu ». Elle lui est révélée dans la 
« gloire » du Christ ressuscité. Il y a découvert le rayonnement de 
la gloire divine, la participation du Christ à l'œuvre du Père. Paul 
n'apporte à cette réflexion aucun intérêt purement spéculatif ; 
il est loin de toutes les recherches gnostiques ; il n'y apporte 
qu'un intérêt existentiel : le fait que le Christ est image de Dieu 

9. Cf. J.-B. FREY, L'état originel et la chute de l'homme d'après les conceptions 
jui�es au temps de J. O., dans Rev. Sc. ph. et th., 1911, pp. 507-545. 
10. Ce texte rappelle Rom. 8, 3 : « Ils manquent de la gloire de Dieu ». 
11. Cf. Bereschit rabah 1 6  sur Gen. 2, 10 ; 21 sur Gen. 3, 11. 
12. Cf. IV Esdras 7, 97 125 ; Baruch syriaque 12, 43 ; Enoch éthiopien 39, 7 ; 
51, 5 ; 104, 2 ; Mat. 13, 43. 
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nous permet de reconnaître ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce 
que Dieu fait (cf. Col. I ,  1 5 ; Phil. 2, 6 ;  2 Cor. 4, 4 ;  1 Cor. 1 5, 
45 ss) . En tant qu'image de Dieu, il est la révélation dernière de 
Dieu, sa vérité créatrice, sa représentation efficace. Par ailleurs, 
il est le but et la figure vers lesquels l'homme peut s'orienter, 
retrouvant le sens de la création en le dépassant. Il s'agit pour 
l'homme de reproduire l'image du Fils : 

Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire 
l'image de son Fils, 
afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ; 
et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; 
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; 
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés (Rom. 8, 29·30). 

La création est donc nouvelle, non par destruction de l'ancienne, 
mais par une transformation radicale. « Si donc quelqu'un . est 
dans le Christ, c'est une création nouvelle ; l 'être ancien a disparu ; 
un être nouveau est là. » (2 Cor. 5, 17.) Cela sera manifesté au 
jour de la résurrection, quand nous revêtirons l'image céleste 
(1 Cor. 15, 49) , grâce au Seigneur Jésus « qui transformera notre 
corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec 
cette puissance qu'il a de pouvoir se soumettre tout l'Univers » 
(Phil. 3, 2 1) . Ce renouvellement de l'îmage opère déjà dans 
l'homme ; Paul le montre et l'explicite sur le plan moral (cf. Col. 
3, 9- 10) . S'il ne le fait pas sur le plan culturel, il n'y a pas moins 
là une application possible. On peut à bon droit greffer ici une 
théologie positive de l'accueil aux païens : pourvu qu'on main
tienne que le principe de renouvellement est le Christ : seul est 
à rejeter ce qui est esclavage, seul est à rechercher, ce qui est 
libération. 

CONCLUSION 

1 /  Si Paul n'a pas eu le souci de définir son attitude en face des 
païens, auxquels le destinait sa mission, on peut voir pourtant 
qu'il y a apporté toute sa sympathie et tout son zèle. Si sa 
position paraît dure au début de l'épître aux Romains, c'est en 
tant que le péché, issu de la méconnaissance de Dieu, est le 
grand obstacle à l'amour, tandis que, dans le salut apporté par 
la communion au Christ dans son Esprit, on a le fondement de 
l'amour et donc de l'unité. C'est déjà une première conclusion 
qui ressort de la pensée de Paul comme elle transparaît dans 
son zèle jaloux pour les communautés. 



376 S P I R I T U S  T. IV 

2/ Paul ne se met jamais au-dessus des autres du fait de ses 
qualités, ni même des prérogatives d'Israël (cf. 2 Cor. 1 1 ,  20-22) . 
Ce qui est la base de sa mission et de son autorité - « J'espère 
pourtant ne le céder en rien à ces archi-apôtres » (2 Cor. 1 1 ,  5) 
- c'est uniquement le Christ et la volonté de Dieu. Comme il 
tient à le souligner dans les adresses de ses lettres, il est « apôtre 
du Christ Jésus par la volonté de Dieu ». Il n'y a donc pas de quoi 
se vanter : toute vantardise missionnaire n'est que méconnais
sance de la puissance merveilleuse de Dieu à l'œuvre dans 
l'histoire pour la réalisation de son dessein de salut. 

3/ Si l'homme n'a pas la possibilité de se justifier et de se sauver 
par lui-même, il a la possibilité d'être sauvé totalement par le 
Christ qui doit être tout en tous. C'est ici que les thèmes que 
nous avons analysés permettent d'insérer une réflexion sur la 
possibilité de christianiser les valeurs païennes. L'histoire du 
christianisme montrerait dans quelle mesure cette possibilité a 
été utilisée. 

4/ Si Paul n'examine pas explicitement le problème des valeurs 
humaines à sauver, c'est qu'une telle question était hors de la 
perspective commune de son époque, où tout se centrait sur la 
recherche d'un absolu. Il reste qu'on peut greffer une telle 
réflexion sur sa théologie : il suffit d'admettre, pour les civilisa
tions, une capacité de transfiguration analogue à celle que confère 
au corps humain la résurrection déjà agissante. La création nou
velle est par le Christ, dans le Christ, assez puissante pour 
transfigurer tout l'humain qui se soumet à Lui. 

R O M E  J O S E P H  P I E R R O N  M E  P 



PAUL ET LES EXIGENGES SPIRITUELLES 

DE L'ADAPTATION 

Pour le messager de l'Evangile appelé à porter la Parole à d'autres 
111u11Üt::s t: L  � ü" i:lULn:::s l:UÏ.LUn:::s, !JUUI" Ît: l:Ol"�LÎt:Il du xx• siècle, 
témoin de la montée sociologique et culturelle du tiers-monde, 
il y a un fait qu'on ne peut pas mettre en doute : dès l'aube 
du christianisme, saint Paul a fait de l'adaptation culturelle. 

A la différence des autres Apôtres dont l'éducation première fut 
exclusivement juive, Paul avait reçu, dans le centre commercial 
et intellectuel de Tarse, une double formation juive et hellénique. 
Par « la chair et le sang », il était donc providentiellement 
préparé à une mission spirituelle englobant le monde juif et 
le monde gréco-romain. Mais il ne faudrait pas minimiser sa 
préoccupation d'adaptation culturelle en l'expliquant uniquement 
par son éducation de Juif de la diaspora, plus ouvert aux 
influences de l'univers. 

A Damas il avait reçu vocation d'annoncer l'évangile du Christ 
aux nations païennes, or cet évangile affirme que l'homme est 
sauvé non pas par la pratique de la loi mosaïque, mais par la foi 
en Jésus Christ. Ceci implique l'inutilité de judaïser, l'inutilité 
de la circoncision, et la possibilité pour les « Grecs » d'entrer 
directement dans l'Eglise sans passer par le moule du judaïsme. 
Pour l'époque, c'était une révolution religieuse, mais c'était aussi 
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une révolution culturelle, car si, théoriquement, engagement 
religieux et culture sont deux notions différentes, concrètement, 
dans le cas du judaïsme où l'histoire profane du peuple se confon
dait avec son engagement religieux, religion et culture ne fai
saient qu'un, et contraindre les Gentils à passer par le moule 
religieux d'Israël équivalait en fait à les faire passer dans son 
moule culturel, c'est-à-dire à en écarter finalement le plus grand 
nombre. Tel était le point de vue des judéo-chrétiens . . .  

Une première brèche avait été ouverte dans cette manière de faire, 
à Jappé, dans la maison du centurion Corneille, après la vision 
de saint Pierre, lorsqu'une famille de Romains avait été intégrée 
à l'Eglise sans passer par le judaïsme. Les judéo-chrétiens l'avaient 
admis comme une faveur exceptionnelle et non pas comme une 
loi générale et ils se réservaient d'examiner chaque cas en parti
culier. Saint Pierre se tenait dans une prudente réserve et une 
certaine tension se manifestait entre judaïsants et hellénisants. 
Telle était, à l'intérieur de la première communauté chrétienne, 
la situation d'ensemble, période de tâtonnement et de recherche, 
au moment où saint Paul allait intervenir d'une manière décisive. 

En deux circonstances, saint Paul allait faire reconnaître officiel
lement, par les « colonnes de l'Eglise », les principes de son 
action chez les Grecs. Respectant leur répugnance devant la 
ciréoncision et l'ensemble des pratiques de la loi mosaïque, il 
les en avait dispensés. Les communautés chrétiennes des cités 
grecques avait un comportement extérieur bien différent de celui 
de la communauté de Jérusalem. Les judaïsants de Palestine repro
chèrent à saint Paul sa manière de faire... Finalement, l 'inter
vention de Pierre et surtout de Jacques, basée sur l'universalité 
des promesses messianiques, valut à saint Paul l'approbation du 
collège apostolique qui lui avait fait défaut jusqu'à présent et 
allait lui permettre de donner à ses communautés le visage même 
du monde gréco-romain. 

Cet accord fut pourtant remis en cause peu de temps après, à 
Antioche, lors d'une visite officielle de saint Pierre. On connaît 
« l'incident des tables » qui opposa Paul aux judéo-chrétiens qui 
jetaient le trouble dans la chrétienté d'Antioche . . .  Le mérite de 
Paul est d'avoir été jusqu'au bout de son intuition : la loi mosaïque 
est morte avec le Christ. Désormais, aucune « œuvre » en dehors 
du Christ ne peut nous donner la vie. C'est le Christ lui-même, 
par son Esprit en nous, qui est la forme de la vie chrétienne. 
Une seconde fois, Paul avait assuré pour l'avenir l'orientation de 
son ministère chez les Gréco-romains. Les siècles ont passé et 
ont montré la valeur de l'intuition paulinienne. Les éléments 
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culturels araméens ont peu à peu disparu de l'Eglise et il faut 
être initié pour les retrouver dans la liturgie. Les églises fondées 
par saint Paul sont appelées couramment « grecques » et l'église 
romaine elle-même a complètement assimilé la culture gréco-latine. 

Notre propos est de souligner ce qui se trouve impliqué dans 
l'attitude de l'Apôtre pour en dégager quelques-unes des exigences 
concrètes et des motivations spirituelles. 

GREC AVEC LES GRECS 

le nom 

Dans la vie en société, une des manifestations d'appartenance 
culturelle et raciale est le nom. Dans les pays cosmopolites, le 
nom est déjà une indication précieuse sur la religion et sur la 
culture. Un changement de nom est toujours significatif. C'est au 
debut de sa première mission, devant le gouverneur de Chypre, 
Sergius, que l' Apôtre échange son nom illustre, mais qui marque 
son appartenance israélite, pour prendre un nom romain, Paulus, 
qui l'intègre au monde de l'empire. Lui, apôtre des gréco-romains, 
il ne se présentera pas comme un étranger, comme un oriental, 
mais comme l'un d'entre eux. Nous voyons là une première mani
festation de la volonté de saint Paul d'adaptation culturelle. 

Saint Paul était citoyen romain de naissance. Comme beaucoup 
de Juifs, il aurait pu ne pas s'en prévaloir. Bien au contraire, et 
nous y voyons une seconde manifestation d'adaptation culturelle, 
il sait utiliser ce titre quand il le faut. Dans le palais de Sergius, 
Paul prend le pas sur Barnabé, son supérieur, et c'est en tant que 
citoyen romain qu'il présente pour la première fois l'Evangile 
dans une famille romaine de la haute société. Certaines fois, il 
se prévaudra de son titre. D'autres fois, comme à Ephèse, il se 
taira, sans qu'on puisse expliquer pourquoi, alors qu'il aurait pu 
se couvrir de la loi Valeria. Paul ne faisait appel à son titre de 
citoyen romain que quand il le jugeait nécessaire à la cause de 
l'Evangile. 

souci de pénétrer les grands centres 

Lorsqu'on étudie sur la carte les voyages de saint Paul, on est 
frappé de son souci de pénétrer les grands centres urbains et 
culturels du monde méditerranéen. Le premier voyage est 
surtout une mission de prospection et de fondation. Il ne s'avance 
pas très loin en Asie mineure, mais déjà des centres importants 
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comme Antioche de Pisidie sont pénétrés. Ce sont surtout les 
second et troisième voyages qui vont permettre à saint Paul de 
faire retentir la Parole de Dieu à l'intérieur du monde païen, 
dans ses centres les plus importants : Pergame, Troas, Philippes, 
Thessalonique, Athènes, Corinthe, Ephèse : tout ce que la Grèce 
avait créé de plus illustre, tout ce qui avait un rayonnement dans 
le monde a été le terrain préféré de ses entreprises apostoliques. 
La tentative d'Athènes, malgré son échec, est significative à cet 
égard. Sans vouloir donner trop d'importance à ce cas qui paraît 
isolé, il semblerait que saint Paul ait eu le souci de prendre contact 
avec les élites intellectuelles du monde grec, dans le but de les 
christianiser. Dans le même esprit, il a longtemps désiré agir à 
Rome, centre de l'Empire, de ses institutions, de sa culture : 

Je demande constamment à Dieu dans mes prières d'avoir enfin une occasion 
favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous ... Je ne veux pas vous laisser ignorer, 
frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous - mais j'en fus empêché 
jusqu'ici - afin de recueillir aussi quelque fruit parmi vous, comme parmi les 
autres païens. Je me dois aux Grecs comme aux Barbares, aux savants comme 
aux ignorants : de là mon empressement à vous porter l'Evangile à vous aussi, 
habitants de Rome (Rom. l, 1 0-14) • .  

soumission au pouvoir civil et au système social 

Non seulement saint Paul veut s'adapter aux structures du monde 
romain, afin d'intégrer le christianisme qu'il prêche aux réalités 
sociales du moment, mais encore il fait un devoir spirituel, aux 
chrétiens de Rome justement, de se soumettre aux autorités 
légales : 

Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n'y a pas d'autorité qui 
ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Et les rebelles 
se feront eux-mêmes condamner. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre 
quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir pas à craindre 
l'autorité ? Fais le bien et tu en recevras des éloges ; car elle est un instrument 
de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains, si tu fais le mal, car ce n'est pas 
pour rien qu'elle porte le glaive ... Aussi doit-on se soumettre non seulement par 
crainte du châtiment, mais par motif de conscience. N'est-ce pas pour cela même 
que vous payez les impôts ? Car il s'agit de fonctionnaires qui s'appliquent de 
par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dO : à qui l'impôt, l'impôt ; 
à qui les taxes, les taxes ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l'honneur, l'honneur 
(Rom. 13, 1-7). 

Cette longue citation montre la volonté de Paul de s'intégrer au 
système administratif et social romain, non pas de mauvaise 

• Les citations sont faites d'après la traduction de la Bible de Jérusalem 
(Ed. du Cerf) .  



N. 1 7  PAUL ET LES EXIGENCES DE L'ADAPTATION 381 

grâce, comme le faisaient certains Juifs irréductibles qui se détour
naient avec mépris au passage d'un courrier impérial, mais comme 
un devoir spirituel, comme une chose allant de soi, ce qui montre 
bien qu'il était entré de plain-pied dans le système de valeurs du 
monde gréco-romain. Lui qui était au contact du petit peuple 
et qui aurait pu avoir l'âme d'un révolutionnaire se gardait bien 
de transformer le système social existant. La tradition juive était 
très libérale vis-à-vis des esclaves. Au contraire, la cité antique 
trouvait tout à fait normale la servitude des hommes. Saint Paul, 
qui ne pouvait pas ne pas en être choqué, va faire taire ses opinions 
personnelles et adopter, au moins extérieurement, le point de vue 
romain. C'est un cas particulièrement méritoire d'adaptation 
culturelle : 

Que chacun demeure dans i'état où l'a trouvé l'appel de Dieu, recommande-t-il 
aux Corinthiens. Etais-tu esclave lors de ton appel ? Ne t'en soucie pas. Et même 
si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car celui 
qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ; 
de même celui qui était libre lors de son appel est un esclave du Christ. Vous 
avez été bel et bien achetés ! Ne vous rendez pas esclaves des hommes. Que 
chacun demeure, frères, dans l'état où l'a trouvé son appel (1 Cor. 7, 20-24 ; 
cf. également d'épître à Philémon). 

la langue grecque 

De par sa double éducation, saint Paul avait une égale maîtrise 
du grec et de l'araméen. En utilisant le grec dans son ministère 
et particulièrement dans ses lettres apostoliques, il s'intègre davan
tage au monde culturel de l'hellénisme. Sans doute sa langue est 
le grec commun du premier siècle, la Koinê. « La langue de Paul 
n'est pas de classe exceptionnelle, a écrit Amédée Brunot. Elle 
n'a ni cette pureté ni cet éclat métallique de la langue classique. 
Elle est d'un grec cultivé du premier siècle, dissertant de sujets 
sérieux, sans recherche ou souci de littérature 1• » Cependant, 
l'auteur de !'Histoire de la littérature grecque chrétienne a pu 
dire : « Paul se montre capable de manier ce grec populaire dont 
il se sert, avec la maîtrise d'un grand écrivain ; son génie supplée 
à la culture qui lui fait défaut, et Démosthène, si sa langue est 
plus pure, n'a pas de pages plus émouvantes et plus pressantes 
que certaines phrases de ce fabricant de tentes 2 ». 

A la fois creuset où s'élabore une culture et l'un de ses principaux 
moyens d'expression, une langue est en même temps moyen 
d'échange entre les hommes d'une même culture et écran entre 

1. Amédée BRUNOT, Le Génie littéraire de saint Paul. Ed. du Cerf, Paris, p. 223. 
2. PUECH, Histoire de la littérature grecque chrétienne, p. 317. 
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des hommes de culture différente. Tout message, même spirituel, 
doit passer par le moule d'une langue, avant d'atteindre les esprits 
et les cœurs. Les missionnaires savent par expérience l'importance 
de ce problème et la qualité de leur apostolat est souvent fonction 
de leur pénétration linguistique et culturelle. C'est le seuil de 
l'adaptation. Comme le feront plus tard Cyrille et Méthode dans 
le monde slave, saint Paul a donné un exemple aux missionnaires 
de tous les temps. 

la culture grecque 

Une langue est le produit d'un mode de pensée. Adopter une 
langue déterminée, c'est adopter parfois une méthode de pensée. 
Pour beaucoup d'Africains, la maîtrise du français conduit à l'ordre 
cartésien. L'adaptation culturelle chez saint Paul a-t-elle été, pour 
autant que nous puissions en juger, jusqu'à la pénétration de la 
pensée et de la sagesse grecques ? Nous sommes au point central 
de notre recherche, car la réponse à cette question va nous donner 
les dimensions et les limites de l'adaptation culturelle de saint 
Paul. Nous venons de voir que, sous l'influence de Paul, le christia
nisme se dépouille de sa forme araméenne, se met à parler grec et 
pénètre le monde culturel gréco-romain. Le chrétien n'est plus 
appelé Nazaréen, à la manière juive, mais du nom donné par 
les Grecs d'Antioche, « Christianos ». Ceci, c'est l'enveloppe exté
rieure. Saint Paul va-t-il aller plus loin et penser la synthèse 
théologique chrétienne avec des concepts et une terminologie 
grecs ? . . .  

Il faut distinguer plusieurs notions. Saint Paul estime l'humanisme 
grec ; il n'hésite pas à l'utilisation dialectique de certains thèmes 
philosophiques et de certains mots dans son dialogue avec les 
Grecs. Mais dans son esprit d'israélite et de témoin du Christ 
ressuscité, la sagesse grecque est finalement condamnée parce 
qu'elle a échoué dans sa recherche du Dieu vivant. 

L'estime de saint Paul pour l'humanisme grec est réel. Le fait 
qu'il ait tenu à se rendre à Athènes et Corinthe, les deux grandes 
villes grecques restées rayonnantes sous la domination romaine, 
en est une preuve. Aux habitants de l'ancienne capitale d'Alexandre 
le Grand - dont le précepteur, Aristote, redisait sans cesse : « Ce 
qu'il y a de plus beau, c'est l'homme », - saint Paul écrira : 

Tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout 
ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui 
doit vous préoccuper (Phil. 4, 8). 



N. 1 7  PAUL ET LES EXIGENCES DE L'ADAPTATION 383 

Paul, cultivé, écrit à des Grecs dont il connaît les canons culturels. 
Il estime cet humanisme qui a su exalter la dignité de l'homme. 
Dans son discours à l' Aréopage, il a rendu hommage à la recherche 
de Dieu au moyen de l'art ou de l'expérience des poètes. Pour 
les Grecs, en effet, la plus belle manifestation de la divinité était 
l'homme aux formes parfaites ; le nombre d'or qui déterminait 
l 'architecture et l'ordonnance de ses temples et de ses portiques 
était inspiré des proportions du corps humain. Mais cette estime 
de l'humanisme grec ne l'empêche pas de dire aux membres de 
l' Aréopage : 

Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la 
divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillés par l'art 
et le génie de l'homme (Actes 1 7, 29). 

Ce texte montre que les éléments de la culture grecque sont 
surtout utilisés dans la dialectique paulinienne comme points de 
départ de son raisonnement. Ces éléments sont d'ailleurs peu 
nombreux. Les trois ou quatre citations poétiques qu'on relève 
dans saint Paul ne suffisent pas à démontrer qu'il ait beaucoup 
fréquenté les écrivains profanes. S'adressant à des Grecs, il 
cherche à introduire son discours ou à étoffer son argumentation 
par une citation profane, au moins dans les premiers temps de 
son ministère. Par la suite, il abandonnera cette manière de faire 
et citera presque uniquement la Bible ou les Hymnes répandus 
dans les premières communautés chrétiennes. On compte près de 
deux cents citations ou allusions libres à l'Ancien Testament. 
Nous avons là un élément fondamental du corpus paulinum, auprès 
duquel la citation en passant d'un poète plus ou moins panthéiste, 
comme Cléanthe - l'auteur du célèbre « Hymne à Zeus » qui 
inspira Paul à !'Aréopage - n'a que peu de poids. 

Parfois saint Paul utilise non seulement la terminologie, mais 
encore tel ou tel concept grec pour se faire comprendre de ses 
auditeurs ou de ses correspondants. Aux Thessaloniciens, il décrit 
la personne humaine en termes qui leur sont familiers : « Que 
votre être tout entier, l'esprit - pneuma - l'âme - psyché - et le 
corps, soit gardé sans reproche à l' Avènement de notre Seigneur 
Jésus Christ » (1 Thess. 5, 23) . Dans ce texte, les termes seuls 
sont des philosophes grecs, mais d'autres fois les concepts 
exprimés sont eux-mêmes très proches de ceux des penseurs 
grecs. Dans l'épître aux Romains par exemple, pour marquer l'anti
thèse « bien-mal », « loi de Dieu - loi du péché », saint Paul 
reprend le thème grec de « l'homme intérieur » qui désigne la 
partie rationnelle de l'homme, par opposition à « l'homme exté
rieur » qui est son corps passible et mortel. En comparant le corps 
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à un vêtement, à une tente, saint Paul reprenait un thème plato
nicien qui exalte l'âme au détriment du corps. Pour Platon, 
l'homme est une âme qui se sert d'un corps voué à la destruction. 
Certaines expressions de saint Paul ont une telle résonance : 
« Cupio dissolvi et esse cum Christo » (Phil. 1 ,  23) ou bien : 
« Encore que l'homme extérieur en nous s'en aille en ruines, 
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour » (2 Cor. 4, 1 6) .  
Dans l'épître aux Romains, l 'Apôtre dépasse cependant la pensée 
grecque, on sait que celle-ci voue à l'anéantissement ce que saint 
Paul appelle le « corps psychique » pour ne concéder l'immortalité 
qu'au « noûs », ou esprit de l'homme affranchi du corps. Fidèle 
à la tradition biblique, qui attend la résurrection du corps, saint 
Paul annonce le renouveau de l'homme tout entier. Le principe 
de ce renouveau est l'esprit - pneuma - qui se substitue à la psyché 
et transforme le corps du chrétien à l 'image du corps ressuscité 
du Christ. « On sème de la faiblesse, il ressuscite de la force. 
On sème un corps psychique, il ressuscite un corps spirituel. » 
(1 Cor. 1 5, 44.) 

Au fond, saint Paul fait assez peu d'emprunts à la culture grecque 
et la continuité entre sa pensée et la pensée grecque est plutôt 
verbale et psychologique. Fondamentalement, il est l'héritier de 
la tradition biblique. 

la sagesse grecque 

Une preuve supplémentaire nous en est donnée avec la Sagesse. 
« Les Grecs cherchent la Sagesse », dit-il. Cette Sagesse est bien 
une religion puisqu'elle est une quête de la Vérité, de la Divinité. 
A côté de philosophies, se développent en effet des mystiques en 
quête d'illumination et de gnose. Les chefs d'écoles philosophiques 
sont en quelque sorte les « chefs religieux » des Grecs. Il semble 
qu'un moment saint Paul ait nourri l'illusion que la sagesse grecque 
pourrait être son alliée dans la conversion du monde des Gentils. 
Le monothéisme du Stagyrite s'apparentait avec celui des Juifs 
et la recherche de la Sagesse pouvait passer pour semblable de 
part et d'autre. Le dieu inconnu des Athéniens se révélait mainte
nant par le Christ Jésus. Dans son discours à Lystres, dans sa 
première épître aux Thessaloniciens, saint Paul développe des 
thèmes assez bienveillants pour la sagesse grecque. Selon le mot 
de Cerfaux, « il n'a pas condamné la philosophie sans l'enten
dre » 3 •  Mais plus il va, plus son jugement devient lucide et sa 

3. L. CERFAUX, Le Christ dans la théologie de saint Paul. Ed. du Cert, Paris, p. 193. 
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condamnation sévère. « Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse 
du monde ? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, 
n'a point reconnu Dieu. » (1 Cor. 1 ,  20-2 1 .) 

Pour Paul, la Sagesse aurait dO découvrir Dieu dans ses œuvres 
et préparer ainsi les voies à l'Evangile. Mais elle en a été inca
pable, parce que les hommes n'ont pas rendu à Dieu le culte qu'ils 
lui devaient. Les pratiques païennes et sensuelles ont enténébré 
leurs esprits : « Se prétendant des sages, ils sont devenus des 
insensés ». L'échec de la philosophie a conduit les hommes à 
l'idôlatrie et à l'immoralité. Aussi saint Paul stigmatise ses 
chrétiens de Corinthe qui, fiers de leurs charismes et de leur 
expérience mystique, voyaient dans le christianisme une école 
supérieure de sagesse et de philosophie, une voie d'accès à la 
gnose, et confondaient le noûs platonicien avec le pneuma surna
turel. Respectueux cependant de leur culture et de leur manière 
de pensée, il va leur montrer que la vraie Sagesse, c'est le Christ. 
« Le Christ, puissance de Dieu et Sagesse de Dieu. » 

Nous pouvons conclure de tout ceci que l'estime de saint Paul 
pour l'humanisme grec est réelle, qu'il n'hésite pas à y puiser 
chaque fois qu'il le juge nécessaire pour son adaptation à la 
culture hellénistique, mais que, pour lui, le christianisme s'oppose 
à la sagesse grecque, ou plutôt la transcende en réalisant ses 
aspirations les plus profondes. Dès sa première lettre aux Corin
thiens (cf. 2, 6 ss) , !'Apôtre présente sa doctrine comme une 
sagesse révélée par Dieu et, dans les épîtres de la captivité, il 
insistera longuement pour faire de la connaissance du mystère de 
Dieu l'idéal du chrétien. 

Il ne semble pas que saint Paul ait eu la volonté déterminée 
d'intégrer la sagesse grecque dans le christianisme, de réaliser 

. une rencontre de l'hellénisme et du christianisme, comme le 
tentera plus tard Clément d'Alexandrie. Mais de toute son âme 
il a cherché le contact avec le monde gréco-romain et travaillé 
à se faire entendre de lui pour l'amener au Christ. 

LES IMPLICATIONS SPIRITUELLES 

la vision du plan de dieu 

Au soir de sa vie, saint Paul a trouvé des accents inimitables 
pour chanter le plan divin du salut. Le prologue de l'épître aux 
Ephésiens contemple et célèbre le « plan préétabli de Celui qui 
mène toutes choses au gré de sa volonté » (1 ,  1 1 ) .  Toute sa vie. 
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l'Apôtre a approfondi ce « mystère qui n'avait pas été communiqué 
aux hommes des temps passés », mais, dès le moment de sa 
conversion, il en avait saisi l'un des principaux aspects : les païens 
ont accès au salut d'Israël dans le Christ. 

Nous sommes tellement habitués à cette affirmation qu'elle ne 
nous heurte pas. Bien au contraire, elle nous paraît normale. Pour 
Paul et ses contemporains, cela représentait un véritable choc : 
le salut ne venait plus du judaïsme, mais du Christ, et lui, Paul, 
était chargé de le faire connaître aux nations. De là il conclura 
à la nécessité de s'adresser à elles directement, dans leur société, 
dans leur culture. Les païens sont admis au salut dans le Christ 
au même titre que les Juifs. C'est cette intelligence du plan divin 
qui explique son adaptation culturelle aux Gentils : 

Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous, les païens .. ., vous étiez sans Christ, exclus 
de la cité d'Isra�I. étrangers aux alliances de la Promesse, n'ayant ni espérance 
ni Dieu en ce monde. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis 
étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui 
est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un peuple, détruisant la barrière qui 
les séparait... pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, 
faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps ... Ainsi donc, 
vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, 
vous êtes de la maison de Dieu ... Les païens sont admis au même héritage (que 
les Juifs) (Eph. 2, 1 1  à 3, 6). 

La raison fondamentale de l'adaptation culturelle est donc doctri
nale et non pas tactique. L'universalisme du salut dans le Christ, 
c'est-à-dire son caractère « catholique » au sens grec et platonicien 
de ce mot, l'exige. Toutes les nations, toutes les cultures, toutes 
les familles humaines doivent être récapitulées dans le Christ. 
Saint Paul va même plus loin : C'est absolument « toutes 
choses » que le Père veut ramener « sous un seul chef, le Christ, 
les êtres célestes comme les terrestres » (Eph. 1 ,  10) . C'est une 
vision cosmique qui entraîne saint Paul. Cette récapitulation dans 
le Christ implique l'intégration dans le christianisme de tout ce 
qui fait la vie des hommes et par conséquent leur culture. Chacun 
doit aller à Dieu avec sa condition sociale, avec ses préoccu
pations, avec sa langue. « Que toutes les langues louent le 
Seigneur. » 

Son adaptation culturelle aux Gentils est ainsi une exigence de 
sa mission spéciale. Il s'adapte par vocation, parce qu'il est chargé 
d'eux : « Va ; c'est au loin, vers les païens, que moi, je veux 
t'envoyer » lui a dit le Christ sur le chemin de Damas 
(Actes 22, 2 1 ) . 

Voici pourquoi je te suis apparu : pour t'établir serviteur et témoin de la vision 
dans laquelle tu viens de me voir et de celles où je me montrerai encore à toi. 
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C'est pour cela que je  te délivrerai... des nations païennes vers lesquelles jé 
t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux (Actes 26, 1 6-18). 

C'est dans sa vocation spéciale qu'il a trouvé les motifs de 
s'adapter. Il n'était pas contre les judaïsants par principe, ni pour 
les Grecs ; il voulait que tout soit récapitulé dans le Christ. Telle 
est l'essentielle raison d'être de la diversification des rites dans 
le culte divin. 

l'amour de ses communautés 

Paul était un passionné. Il a aimé passionnément dans le Christ 
les hommes vers lesquels il était envoyé et chacun sait que l'amour 
rend semblables ceux qu'il rassemble. C'est l'amour qui a pu lui 
inspirer une attitude à laquelle son éducation de Juif s'opposait, 
même si sa fréquentation du monde grec l'y avait accoutumé. Une 
vie d'adaptation est peut-être la résultante d'un grand principe 
doctrinal, mais elle est faite en réalité de petits détails quotidiens : 
salutations, politesse, maintien, vêtements, logement, travail, 
conversation, relations sociales, en un mot tout ce qui constitue 
la vie dans un groupe auquel on tient à s'intégrer, même si on 
est un étranger. L'expérience montre que, dans ce domaine, on ne 
peut pas aller longtemps contre la nature. « Chassez le naturel, 
il revient au galop. » Tel qui croyait pouvoir s'intégrer, et être 
intégré - ce qui n'est pas la même chose - dans une ethnie étran
gère, se sent rejeté pour n'avoir pas pu supporter un certain 
nombre d'épreuves. Alors il se referme sur lui et sur son travail, 
sans vrai contact humain autour de lui. Ce contact ne signifie pas 
l'absence de conflit. Au contraire, il y a une absence de conflit 
qui révèle la rupture des contacts humains. Celui qui veut s'adapter 
humainement, spirituellement, culturellement, ne peut éviter les 
conflits dans sa confrontation, mais un grand amour lui permet de 
les surmonter et de réaliser la rencontre qu'il désire. 

Saint Paul est tout entier dans cette description : une âme de 
feu, qui ne peut s'empêcher de passionner tous les problèmes et 
d'être un élément de contradiction partout où il passe. Mais ce qui 
domine en son âme, c'est l'amour de ses communautés, pour 
lesquelles il a tant souffert. Cet amour transparaît soit qu'il féli
cite, soit qu'il admoneste : « Ce n'est pas pour vous faire honte, 
écrit-il aux Corinthiens, mais parce que je vous aime, que je vous 
admoneste ». C'est à la communauté de Thessalonique qu'il a 
exprimé le mieux ses sentiments de tendresse : 

Comme une mère nourrit ses enfants et prend soin d'eux, telle était notre tendresse 
pour vous que nous aurions voulu vous livrer, en même temps que l'Evangile de 
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Dieu, notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, 
frères, de nos labeurs et fatigues : de nuit comme de jour, nous travaillions, pour 
n'être à la charge d'aucun de vous, tandis que nous vous annoncions l'Evangile 
de Dieu... Privés de votre compagnie pour un moment, de visage mais non de 
cœur, nous avons éprouvé une hâte extrême de revoir votre visage, tant notre 
désir était vif (l Thess. 2, 7-17). 

Cet amour de saint Paul pour ses chrétiens, capable de lui inspirer 
de tels accents et de le conduire à un tel don de lui-même, est 
un amour charismatique. Il est en l'homme, mais il ne vient pas de 
l'homme. Il est un don de Dieu et lui seul permet à l'apôtre de 
surmonter les épreuves multiples de la vie apostolique. Il y a un 
moment où l'attachement de l'apôtre ne peut plus s'expliquer par 
des motifs humains. Il est purifié, sanctifié, parce qu'il se confond 
avec l'amour du Christ. C'est à ce moment qu'il inspire à l'apôtre 
la note juste de l'adaptation. Saint Paul l'exprime à merveille 
aux Galates : 

Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que 
le Christ soit formé en vous. Que ne suis-je près de vous en cet instant pour 
adapter mon langage, car je ne sais comment m'y prendre avec vous (Gal. 4, 19-20). 

le dépouillement de soi 

Si l'adaptation exige d'abord l'intelligence du plan divin et un 
grand amour des hommes, elle demande surtout le dépouillement 
de soi-même, l'abandon de certaines habitudes tenaces venues de 
l'éducation et une certaine pauvreté spirituelle. Entrer dans un 
monde différent implique le dépouillement de certains modes de 
pensée et d'action pour adopter de nouvelles manières de faire, 
pour suivre des filières qui ne lui sont pas familières, pour se 
mettre à un rythme qui n'est pas le sien. Cela suppose un renon
cement souvent pénible et une sérieuse dose de patience surna
turelle. La tentation est trop forte de vouloir imposer son rythme, 
sous prétexte d'éducation, d'imposer sa manière de voir, sous 
prétexte de formation. 

Lorsque saint Paul entra à Athènes, « il sentit brûler en lui l'indi
gnation au spectacle de cette ville remplie d'idoles ». Pétrone ne 
disait-il pas qu'il était plus facile à Athènes de rencontrer un 
dieu qu'un homme. Et pourtant, l'Apôtre va se modérer et passer 
son temps sur les places publiques, au milieu des moqueries des 
sceptiques. Que ne devait-il pas ressentir en lui ! Le texte des 
Actes nous le fait deviner : 

Il s'entretenait... sur l'agora, tous les jours, avec les passants. II y avait même 
dei; philosophes épicuriens qui l'abordaient. Les uns disaient : « Que peut bien 
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vouloir dire ce perroquet ? » D'autres : « On dirait un prêcheur de divinités 
étrangères » (Actes 17, 1 7). 

Il supporte tout pour se faire tout à tous. Le don spirituel impliqué 
par cette attitude est le don de force. Ce don est nécessaire à celui 
qui veut faire de l'adaptation culturelle. Il est nécessaire pour 
rompre avec soi-même, avec ses habitudes premières et un certain 
sentiment de supériorité et de sécurité spirituelle. Il est nécessaire 
pour rompre avec les autres, avec ceux de ses frères qui ne 
veulent pas aller aussi loin et qui vont faire sentir la jalousie 
et parfois la haine dont les frères sont capables. La volonté 
d'adaptation culturelle a opposé saint Paul aux colonnes de 
l'Eglise, aux judéo-chrétiens, à Pierre et Barnabé, lors de l'incident 
des tables d'Antioche, à Jean-Marc, et une seconde fois à Barnabé, 
le vieux compagnon de lutte qui prenait fait et cause pour son 
neveu. Saint Paul aura dû rompre avec la plupart des judaïsants 
et certains de ses premiers compagnons pour rester fidèle à son 
idéal d'une Eglise accessible à toutes les familles humaines. 

la lucidité 

« Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout est permis, 
mais tout n'édifie pas. » (1 Cor. 10,  23.) La qualité la plus précieuse 
de l'adaptation culturelle est sa lucidité. Elle ne peut pas être 
aveugle. Tout doit être éprouvé. Les civilisations humaines sont 
à l'image des hommes qui les ont faites. Il y a du bon et du 
mauvais. Condamner tout en bloc est aussi excessif qu'approuver 
tout en bloc, comme ont tendance à le faire certaines âmes 
« généreuses et naïves » (le mot est de Jean XXIII) , impatientes 
d'engager le dialogue. C'est peut-être sur ce point que saint Paul 
est un maître de l'adaptation culturelle. Avec lucidité, il prend 
acte des éléments positifs du paganisme grec et de la Sagesse 
comme nous l'avons déjà signalé. 

Quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de 
la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi ; ils 
montrent la réalité de cette loi inscrite en leur camr, à preuve le témoignage de 
leur conscience ... (Rom. 2, 14-15). 

Avec la même lucidité, dans l'épître aux Romains, saint Paul 
montre aussi que les païens sont sous le joug du péché et il 
stigmatise leur impiété, leur injustice, la folie de leur prétention à 
la Sagesse et leur impureté, châtiment de leur erreur. Il reconnaît 
pourtant une action de Dieu sur les nations païennes. 
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Pour saint Paul, il n'y a que la vérité qui compte. Il est prêt à voir 
tout ce qui est bon chez les Gentils et à le faire sien pour le 
présenter au Christ. Car c'est dans le Christ et l'Evangile que se 
trouvent le terme et le but de l'adaptation. 

Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le 
plus grand nombre. Je me suis fait juif avec les Juifs ... sujet de la Loi avec les 
sujets de la Loi - moi qui ne suis pas sujet de la Loi - afin de gagner les sujets 
de la Loi. Je me suis fait un sans-loi avec les sans-loi - moi qui ne suis pas sans 
une loi de Dieu, étant sous la Loi du Christ - afin de gagner les faibles. Je me suis 
fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais 
pour l'Evangile (1 Cor. 9, 19-23). 

L'exemple de Paul trouve d'immédiates résonances dans le 
contexte missionnaire d'aujourd'hui. Et d'abord son estime des 
valeurs humaines et religieuses du monde païen. Malgré l'emprise 
de la pensée juive en lui, saint Paul était assez dépouillé, assez 
libre pour avoir l'estime de l'humanisme grec. L'apôtre de la 
mission moderne doit avoir le même dépouillement vis-à-vis de 
sa culture nationale et familiale et se faire tout à tous, Bantou 
avec les Bantous, Sérère avec les Sérères. Certaines valeurs 
d'humanisme sont authentiques. Il suffit de les découvrir au-delà 
des coutumes apparemment contradictoires qui les voilent à notre 
logique : la dignité de l'homme, l'intégration de l'individu au sein 
de castes protectrices, les structures sociales matriarcales ou 
patriarcales, le Droit, la cohésion familiale, l'institution matri
moniale, même si ses principes premiers sont différents des nôtres, 
la culture dans ses différentes expressions, ! 'oralité, les arts 
plastiques et chorégraphiques, la richesse des symboles. Celui qui, 
à l'imitation de !'Apôtre, veut s'adresser à l'âme même d'un peuple, 
doit, comme lui, savoir découvrir ce qu'il y a de valable dans 
son humanisme. Les religions traditionnelles d'Afrique ou d'Asie 
contiennent un certain nombre de valeurs religieuses qui, malgré 
leur imperfection, méritent notre estime. Certains thèmes ont une 
saveur pré-chrétienne : la genèse, la notion de Dieu, la présence 
de Dieu, la vie communiquée, l'oblativité, la survie de l'âme, la 
notion de rétribution, de sacrifice, de liturgie cultuelle, l'efficacité 
des symboles et des signes, c'est-à-dire la sacramentalité. Toutes 
ces valeurs ont su sacraliser la vie entière, faire vivre l'homme 
en présence de Dieu et créer un type de civilisation religieuse. 
Quelles que soient les imperfections de ces données, elles donnent 
un point de départ à l'adaptation culturelle. « Tout ce qu'il y 
a de bon et de vrai dans les autres religions, disait Pie XII aux 
chrétiens de rite syro-malabar, trouve son achèvement dans le 
Christ. » 
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Cette estime de l'humanisme et des valeurs religieuses des autres 
civilisations ne doit pas être aveugle ni être érigée en système. 
De même que saint Paul a su faire la part des choses, assumer ce 
qui était bon, condamner ce qui était mauvais et déconseiller, 
comme dans l'affaire des idolothytes, ce qui était indifférent en 
soi mais pouvait devenir une occasion de scandale pour les faibles 
et les ignorants, de même le missionnaire doit placer son œuvre 
d'adaptation culturelle sous le signe de la vérité et du bon sens. Il 
doit intégrer dans sa catéchèse et la liturgie les éléments valables, 
sans occasionner de scandale, mais il ne doit pas hésiter à rejeter, 
momentanément au moins, ce que les esprits ne sont pas préparés 
à recevoir, ce qui est ambigu, ce qu'on adopterait par pur oppor
tunisme, à l'heure de l'africanisation de la cité. 

L'amour des hommes sera finalement, comme pour saint Paul, le 
principal inspirateur des dépouillements, des renoncements, des 
épreuves qui sont le lot de ceux qui vont à la rencontre des 
peuples. Car on ne quitte pas impunément les siens pour aller 
« aux autres ». On risque fort d'être rejeté par les deux. C'est 
ce qui arriva souvent à saint Paul. C'est ce qui est arrivé à bon 
nombre de ses héritiers spirituels. Seul un grand amour du Christ 
et des âmes permet de surmonter le côté humain de cette 
rencontre, pour déboucher sur le vrai point où elle doit s'effectuer, 
sur la croix du Christ. 

Nous ne saurions mieux conclure cette étude qu'en citant un des 
héritiers spirituels de saint Paul, hébreu fils d'hébreu comme lui, 
terrassé par le Christ comme lui, et qui devait consumer le reste 
de son existence à reprendre l'évangélisation des païens d'Afrique 
noire, François Libermann. Dans une instruction aux missionnaires 
du Sénégal, datée du 19 novembre 1847, il leur donnait une charte 
de l'adaptation culturelle : 

Ne jugez pas au premier coup d'œil, ne jugez pas d'après ce que vous avez vu 
en Europe, d'après ce à quoi vous avez été habitués en Europe, dépouillez-vous de 
l'Europe, de ses mœurs, de son esprit ; faites-vous nègres avec les nègres, et vous 
les jugerez comme ils doivent être jugés ; faites-vous nègres avec les nègres pour 
'les former comme ils le doivent être, non à la façon de l'Europe, mais laissez 
leur ce qui leur est propre ; faites-vous à eux comme des serviteurs doivent se faire 
à leurs maîtres, aux usages, au genre et aux habitudes de leurs maîtres, et cela 
pour les perfectionner, les sanctifier... et en faire peu à peu, à la longue, un 
peuple de Dieu. C'est ce que saint Paul appelle « se faire tout à tous, afin de les 
gagner tous à Jésus Christ » (Notes et  Documents, VII, p. 330). 

FATICK SENEGAL HENRI GRAVRAND C S  SP 



LES SAINTS PAIENS 
SELON SAINT AUGUSTIN 

Saint Augustin jouit d'une réputation bien établie de pessimisme, 
qu'il n'est pas sans mériter. Accentuant à l 'extrême les consé
quences du péché originel, il voit dans l'humanité une « masse 
damnée », c'est-à-dire, littéralement, vouée à l'enfer en juste 
châtiment de la faute ; seuls y échappent, par pure grâce, ceux 
que Dieu a librement élus et prédestinés. Thèse qui allie une 
certaine confusion entre péché originel et péché personnel, à la 
certitude incontestable que le salut de l 'homme est essentiellement 
œuvre de Dieu, don de Dieu, don de grâce. Avec raison, saint 
Augustin n 'exclut pas pour autant que l'homme soit tenu de 
coopérer à son propre salut, en accueillant la grâce qui le lui 
rend accessible et en vivant selon les prescriptions divines ; il 
tient non moins fermement que Dieu offre la grâce à tout homme 
et que, par suite, nul ne se perd sinon par sa propre faute. S'il 
estime que beaucoup refusent la grâce et se damnent, c'est une 
appréciation personnelle, non une thèse théologique. 

Dans cette perspective générale, on ne saurait s'étonner de la 
sévérité dont il témoigne ordinairement à l'égard des païens : leur 
culte est sacrilège, puisqu'il s 'adresse à des idoles et des démons ; 
leurs vertus ne sont qu'apparence, puisqu'elles ne naissent pas 
de la grâce qu'ils s 'obstinent à refuser. 
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Parmi d'autres textes, celui de la Lettre 1 02 permet de discerner, 
par-delà ces sombres couleurs, un tableau autrement lumineux. 
Dieu n'a jamais cessé de se manifester aux hommes ; il n'a jamais 
cessé de leur donner lumière pour le connaître, de façon plus ou 
moins voilée, mais dans sa vérité ; il n'a jamais cessé de leur 
enseigner le culte qu'ils devaient lui rendre, selon des formes 
variables en harmonie avec leur temps et leur mentalité. Bien 
plus, il ne s'agit pas là d'une simple possibilité théorique, toujours 
offerte aux hommes et invariablement refusée par eux. Non seule
ment les chrétiens à qui Dieu s'est révélé dans la plénitude de sa 
lumière, mais les Juifs fidèles, et des hommes de toute langue et 
de toute race, comptent parmi les adorateurs du vrai Dieu. Les 
Ecritures attestent l'existence de « saints païens », et saint 
Augustin, tout pessimiste qu'il soit, n'hésite pas à extrapoler et à 
tenir pour vraisemblable l'existence de vrais adorateurs du vrai 
Dieu dans l'ensemble des nations. 

Par cette lettre, écrite en 408, saint Augustin répond à une consul
tation du prêtre Deogratias. Un païen, d'ailleurs ami de saint 
Augustin, avait proposé au prêtre une série de difficultés contre 
le christianisme, courantes dans son milieu. Sur six questions 
posées, quatre concernant des problèmes mineurs, à savoir des 
contradictions de détail que les païens croient discerner dans les 
Saintes Ecritures. La deuxième et la troisième touchent vraiment 
au fond des choses, c'est-à-dire à la situation religieuse des 
hommes qui n'ont pas eu occasion de connaître le Christ. 

deuxième question 

DU SALUT AVANT LE CHRIST 

qu'advient-il des hommes qui n'ont pas connu le christ 1 

8/ On propose l'objection suivante, empruntée à Porphyre et qui 
paraît compter parmi les plus fortes que l'on puisse faire au 
christianisme * : 

« Si, dit-on, le Christ s'affirme lui-même voie du salut, grâce et 
vérité, et s'il se donne lui-même comme seul chemin du retour 
(vers le Père) pour ceux qui croient en lui (Jean 14, 6) , qu'advient-

• N.d.l.r. La traduction a été établie par le P. Ch. Couturier sur le texte de Migne, 
P.L. 33, 1299-1306. Les Intertitres sont de la rédaction de la revue. 
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il des hommes qui ont vécu durant les siècles si nombreux 
antérieurs au Christ ? 

« Sans parler de l'époque qui précède l'établissement des royaumes 
du Latium, admettons le Latium pour quasi-origine de la société 
humaine. En ce pays, avant l'apparition d'Albe, un culte a été 
rendu aux dieux. Dans la ville d' Albe ont fleuri les cérémonies et 
les pratiques religieuses. De longs siècles durant, Rome même 
s'est passée de la loi chrétienne. Qu'est-il advenu de ces âmes 
innombrables, qui n'encourent pas le moindre reproche, puisque 
celui qui aurait mérité leur foi ne s'était pas encore mis à la dispo
sition des hommes ? 

« L'univers a témoigné de la même ferveur que Rome pour les 
célébrations religieuses. Pourquoi donc le soi-disant Sauveur s'est
il caché durant tant de siècles ? 

« N'allez pas soutenir que l'antique loi des Juifs a sauvé le genre 
humain. Elle n'est apparue que tardivement et ne s'est implantée 
que dans une minuscule région de la Syrie ; elle s'est bien 
propagée ensuite jusqu'en Italie, mais ce n'est qu'après César 
Caïus, ou au plus tôt sous son règne. 

« Qu'est-il donc advenu des Romains et des Latins qui ont été 
frustrés de la grâce du Christ encore à venir, jusqu'aux temps 
des Césars ? » 

si la purification leur a été accessible d'une autre manière ... 

9/ Une question préalable doit être posée aux païens : à leur avis, 
les hommes ont-ils eu profit à rendre à leurs dieux les cultes 
dont on connaît avec certitude la date d'institution ? 

A supposer qu'ils leur dénient toute valeur pour le salut des âmes, 
ils s'accordent avec nous pour les ruiner et en confesser l'inanité. 
Pour notre part, nous en établissons aussi la malfaisance, mais il 
n'est pas sans importance que nos interlocuteurs commencent par 
les reconnaître vains. 

Si au contraire, prenant parti pour ces cultes, ils en soutiennent 
la sagesse et la valeur, je demande ce qu'il est advenu des hommes 
qui sont morts avant l'institution de ces cultes ; car ils ont été 
frustrés de ce salut et de ce bienfait. Si la purification leur a été 
accessible d'une autre manière, pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas été 
maintenue par leurs descendants ? La nécessité s'imposait-elle 
de créer des institutions religieuses inédites ? 
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la volonté divine n'a jamais manqué d'offrir le salut ... 

IOi Les dieux ont toujours existé, répliquera-t-on, et joui partout 
d'un même pouvoir de sauver leurs adorateurs ; mais, tenant 
compte de la variété des choses temporelles et terrestres en 
fonction des temps et des lieux, ils ont imposé aux hommes des 
types différents de culte, appropriés aux temps et lieux. 

Pourquoi, dès lors, opposer à la religion chrétienne une objection 
que nous pouvons retourner contre les dieux des païens, sans que 
ceux-ci puissent y fournir de réplique ; ou, s'ils en ont une à 
donner, elle réfute du même coup leur difficulté à l'égard de notre 
religion ? 

Peu importe en effet la diversité des rites qui s'harmonise à celle 
des temps et des lieux, pourvu que l'objet du culte soit saint ; de 
même que la diversité des sons caractéristiques de chaque langue 
est sans importance, pourvu que la parole exprime la vérité. A 
cette différence près que la création des mots relève du pouvoir 
des hommes, qui en définissent le sens d'un commun accord ; mais, 
quant aux rites propres au culte de la divinité, les justes s'en sont 
tenus à obéir à la volonté divine. 

Celle-ci n'a jamais manqué d'offrir le salut à la justice et à la 
piété des mortels, et si des peuples unis par une seule et même 
religion se distinguent les uns des autres par une certaine variété 
des cérémonies religieuses, c'est que Dieu supporte ou fortifie 
la faiblesse humaine, sans pour autant souffrir d'empiètement 
sur son autorité. 

tous ceux qui ont vécu dans la piété et la justice ••. 

1 1 /  Telle est donc notre doctrine : le Christ est la Parole de Dieu, 
par laquelle .tout a été fait, et Fils parce que Parole, non une 
parole évanouie aussitôt que prononcée, mais la Parole immuable 
et éternelle qui demeure auprès du Père immuable, régit l'univers 
des créatures spirituelles et corporelles, l'administre selon la 
convenance des temps et des lieux, prescrit ce qui doit être 
accompli en tel temps et tel lieu, et s'identifie personnellement à la 
sagesse et à la science [ . . .  ] 

12/ C'est pourquoi, dès l'origine du genre humain, tous ceux qui 
ont cru en lui, l'ont connu de quelque manière que ce soit, et ont 
vécu dans la piété et la justice selon ses préceptes, ont sans nul 
doute été sauvés par lui, quels que soient le temps et le lieu de 
leur existence. De même que nous, nous croyons en lui, qui 
demeure auprès du Père et qui est déjà venu dans la chair ; de 
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même, les anciens croyaient en lui qui demeure auprès du Père 
et devait venir dans la chair. La diversité des temps entraîne 
maintenant la proclamation d'un fait, jadis prophétisé comme 
futur ; la foi n'a pas varié pour autant, et le salut n'est pas diffé
rent. Un seul et même événement est proclamé ou prophétisé par 
des cérémonies et des rites divers ; ce serait interpréter leur 
diversité à tort, que d'y voir le signe d'événements divers, de 
saluts différents. 

une seule et même religion véritable, voilée d'abord ... 

Le temps où doit s'accomplir la seule et unique libération des 
hommes fidèles et pieux relève des desseins de Dieu ; il nous 
appartient seulement d'accueillir sa décision avec obéissance. 
C'est pourquoi certains noms et signes jadis, d'autres maintenant, 
signifient et manifestent une seule et même religion véritable, de 
façon d'abord passablement voilée et plus évidente ensuite, acces
sible d'abord à un nombre d'hommes restreint et à la plupart 
ensuite. 

13/ Ce que nous objectons aux païens, ce n'est donc pas que les 
institutions religieuses données aux Romains par Numa Pompilius 
diffèrent de celles qui existaient auparavant chez eux ou en Italie ; 
nous n'attachons pas davantage d'importance au fait que, du 
temps de Pythagore, s'est imposée une philosophie, auparavant 
inconnue ou tout au plus soupçonnée par un petit nombre 
d'adeptes, qui observaient d'ailleurs des coutumes différentes. Le 
problème, c'est de savoir si ces dieux étaient de vrais dieux, dignes 
d'adoration, et si cette philosophie avait quelque valeur pour 
sauver les âmes. Voilà ce que nous mettons en question, voilà ce 
que nous réfutons. 

Que l'on cesse donc de nous opposer des difficultés, tout aussi 
valables à l'égard de n'importe quelle secte et religion. 

Les temps ne sont point abandonnés au hasard - tous s'accordent 
à le reconnaître - mais régis par la divine Providence. Par suite, 
ce qui est caractéristique de chaque époque et lui convient, 
surpasse la prévoyance humaine, et disparaît quand la Providence 
même y pourvoit. 

sans préjudice d'autres raisons offertes à l'investigation des sages ... 

14/ Si la doctrine pythagoricienne ne s'est pas imposée partout et 
toujours, c'est - dira-t-on peut-être - que Pythagore n'était qu'un 



N. 1 7  LES SAINTS PAIENS SELON S. A UGUSTIN 397 

homme, et qu'un tel succès excède le pouvoir de l'homme. Peut-on 
soutenir aussi que, durant sa vie même et dans les régions où 
s'est épanouie sa philosophie, tous ceux qui ont pu en avoir 
connaissance, y ont ajouté foi et ont tenu à l'adopter ? Admettons 
même que Pythagore aurait joui du pouvoir d'enseigner ses thèses 
où et quand il aurait voulu, et accordons-lui de surcroît une 
prescience souveraine, il ne se serait jamais manifesté, sinon où 
et quand il aurait prévu de trouver des hommes disposés à le 
croire. 

Aussi ne reproche-t-on pas au Christ que sa doctrine ne soit point 
embrassée par tous les hommes ; on perçoit trop clairement 
qu'une telle objection n'autorise même pas à mettre en question 
la sagesse des philosophes ou la puissance des dieux. 

Mais, sans prétendre sonder la profondeur de la sagesse et de la 
science divines qui recèlent peut-être des desseins plus impéné
trables, sans préjudice non plus d'autres raisons offertes à l'inves
tigation des sages, voici la solution que nous proposons, pour 
faire bref, à la question posée : le Christ a voulu se manifester 
aux hommes et leur prêcher sa doctrine où et quand il savait 
trouver des hommes disposés à croire en lui. 

Et que trouvera-t-on à répliquer ? 

Aux temps et lieux où l'Evangile n'a pas été prêché, en effet, le 
Christ prévoyait que l'ensemble des hommes n'aurait pas mieux 
accueilli sa prédication que ne l'ont fait la plupart - mais non pas 
tous - de ceux qui ont bénéficié de sa présence corporelle et n'ont 
pas voulu croire en lui, pas même sur le témoignage des résur
rections qu'il a opérées ; pas mieux, non plus, que la multitude des 
hommes qui aujourd'hui encore refusent de croire en lui, malgré 
l'accomplissement si éclatant des prédictions des Prophètes, et 
préfèrent s'en tenir aux arguties humaines, plutôt que de s'incliner 
devant l'autorité divine si claire, si évidente, si sublime et si 
merveilleusement manifestée. 

Bien petit et faible, l 'esprit de l'homme ; il doit se rendre à la 
vérité divine. Quoi d'étrange, en effet, à ce que le Christ ait perçu 
l'univers terrestre comme rempli d'infidèles, aux siècles d'antan, 
au point de ne pas vouloir se manifester ni prêcher à des gens 
dont il prévoyait le refus de croire à ses paroles et ses miracles ? 
Il n'est nullement incroyable, en effet, que l'ensemble d'entre eux 
aurait adopté l'attitude que nous voyons et déplorons en de si 
vastes multitudes depuis son avènement jusqu'à ce jour. 
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rien ne nous interdit de croire que dans les autres peuples ... 

1 5/ Et cependant, depuis l'origine du genre humain, la venue du 
Christ n'a pas cessé d'être annoncée, de manière tantôt fort 
voilée, tantôt plus claire, selon que Dieu l'a jugée appropriée à 
l'époque. Il n'y a pas eu pénurie d'hommes pour croire en lui, 
d'Adam à Moïse, puis dans le peuple d'Israël, constitué en nation 
prophétique par un mystère singulier, et aussi bien dans les 
autres nations, avant l'avènement du Christ dans la chair. 

Les livres saints d'Israël mentionnent, en effet, dès l'époque 
d'Abraham, des hommes qui ont reçu part au mystère de l'incar
nation, sans pourtant être de la race d'Abraham, ni du peuple 
d'Israël, ni agrégés en aucune manière à ce peuple. Rien ne nous 
interdit de croire que, dans les autres peuples dispersés sur la 
surface de la terre, se sont trouvés également de véritables adora
teurs, bien que les Ecritures restent muettes à leur sujet. 

le salut chrétien n'a jamais manqué à qui en a été digne 

Ainsi le salut de cette religion, la seule véritable par laquelle le 
véritable salut est véritablement promis, n'a jamais manqué à 
quiconque en a été digne ; s'il a fait défaut à quelqu'un, c'est que 
celui-ci n'en était pas digne. Depuis l'origine du genre humain 
jusqu'à son terme, le salut est annoncé, aux uns pour leur récom
pense, aux autres pour leur jugement. Si certains n'ont pas 
bénéficié de son annonce, c'est que Dieu prévoyait qu'ils refuse
raient de croire ; d'autres ont bénéficié de cette annonce, bien 
qu'aussi peu disposés à croire, et Dieu l'a permis pour illustrer 
le cas des premiers ; quant aux hommes, ouverts à la foi, qui ont 
bénéficié de l'annonce du salut, Dieu leur ouvre accès au royaume 
des cieux et à la compagnie des saints anges. 

troisième question 

DES CONDITIONS D'UN CUL TE SALUT AIRE 

Introduisant une distinction capitale, saint Augustin souligne que 
les sacrifices, les cérémonies, les pratiques religieuses, ne sont pas 
condamnables ni sacrilèges, pris en eux-mêmes, dans leur maté
rialité. Le discernement entre les formes de culte doit reposer 
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sur l'intention de celui qui s'y adonne ; si s.on élan intime, né de 
la grâce, le porte à s 'élever au vrai Dieu, alors sa prière et son 
sacrifice sont salutaires ; s'il s'attarde aux apparences vides que 
sont les idoles, s'il se dégrade à adorer les démons, toutes ses 
pratiques religieuses ne sont plus que perversions impies. 

Mais, notons-le, non seulement le culte d'Israël, organisé sur la 
prescription expresse de Dieu pour préparer de façon plus directe 
l'avènement du Christ, mais le sacrifice d'Abel et celui de Noé 
constituent également le vrai culte du vrai Dieu, adapté à d'autres 
temps, et une figure prophétique, plus voilée mais salutaire aussi, 
de l'avènement du Christ. Et rien n'empêche de croire que ce type 
de religion se perpétue, avec des variétés harmonisées aux époques 
et aux peuples, parmi les nations qui n'ont pas bénéficié de la 
révélation mosaïque. 

La même religion, culte du seul vrai Dieu, unit tous les vrais 
adorateurs, quel que soit le degré de lumière qu'ils ont reçu et 
la diversité des pratiques que Dieu leur a prescrit. Une seule 
grâce, celle du Christ, encore à venir ou déjà venu parmi les 
hommes, opère leur salut commun. Cette perspective est-elle 
autre chose qu'un commentaire du mot johannique : « En vérité, 
en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je Suis » 
(Jean 8, 58) ? Dans cette lumière, brille la transcendance de l'évé
nement historique de l 'Incarnation, secrètement contemporain à 
tout homme, même s 'il les atteint d'une manière variée selon les 
temps et les lieux. 

« pourquoi les chrétiens condamnent-ils les rites des religions ? » 

16/ Abordons maintenant la question suivante : « Les chrétiens 
condamnent - dit-on - les rites sacrificiels, les victimes, les encen
sements et tous les usages en vigueur dans les temples païens, 
alors que ce même culte tient son origine d'eux-mêmes, ou du 
Dieu qu'ils adorent, dès la plus haute antiquité, comme en 
témoigne leur assertion que Dieu a eu besoin des prémices de 
la terre ». 

r ombre et la figure du futur 

1 7  / Cette difficulté repose sur le passage suivant de nos 
Ecritures : « Caïn présenta des produits de la terre en offrande 
à Dieu, et Abel, des premiers-nés de son troupeau » (Gen. 4, 3-4) . 
Ce texte manifeste, bien plutôt, la haute antiquité du sacrifice 
qui, selon l'avertissement des saintes et véridiques Ecritures, ne 
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doit être offert qu'au seul vrai Dieu. Dieu n'en a nul besoin, 
comme l'attestent avec évidence les mêmes Ecritures dans le 
passage suivant : « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, car tu 
n'as pas besoin de mes biens » (Ps. 1 5, 2) . Mais, quand il reçoit 
ces sacrifices et les accueille ou les rejette, c'est de l' intérêt seul 
des hommes que Dieu tient compte. C'est à nous, en effet, que 
profite le culte que nous lui rendons, et non pas à Dieu même. 
Quand celui-ci nous inspire et nous enseigne le culte à lui rendre, 
ce n'est pas pour remédier à une quelconque indigence de sa part, 
mais pour servir à notre plus grand bien. 

Tous ces sacrifices sont chargés de sens ; ils figurent des réalités 
dont ils portent la ressemblance, et qu'ils nous invitent à scruter, 
à connaître, à nous rappeler. Pour traiter convenablement de ce 
sujet, il ne suffit pas d'une brève réponse, comme celle de mainte
nant. J'en ai d'ailleurs parlé longuement dans d'autres ouvrages, 
et ceux de nos prédécesseurs qui ont commenté les paroles divines, 
ont consacré bien des pages à dévoiler dans les traits des sacrifices 
de l'Ancien Testament l'ombre et la figure du futur. 

lorsque ces formes de culte s'adressent à dieu •.. 

1 8/ Pour faire bref, je m'en tiendrai à rappeler ceci : les faux 
dieux, c'est-à-dire les démons ou anges pécheurs, savaient que le 
temple, le sacerdoce, le sacrifice et tout ce qui s'y rapporte, 
relèvent du seul vrai Dieu ; sinon, ils ne les auraient jamais exigés 
de leurs adorateurs, qu'ils visent à tromper. Aussi, lorsque ces 
formes de culte s'adressent à Dieu, selon son inspiration et son 
enseignement, elles expriment la religion véritable ; si au contraire 
elles s'adressent aux démons, pour satisfaire leur orgueil impie, 
elles constituent une superstition coupable. 

C'est pourquoi les hommes versés dans l'Ancien et le Nouveau 
Testament n'incriminent pas comme sacrilèges, dans les rites 
païens, la construction de temples, l 'institution de sacerdoces, la 
célébration de sacrifices, mais le fait que ces formes de culte 
s'adressent aux idoles et aux démons. 

Les idoles, qui peut douter qu'elles ne soient privées de sens ? 
Mais, élevées avec honneur sur ces autels, elles captent l'attention 
des hommes en train de prier et d'offrir des sacrifices ; la ressem
blance de leurs formes inertes et insensibles avec des êtres doués 
de vie et de raison frappe les esprits faibles, au point qu'elles 
leur semblent vivre et respirer, surtout lorsqu'elles sont envi
ronnées de la vénération d'une foule qui se presse pour leur rendre 
culte. 



N. 1 7  LES SAINTS PAIENS SELON S. AUGUSTIN 401 

ce n'est pas le sacrifice lui�même que la vraie religion condamne •.. 

19/ C'est à ces impressions morbides et pestilentielles que 
remédie l'Ecriture divine, en soulignant l'évidence par cette admo
nition salutaire : « Ils ont des yeux et ne voient pas : ils ont des 
oreilles et n'entendent pas » (Ps. 1 13, 5) , et d'autres semblables. 
Ces mots si clairs et à la portée de tous, sont d'autant plus 
efficaces pour susciter une honte salutaire chez les hommes qui 
révèrent ces statues et leur adressent un culte divin, qui les 
vénèrent et les adorent comme si elles vivaient, et qui, s'imagi
nant en leur présence, les invoquent, leur immolent des victimes, 
s'acquittent de vœux en leur honneur, et sont subjugués au point 
de ne plus oser croire qu'elles sont insensibles. 

Et que l'on n'aille point penser que nos Ecritures attribuent aux 
seules idoles la naissance de telles impressions dans le cœur 
humain ; elles déclarent explicitement : « Tous les dieux des 
nations sont des démons » (Ps. 95, 5) . Aussi l'enseignement des 
Apôtres ne s'en tient-il pas à la parole johannique : « Frères, 
gardez-vous des idoles » (1 Jean 5, 21 )  ; il ajoute avec Paul : 
« Qu'est-ce à dire ? Que la viande sacrifiée aux idoles soit quelque 
chose ? Ou que l'idole soit quelque chose ? Mais les sacrifices des 
nations sont offerts aux démons et non à Dieu ; or je ne veux 
pas que vous entriez en communion avec les démons » (1 Cor. 1 0, 
19-20 ; cf. Deut. 32, 1 7) . 

Comme le manifestent ces textes, ce n'est pas le sacrifice lui
même - car les saints de l'antiquité ont offert des victimes au 
vrai Dieu - mais son offrande aux faux dieux et aux démons 
impies, que la vraie religion condamne comme superstition chez 
les nations. De même que la vérité appelle les hommes à devenir 
compagnons des saints anges, de même l'impiété les détourne 
fallacieusement vers la société des démons ; à ceux-ci est préparé 
le feu éternel, tandis que le royaume éternel est réservé à la 
société des saints. 

mais il ne convient pas de sacrifier aux esprits ... 

20/ Que les impies n'espèrent point sauver leurs cérémonies et 
leurs idoles sacrilèges, grâce à une exégèse subtile. Car toute 
leur exégèse se rapporte à la créature, et non au Créateur, à qui 
seul est dO ce service religieux désigné en grec par le terme de 
« latrie ». 

Nous ne soutenons pas que la terre, la mer, le ciel, le soleil, la 
lune, les étoiles et les puissances célestes hors de notre portée, 
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sont des démons. Mais voici notre doctrine : la création comprend 
dans son ensemble des créatures corporelles et d'autres incorpo
relles, appelées esprits ; il est évident que nos actes de piété et 
de religion naissent de la volonté de l'âme, qui est esprit et 
préférable à toute créature corporelle. D'où il suit qu'aucun 
sacrifice ne peut être offert à une créature corporelle. 

Quant aux esprits, ils sont pieux ou impies ; les premiers sont 
les hommes et les anges justes, qui servent Dieu selon son dü ; 
les seconds sont les hommes et les anges pécheurs, ou démons. 
D'où il ressort qu'il ne convient pas de sacrifier à un esprit, même 
s'il est juste. Plus, en effet, un esprit est pieux et soumis à Dieu, 
moins il s'estime digne d'un tel honneur, qu'il sait réservé à Dieu 
seul. Combien donc est-il plus pernicieux de sacrifier aux démons, 
c'est-à-dire aux esprits iniques qui habitent dans les basses et 
obscures régions du ciel en une prison aérienne 1, et sont 
prédestinés au supplice éternel ? 

C'est pourquoi les hommes qui prétendent offrir des sacrifices aux 
puissances célestes supérieures, qui ne sont pas des démons, et 
s'imaginent qu'une simple question de vocabulaire nous divise -
ils donnent, pensent-ils, le nom de dieux à ceux que nous appelons 
des anges - sont en réalité le jouet des démons qui trouvent leurs 
délices et pour ainsi dire leur nourriture à tromper les hommes. 
Car les saints anges n'approuvent pas le sacrifice, à moins que, 
selon l'enseignement de la vraie sagesse et de la vraie religion, 
celui-ci ne soit offert au seul vrai Dieu, qu'ils servent dans une 
sainte union. 

Par suite, de même que l'orgueil impie des hommes ou des démons 
exige ou désire que leur soient rendus ces honneurs divins, de 
même l'humble piété des hommes ou des anges saints récuse les 
honneurs qui leur sont offerts et manifeste à qui sont dus ces 
honneurs. Les exemples ne manquent pas dans les livres saints 
pour nous l'attester avec évidence. 

autres furent les formes d'offrande des saints de jadis .•. 

2 1 /  Il est vrai, par contre, que la parole divine a voulu des 
sacrifices variés, en harmonie avec la variété des temps : autres, 
ceux qui étaient prescrits avant la manifestation du Nouveau 
Testament, fondé sur la vraie victime du prêtre unique, à savoir 

1. Note du traducteur. Selon une thèse longtemps courante, les démons, ou une 
partie d'entre eux, vivaient dans Je monde terrestre pour y perdre les hommes et 
n'iraient en enfer qu'après Je jugement dernier ... On en trouve la trace dans 
l'invocation à saint Michel des prières après la messe. 
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sur l'effusion du sang du Christ ; autre, celui qui est conforme à 
cette manifestation et que nous offrons, nous qui portons le nom 
de Chrétiens. Cette diversité est établie aussi bien par les livres 
prophétiques que par les évangiles. 

Dieu n'a pas changé, ni la religion ; mais le changement effectué 
dans les sacrifices et les rites paraîtrait téméraire, s'il n'avait été 
d'abord prédit. Un seul et même homme qui offre ceci à Dieu le 
matin, et cela le soir, au rythme de la journée, ne change pas de 
Dieu ni de religion, pas plus que celui qui use le matin d'une 
forme de salutation, et le soir d'une autre. De même, au fil des 
siècles, autres furent les formes d'offrande des saints de jadis, 
autre celle des saints d'aujourd'hui ; les uns comme les autres 
n'ont point cédé à la présomption humaine, mais ont célébré les 
divins mystères selon les prescriptions divines ; Dieu ri'a pas 
changé ; la religion n'a pas changé. 

L'Eglise, communauté des vrais adorateurs, communion des saints, 
Corps mystique du Christ, déborde donc les limites de son appari
tion historique comme institution, noyau actif de cette commu
nauté. Son origine, comme mystère de salut, coïncide avec 
l'origine de l'humanité ; sa surface recouvre celle du globe, mais 
dans le secret et sous le voile de l'inachevé, tant que sa plénitude 
n'est pas révélée en la personne du Christ vivant en son Eglise. 

Vision familière aux Pères de l'Eglise 2 et qui méritait d'être 
relevée chez l'un des plus grands et des plus pessimistes d'entre 
eux. Elle comporte, chez la plupart, deux restrictions, qu'une étude 
plus attentive des réalités humaines et religieuses pourrait 
permettre de lever. 

La première, très marquée chez saint Augustin, c'est l'estimation 
globale que les vrais adorateurs, chrétiens avant la lettre, sont 
restés l'exception, l'immense majorité des hommes se laissant 
aller à la pente du péché et séduire par les mensonges des démons. 
Corollaire inévitable des assertions augustiniennes 0sur le petit 
nombre des élus, si souvent réitérées par les théologiens dans la 
suite. Mais c 'est là un jugement de fait, dépourvu de bases théolo
giques. Le Christ a souligné que le combat spirituel est rude, exige 
un courage persévérant que la grâce seule peut susciter et 
maintenir jusqu'à la victoire, qui reste un don de Dieu. Combien 
emportent le prix, Dieu seul le sait. Sans prétendre scruter l'inson-

2. Ce serait un thème à suivre dans l'ensemble de la Tradition. On trouvera 
quelques Indications précieuses dans « La papauté et les missions au cours des six 
premiers siècles » (Eglise Vivante, 1953) de A. Seumols, pp. 17 (note 15) ,  61 
(note 17) et 90 (note 37) .  
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dable, il est permis d'espérer que le Dieu-Amour a su se faire 
accessible à un grand nombre. 

Une autre restriction, commune - semble-t-il - à tous les Pères, 
tient à une conception encore trop temporelle de l'histoire. Selon 
eux, à l'avènement du Christ, c'est-à-dire à sa mort et résurrection, 
consommation du sacrifice définitif et absolu, tous les sacrifices 
anciens sont frappés d'inanité. S'y attarder ne peut plus être qu'un 
contresens sacrilège, puisque c'est par définition proclamer 
comme à venir - la valeur des sacrifices anciens tient à ce qu'ils 
sont figures prophétiques - ce qui est déjà accompli et donné. 

Mais l'histoire humaine ne se réduit pas à une succession de 
jours, de mois et d'années. Chaque peuple vit son histoire propre 
qui consiste dans l'élaboration progressive de sa culture et, à 
un niveau plus profond, dans la découverte et le parcours de 
l'itinéraire spirituel où Dieu l'appelle et se donne à lui. Dieu est 
toujours le même, mais il ne se révèle pas partout de la même 
manière au même moment. L'infinité de son amour réserve à 
chaque peuple une vocation spéciale, lentement dévoilée selon le 
mystère de la pédagogie providentielle. 

La révélation faite à Abraham et à Moïse inaugure un âge nou
veau, celui de la préparation immédiate de l'Incarnation. Elle crée 
des conditions nouvelles de salut pour le peuple d'Israël, son 
destinataire direct, désormais tenu d'adhérer à la lumière reçue 
et de pratiquer les nouveaux rites prescrits. Bien que bénéficiant 
secrètement à l'humanité entière, elle ne fait pas partie de 
l'histoire des autres peuples, car elle ne leur a pas été proclamée, 
et, par suite, elle ne modifie pas leurs conditions de salut. 

L'événement de l'Incarnation, à son tour, inaugure un âge nou
veau, le temps de l'Eglise. Le Christ incarné, transcendant à la 
trame des temps où il s'insère, est apte à les rassembler tous ; 
il est le pôle d'unité vers lequel convergent les histoires particu
lières de chaque peuple afin que, tous unis en lui, ils forment 
l'unique peuple de Dieu. Encore faut-il qu'il soit effectivement 
annoncé à chaque peuple pour qu'il y déploie sa puissance et les 
fasse accéder aux nouvelles conditions de salut. C'est précisément 
la mission de l'Eglise que d'actualiser l'Incarnation pour chaque 
peuple par la proclamation de l'Evangile et l'instauration du 
sacrifice eucharistique. Tant que cette actualisation n'est pas 
opérée par l'activité missionnaire, le peuple n'est pas encore 
effectivement contemporain du Christ, il appartient à l'économie 
de l' A vent et relève des antiques conditions de salut. 

P A R I S  - C H A R L E S  C O U T U R I E R  S J  



LES RELIGIONS INVITÉES AU DIALOGUE 

L'attitude chrétienne à l'égard des religions non chrétiennes a 
considérablement changé, comme l'a bien montré le P. Couturier 
dans une étude récente 1, depuis les origines. Dans les derniers 
siècles, par exemple, les religions étaient universellement consi
dérées par les chrétiens comme l'empire des ténèbres et de la 
mort. Il n'en fut pas ainsi dès le commencement. Que l'on songe 
par exemple au livre de Jonas et de la conversion à Dieu du bon 
peuple de Ninive par un prophète rebelle qui se plaint ensuite à 
Dieu du succès de sa prédication auprès des païens. Que l'on 
songe aux invectives de Notre Seigneur : « La Reine du Midi se 
dressera le jour du jugement avec cette génération et elle la 
condamnera. Les hommes de Ninive se dresseront au jour du 
jugement avec cette génération et ils la condamneront ». Et aux 
apostrophes de Jésus ou des Apôtres à propos de certains païens 
rencontrés : du centurion païen (Matt. 8, 10) ,  « En vérité je vous 
le dis, chez personne en Israël je n'ai trouvé une foi si grande » * .  

Peut-être est-ce en se souvenant de ces paroles que, au temps des 
apologistes comme au temps de saint Grégoire le Grand, on avait 
tendance à être compréhensif des « autres » ou au moins à cher
cher à les comprendre. Mais, au temps des invasions et de Charle
magne, on n'est ni optimiste, ni pessimiste : on tue ou l'on fait 
entrer de force dans la société chrétienne. Au xm• siècle, après 
plusieurs siècles déjà de croisades contre l'islam, l'attitude change 
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et se veut sinon plus sympathique, du moins certainement compré
hensive. On n'a jamais fondé en chrétienté, comme aime à le répé
ter le P. Chenu, tant d'écoles de théologie musulmane, d'ensei
gnement du Coran et, comme la compréhension est contagieuse, 
tant d'écoles de théologie juive. Mais cet enthousiasme ne dure 
qu'un temps. Au x1v• siècle c'est à peu près fini. A la fin du xv• 
et au xv1• siècle, après l'expulsion définitive de tous les musul
mans hors de la péninsule ibérique, après les découvertes de 
Vasco de Gama et de Christophe Colomb, un certain esprit, non 
de croisade mais de suprématie de leur religion, anime beaucoup 
de missionnaires. La terre est partagée entre deux mondes, celui 
des non-chrétiens, des damnés, des méchants, et celui des 
chrétiens, des bons, des sauvés. Il est vrai de dire, avec le 
P. Couturier, que jusqu'à une époque récente on considérait plutôt 
les fruits délétères des religions tandis qu'aujourd'hui on se plaît 
à en présenter les fruits savoureux. Il est à cet égard tout à fait 
caractéristique de notre temps que l'on songe aujourd'hui à insti
tuer un secrétariat romain pour les religions non chrétiennes et 
que cela ne fasse difficulté pour personne. 

Est-ce là cependant une simple question de mode ou d'humeur 
collective ? N'y a-t-il aucun moyen de définir les normes de 
l'attitude chrétienne vis-à-vis des religions ? 

Pour ne pas reproduire le travail du P. Couturier, je ne chercherai 
pas à peser les valeurs ou les contre-valeurs ou les anti-valeurs 
de chaque religion non chrétienne sur la balance de la théologie 
catholique. Je vais essayer une autre voie afin de déterminer 
l'attitude catholique pratique à suivre pour faire évoluer les reli
gions dans le sens où elles peuvent être spirituellement fécondes. 

RELIGION ET SALUT 

,Puisque nous nous intéressons au rapport de chaque religion au 
salut, la première chose à faire est de nous entendre sur le sens 
que nous donnons au mot religion. 

1. Ch. COUTURIER, s.j., Les religions, pierres d'attente ou d'achoppement, dans le 
Bulletin du Cercle Saint Jean-Baptiste n° 24, juin-juillet 1963, pp. 5-21. 
• N.d.l.r. Conférence donnée le 28 septembre 1963 à la Session des Missions Etran
gères de Paris. Bien que révisé par l'auteur pour notre revue, le texte conserve en 
partie un style d'exposé oral qui reposera le lecteur des pages plus ardues que 
leur apporte ce cahier. Nous remercions tout ensemble le conférencier et l'organi
sateur de la Session d'avoir bien voulu nous en confier la publication. 
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définition de la religion 

Ce mot est susceptible d'au moins quatre sens. La religion, d'abord, 
est une vertu ; le contraire du vice d'irréligion. C'est la vertu qui 
règle nos rapports avec Dieu. Certains manuels ne sont pas loin 
d'en faire une vertu théologale mais cela n'est pas exact ; elle 
n'a pas Dieu pour objet mais les actes qui nous mettent en rapport 
à Dieu : la prière, le service cultuel, le sacrifice, etc. qu'elle s'appli
que à rendre parfaits. Ce n'est pas en ce sens où elle est vertu que 
nous allons parler de la religion. 

En un second sens, celui où l'on parle d'entrer en religion par 
exemple, la religion désigne un état de vie réglé par des vœux. 
Ce n'est pas non plus en ce sens que nous allons parler de religion. 

En un troisième sens, la religion est l'ensemble des hommes, ou le 
peuple, qui embrassent une même foi, une même croyance. C'est 
ainsi que l'on dira : la religion musulmane comporte 400 millions 
d'adeptes, la religion catholique, 500 millions, etc. Ce n'est pas non 
plus en ce sens, à moins qu'une fois ou l'autre je ne le précise, 
que nous parlerons de religion. 

En un quatrième sens, qui sera le nôtre, la religion s'entend de 
tout le système ou de l'ensemble de rites, de croyances, de coutu
mes, de comportements, d'actes et de paroles cultuels, de relations 
humaines, de tout le patrimoine d'écritures, de traditions, de men
talité, de sagesse d'un peuple uni par une même croyance. C'est 
en ce sens que l'on dit étudier la religion bouddhiste, islamique, 
chrétienne. C'est ce sens aussi que l'on utilise, même à l'intérieur 
du christianisme, pour désigner les particularités de la religion 
luthérienne, ou anglicane, orthodoxe, etc., ou, à l'intérieur du 
catholicisme, pour évoquer la spiritualité ou l'originalité de la 
religion carthusienne, carmélitaine, dominicaine, etc. 

Mais peu importent les attributions secondaires du mot : la reli
gion sera pour nous l'ensemble de croyances, de comportements, 
de traditions d'un peuple attaché à ces croyances et à ces tradi
tions. Elle ne désignera pas pour nous d'abord un peuple, mais 
plutôt l'ensemble des traditions et des lois qui éduquent et forment 
ce peuple dans son rapport à Dieu et, puisque les deux sont 
toujours liés, l'ensemble des traditions par lesquelles ce peuple 
exprime son rapport à Dieu. 

Notre définition cependant serait un peu étroite si elle nous empê
chait de donner le titre de religion au bouddhisme, par exemple, 
que certains, bien que ce ne soit pas sûr, disent absolument athée, 
ou bien au confucianisme. La religion doit être alors entendue 
comme l'ensemble des croyances, des comportements, des tradi-
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tians, par lesquels un peuple exprime ses relations à autrui et au 
monde dans l'adhésion commune à une philosophie, ou à une 
sagesse. Toute philosophie peut à cet égard constituer une religion 
lorsqu'elle est devenue la représentation de base de tous les indivi
dus d'un peuple, l'idéal commun, la règle ou la référence, tacite ou 
explicite, de tous les rapports humains. 

théologie du salut : la foi qui sauve 

Cette définition de la religion étant entendue, abordons les rap
ports de la religion au salut. 

Tout d'abord demandons-nous : qu'est-ce qui nous sauve ? Ce 
n'est évidemment pas la religion, même pas la religion chrétienne 
au sens que je viens de dire. « On n'est pas sauvé par patrimoine 
religieux. » 

Selon une formule concise du P. Daniélou, on doit toujours passer 
« du monde de la religion au monde de la foi ». Si l'on est sauvé 
c'est par la foi qu'on l'est, et non par la religion ; si l'on est perdu, 
c'est par l'incroyance et par le refus de la foi et plus précisément 
par la suffisance, ou le refus d'entendre la Parole de Dieu, et non 
par appartenance extérieure à telle religion ou à telle autre. 

Notons bien cependant de quelle foi, ou plutôt de quel aspect de 
la foi il s'agit. Il y a en effet dans la foi, et corrélativement dans 
la proclamation de la foi, deux aspects : un aspect affectif et un 
aspect de connaissance. D'un côté, la foi est conversion du cœur, 
adhésion, attachement à Dieu, à son dessein de salut, elle est 
retournement du cœur, conversion des mœurs vers Dieu, etc., et, 
de l'autre, la foi est connaissance, illumination de l'esprit. A ces 
deux aspects de la foi correspondent deux aspects du ministère 
de la Parole : d'un côté, la Parole apporte l'essentiel du message 
de foi, les hauts faits de Dieu qui nous sauve : la passion et la 
résurrection. Elle est destinée à convertir, c'est le rôle du kérygme. 
D'un autre côté, la Parole révèle toute la signification des faits 
présentés. Elle instruit, illumine, apporte l'infinie succession des 
connaissances de foi qui ne sont jamais terminées ; c'est la caté
chèse, qui doit être poursuivie tout au long de la vie. 

Quoiqu'il en soit de ces divisions, il y a d'un côté le ministère de 
la Parole qui consiste à convertir en confrontant l'auditeur avec 
les hauts faits de Dieu, et ensuite, la catéchèse qui développe la 
signification, jamais entièrement terminée, de ces faits. Et ces 
deux aspects de la Parole correspondent aux deux aspects de la 
foi : retournement du oœur, rejet de sa suffisance, conversion et 
adhésion à Dieu d'un côté ; illumination, contemplation, connais-
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sance développée, de l'autre. Ces deux aspects coexistent toujours 
dans la foi vivante ; cependant ils sont distincts et coexistent dans 
une mesure et selon des degrés différents. Or, c'est principale
ment par son aspect de conversion du cœur que la foi nous sauve. 
C'est donc principalement la conversion du oœur que le mission
naire cherchera toujours à obtenir . . .  que ce soit avant la première 
conversion, ou après. Car la conversion est une étape qui n'est 
jamais terminée pour aucun chrétien. Comme disent les évêques 
congolais dans leur projet de schéma 2 : 

La mission est une réalité dynamique et non pas statique et fixe ; il n'y a pas un 
jour, un moment, où l'on puisse dire, dans un pays, dans un milieu, et même chez 
un homme quelconque, sinon par convention canonique et légale, la mission est 
terminée. Depuis la première annonce de la foi en pays païen jusqu'au réveil et 
aux missions intérieures des contrées nourries depuis vingt siècles du pain de 
la Parole, il n'y a pas de solution de continuité. 

La fondation de la foi-conversion sous l'édifice institutionnel et 
sacramentel est constamment à consolider et à refaire ou à faire. 
Selon une image chère au P. Liégé, le kérygme par rapport à la 
catéchèse n'est pas le porche de l'Eglise par rapport à la nef (une 
fois que l'on est entré, ou converti, c'est fini, on n'a plus à y reve
nir ou à reparler de conversion) , c'est comme la crypte par rapport 
à la nef, et c'est une crypte qu'il faut constamment consolider, ou 
parfois refaire. 

C'est à cet aspect de la foi qui est conversion que nous nous 
attachons maintenant, puisque c'est cet aspect principalement 
qui est sauveur 3• 

Nous allons considérer d'abord le rapport de la religion chrétienne 
à la foi, puis celui de la religion non chrétienne à la foi qui sauve 
et, enfin, le rapport du ministre de la foi, ou de la mission, à la 
religion non chrétienne. 

I RELIGION ET FOI 

la religion, expression de la foi 

Comportements religieux, prières, fêtes, coutumes chrétiennes, 
chants chrétiens, littérature chrétienne, tout ce qui fait une reli
gion riche de culture chrétienne dans un peuple donné est expres
sion de la foi. C'est bien évident. 

2. Cf. 1.0.1., 1•• septembre 1963, p. 28. 
3. Je dis « principalement » pour rappeler que ces deux aspects sont indisso• 
clables : si la fol est vive, elle se pose constamment des questions, elle est en 
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Cependant, il faut le noter, chaque religion exprime aussi autre 
chose que la foi. La foi est la même partout en effet, et les rites, 
les comportements religieux, les traditions sont pour une part 
différents d'une religion chrétienne à une autre, ou d'une époque 
à une autre. Le mariage ne se célèbre pas de la même façon que 
chez nous, dans les Eglises d'Orient 4• 

Les expressions religieuses dans lesquelles un peuple manifeste 
sa foi ont donc plusieurs origines, diverses causes, différentes 
influences. C'est ainsi qu'en Israël certains rites avaient une loin
taine origine agraire. La fête de Pâques existait avant de commé
morer la sortie d'Egypte, et garda, à l'intérieur de la signification 
historique nouvelle, la signification primitive agraire : Pâques était 
et est encore aussi la fête du printemps. De même, dans notre 
rite romain, le style de nos oraisons est dans la tradition continue 
de la religion païenne de l'époque impériale. Nous avons assumé 
ce genre littéraire du paganisme, et ce style liturgique est fort 
différent du style par exemple des Syriaques ou même des Byzan
tins. Le P. Congar a récemment montré ce que les insignes épis
copaux devaient aux religions païennes de l'Antiquité . . .  

Bref, quoi qu'il en soit de tous ces exemples, la religion a une 
triple source : elle est d'abord l'expression majeure de la foi ; 
celle-ci lui fournit même, à toutes les époques lorsqu'elle est 
vivante, de nouveaux comportements, de nouvelles prières, ou de 
nouvelles institutions. Elle crée de nouveaux mots ou de nouvelles 
expressions. Que l'on songe aujourd'hui à révision de vie, inventé 
par l'Action Catholique, devoir de s'asseoir, inventé par les équipes 
Notre-Dame, secteur de misère, inventé par « Economie et Huma
nisme », etc. Ce sont des inventions de la foi qui, peut-être, pour
ront un jour s'intégrer à la religion comme, par exemple, les dévo
tions franciscaines de la crèche à Noël et du Chemin de la Croix le 
furent peu à peu à partir du XIV6-XV6 siècle. 

La seconde source grâce à laquelle une religion se constitue est 
celle des rites préalablement existants. La foi invente, mais la foi 
assume aussi. Elle se coule parfois dans des traditions anciennes 
en leur donnant une signification nouvelle. La fumée d'encens, uti
lisée jadis devant les personnages impériaux, prend dans la liturgie 
(quand elle en prend une) une nouvelle signification. Toutes sortes 
de gestes et de formules plus anciens que la foi chrétienne, ou 
contemporains ou postérieurs à elle, sont réutilisés dans une 
signification nouvelle. Cela ne va d'ailleurs pas, parfois, sans diffi-

recherche, et s'emmembre constamment de nouvelles lumières et de nouvelles 
connaissances qui vont étayer, consolider, enraciner, la conversion. 
4. Cf. A. RAES, s.j., Le mariage dans les Eglises d'Orient, Chevetogne, 1959. 
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cultés : les feux de la Saint-Jean, les büches de Noël, les lumières 
de Sainte-Lucie en Suède, ont encore un visage païen transparent .. .  
Le baptême de certains rites se fait à longueur de siècles. Il reste 
que, lorsqu'ils sont passés dans la religion, ils sont assumés par 
la foi tout en ayant une origine autre que la foi. 

Enfin, en troisième lieu, la religion hérite de certaines options 
en certaines circonstances. Elle adopte certaines coutumes, qui 
ne viennent pas de la vitalité de sa foi, ou de sa préhistoire, mais 
qui viennent simplement des options prises en certaines circons
tances historiques. C'est ainsi que les disputes christologiques 
avant et après le Concile de Nicée ont considérablement marqué 
les Eglises d'Orient, tandis que les querelles sur la grâce et la 
liberté, depuis les pélagiens du 1v• siècle jusqu'aux jansénistes du 
XVI I0 siècle, ont marqué l'Eglise d'Occident : d'où la différence des 
religions chrétiennes d'Orient et d'Occident. 

En résumé, soit qu'elle invente, assume ou hérite, la religion est 
expression de la foi. Les différentes expressions ne sont pas toutes 
cependant également heureuses. Elles traduisent plus ou moins 
bien, et il est inévitable que parfois aussi elles trahissent plus 
ou moins, le mouvement de la foi. Nous y reviendrons. 

la religion éducatrice de la foi 

Comme toute chose extérieure, la religion est à la fois expression 
et éducation de la foi. Lex orandi, lex credendi, la façon de prier 
enseigne aussi la manière de croire. Une longue imprégnation 
de la religion est comme une longue éducation de la foi et rend 
normalement plus aisée, avec l'aide de la grâce, une vie de foi 
dans tous les secteurs des relations humaines. De là vient, selon 
l 'économie divine qui compte avec le temps, que la formation d'un 
enfant chrétien, puis d'un homme de foi, est normalement plus 
aisée et plus efficace au sein d'une famille de longue et vraie tra
dition chrétienne en pays chrétien de culture chrétienne que dans 
une famille païenne récemment convertie. En ce sens on peut dire 
que l'éducation de la foi commence pour beaucoup de èhrétiens 
des siècles avant leur naissance. Elle s'élabore au long des généra
tions en même temps que s'élaborent les traditions chrétiennes 
du pays dans lequel on va naître. Toute la raison d'être de ces 
traditions est justement de permettre à la plante chrétienne, qui ne 
cesse de grandir à travers les générations, de donner un jour de 
plus belles fleurs et de plus beaux fruits. Le don de Dieu n'en est 
pas moins gratuit parce qu'il en passe par ces médiations qui sont 
au contraire la loi d'une économie d'Incarnation qui compte avec 
tout ce qui est humain, y compris le temps. La foi a besoin de 
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temps, et la conversion aussi. Sinon elle demeure fragile, superfi
cielle, même si elle paraît extérieurement répandue partout. 

La religion est donc éducation de la foi. C'est en vivant profondé
ment dans leur religion, avec les autres, que les fidèles acquièrent 
une foi solide, que celle-ci s'emmembre de connaissances appro
fondies, et de vertus morales fermes. 

rapport d'ambiguïté 

La religion étant constituée par un ensemble de choses extérieu
res, elle participe à la fragilité de celles-ci, même lorsqu'elles sont 
orientées vers Dieu. La plus belle religion du monde, pas plus que 
la loi, n'est une garantie de salut pour ses membres. C'est pour
quoi, déjà dans l'Ancien Testament, Amos dénonce avec vigueur 
les fêtes religieuses et les cérémonies : Je hais, je méprise vos 
fêtes, dit le Seigneur (5, 21 ) . 

Combien aujourd'hui de mariages mondains, de cérémonies sans 
prières, de processions, de rites, pourraient être dénoncés par de 
nouveaux Amos ! Sans doute pourrait-on dire qu'il ne tient qu'à 
chacun de mettre son cœur dans toutes les pratiques. . .  Cela est 
vrai. Mais de même que les mœurs suivent les lois, de même le 
oœur suit ordinairement une certaine manière d'être extérieure . . .  
Au surplus, d'un pays à un autre, d'une époque à une autre, la 
même religion ne donne pas toujours le même ton, elle ne porte 
pas les mêmes accents sur les choses essentielles de la foi. La 
religion n'a pas le privilège de l'infaillibilité ni la tranquille certi
tude de la foi. Que l'on compare par exemple la religion d'Espagne 
aujourd'hui, à la religion des catholiques allemands ; la religion 
de nos grands parents, où les personnes pieuses ne communiaient 
à peu près jamais, à la religion d'aujourd'hui où l'on communie 
si souvent et quelquefois si légèrement ; ou bien, la religion médié
vale si encombrée de processions, de litanies, de psaumes, à la 
religion ignatienne. De temps à autre même, la religion se laisse 
envahir, presque étouffer parfois, par des dévotions marginales 
qui ne sont pas du meilleur aloi. 

Ces exemples valent aussi pour tout le système des rites, y 
compris les rites sacramentels. Que l'on compare le rite du 
baptême par immersion, et la façon dont on le comprenait au 
1v0 siècle, avec le rite du baptême aujourd'hui rapidement célébré 
dans une langue inconnue, le latin, où le front seul est mouillé de 
quelques gouttes, parce qu'il faut bien que ce soit « valide », au 
milieu d'une assistance si souvent étrangère à l'action. Que l'on 
compare la messe romaine, latine, d'aujourd'hui, le prêtre tournant 
le dos au peuple et prononçant en secret l'anamnèse, avec la messe 
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aux différentes époques comme l 'a  fait Noëlle Maurice-Denis
Boulet dans son beau livre « Euchariste ». La religion, même 
contrôlée et guidée par les pasteurs, demeure chose humaine pour 
une grande part, y compris, bien que moins qu'ailleurs, dans ses 
rites essentiels. Elle est davantage expressive et éducatrice de la 
foi aux époques de ferveur et de renouvellement chrétien dans 
les communautés qui se réforment ; mais elle est peu éducatrice et 
quelquefois même un peu déformatrice - tout est mêlé et quelque
fois difficile à démêler - aux époques d'assoupissement où la foi 
n'a plus à lutter pour se garder, et où les ronces et les broussailles 
du formalisme et des petites dévotions, des petits gestes un peu 
superstitieux à saint Antoine et à sainte Rita . . .  l 'envahissent. Ce 
n'est pas la religion qui nous sauve, c'est la foi. 

Tout cela, va nous aider à comprendre les rapports des religions 
non chrétiennes au salut. 

II LES RELIGIONS E'T LE SALU'T 

Rappelons d'abord que ce ne sont pas les éléments de la religion 
non chrétienne qui sont mauvais en eux-mêmes, mais ce qu'ils 
signifient dans la religion considérée. 

La religion non chrétienne est en effet l'expression d'une croyance 
erronée. C'est donc simplement en tant qu'elle exprime une 
croyance erronée qu'elle est mauvaise et détourne du salut, et 
non pas en tant qu'elle comporte tel rite ou telle tradition coutu
mière, qui pourraient aussi bien signifier une autre croyance. En 
elles-mêmes, les choses extérieures, gestes, symboles, rites, sont 
sujets d'ambiguïté. Les mêmes rites païens, les mêmes objets, ou 
les mêmes fêtes peuvent devenir chrétiens, comme nous l'avons 
vu, assumés dans la foi chrétienne et dans l'Eglise. Et inversement, 
les mêmes rites chrétiens peuvent devenir païens s'ils sont pris 
dans une autre signification ; comme certains noms de la 
hiérarchie caodaïste empruntés au christianisme ou comme le culte 
aux saints chrétiens dans le Vaudou. Dans toute la mesure où ils 
pourraient prendre une autre signification, et cette mesure est 
très grande, ce ne sont donc pas les signes qui sont mauvais, mais 
ce qu'ils draînent en quelque sorte invisiblement avec eux dans 
la conscience des gens qui appartiennent à cette religion. Etant 
donnée cette ambiguïté, en raison de laquelle nous avons signalé 
les faiblesses possibles des religions chrétiennes, les religions non 
chrétiennes n'ont-elles pas des atouts à nous offrir ? 
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ressources des religions non chrétiennes 

Les réalités religieuses qu'elles nous présentent sont ambiguës 
ou ne le sont pas du tout. Si elles le sont, elles peuvent, sous un 
certain aspect qu'il faudra préciser, signifier la foi vraie. Si elles 
ne le sont pas, certaines signifient d'elles-mêmes une croyance 
erronée, mais d'autres signifient quelque chose de vrai et de juste 
car il n'y a pas d'exemple au monde d'erreur absolue. Ce sera 
tel geste, ou telle parole, d'adoration, de soumission à Dieu, ou 
quelque élément de sagesse humaine, ou de morale. Voilà donc 
certains éléments positifs à mettre à l'actif des religions. Mais 
il y en a d'autres. 

Comme toutes les institutions humaines en effet, les religions ne 
sont pas choses statiques : elles vivent avec les hommes, elles sont 
susceptibles d'évoluer et, très souvent, elles évoluent sous toutes 
sortes d'influences. Dans la contagion de l'islam, la religion de 
Byzance a subi au 1x• siècle une crise grave : celle de l'icono
clasme. Inversement, les religions dualistes de l'Iran ne furent pas 
sans influence sur les hérésies dualistes - Bogomiles, Cathares, etc. 
- parmi les chrétiens. Les influences évolutives ne viennent 
cependant pas toutes du dehors, elles peuvent venir du dedans ; 
d'un réformateur, par exemple, tel un Cakya-Mouni réagissant 
contre le polythéisme hindou et créant ainsi, dans sa réaction 
même, une nouvelle « religion » ; tel un Mahomet, réagissant 
contre le paganisme de La Mecque et créant lui aussi une nouvelle 
religion. Les religions peuvent également évoluer sous l'�nfluence 
d'un mouvement spiritualiste ou piétiste intérieur à elles : tel le 
soufisme dont l'influence en islam fut considérable. Et ainsi de 
suite. 

La situation des religions non chrétiennes par rapport au salut 
n'est donc pas simple. Malgré les erreurs qu'elles véhiculent, elles 
ne manquent pas de ressources : vérités qu'elles possèdent certai
nement et transmettent ; possibilités de vrai et de juste en 
certaines traditions et coutumes encore ambiguës ; possibilités 
d'évolution et de mouvements réformateurs. Ces atouts des 
religions non chrétiennes ne signifient pas qu'ils peuvent procurer 
le salut par eux-mêmes. Aucune religion ne donne le salut ainsi, 
pas même la religion chrétienne. Le salut ne vient que de la 
foi et de la miséricorde de Dieu. Mais toutes ces ressources 
peuvent maintenir, malgré les erreurs, des ouvertures au salut, 
au oœur même des religions. 
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l'homme des religions, en marche vers son salut 

Considérons donc un membre de ces religions non chrétiennes dont 
nous disons qu'elles ne sont pas sans ressources vis-à-vis du salut. 
Qu'en est-il alors de lui et de son salut ? Pour qu'il soit sauvé nous 
savons qu'il lui faut la foi. Non pas tant la foi sous son aspect de 
connaissance. Comme les hommes avant Abraham, il n'a pas 
entendu dire d'ailleurs qu'il y ait un sauveur, ou qu'il y ait un 
salut apporté aux hommes par Dieu. Mais, la foi déjà sous son 
aspect de conversion, de changement de oœur. Or, si la religion 
est droite, vivante, dynamique, peut-être peut-elle lui apporter une 
première aide à ce changement de cœur. Parfois en effet, c'est la 
rencontre du Christ qui opère ce changement, mais parfois ce 
changement lui est antérieur et la rencontre du Christ le révèle 
seulement. Ou bien au contraire elle révèle la fermeture de cœur 
antérieure comme on le voit dans le discours des Tentes, en saint 
Jean, entre les pharisiens et Jésus. 

Qu'est-ce donc que ce changement de cœur antérieur et essentiel 
à la foi, et qui déjà est la foi sous son aspect de conversion du 
oœur ? En une formule que je trouve très heureuse, l'abbé Rogues 
écrit : « Il consiste principalement dans la capacité pour l'homme 
de vaincre son égoïsme pour apprendre à aimer et de vaincre 
son désespoir ou son pessimisme pour apprendre qu'il est aimé 5 ». 
Cette double expérience fondamentale : vaincre son égoïsme, 
vaincre son désespoir et son pessimisme, l'homme des religions 
peut commencer à la faire, avec la grâce de Dieu, dans sa religion. 

Ce commencement de foi-conversion, ce début de changement de 
oœur a cependant besoin d'aide. Normalement, à moins d'un 
miracle de Dieu, l'homme emprisonné dans la gangue de sa religion 
ne marchera pas loin dans la voie du salut. Sa conversion 
demeurera fragile et aléatoire, tant qu'il sera privé de l'aide de la 
Parole et des sacrements de la foi. Comment pourra-t-il apprendre 
qu'il est aimé s'il n'a pas rencontré la Croix ? Comment pourra-t-il 
apprendre à aimer s'il ignore que !'Esprit du Christ habite en lui ? 
Il lui faut de l'aide et surtout s'il a le cœur droit. Il y a quelque 
chose en effet qui a commencé, et qui peut maintenant rester 
stagnant, ou se scléroser et disparaître s'il n'y a aucune aide. 
Celui dont Dieu a commencé d'ouvrir le oœur doit apprendre que 
Dieu l'aime et que nous sommes appelés à aimer comme lui nous 
aime. 

S'il ne reçoit aucune aide il est même excusé de la lenteur de ses 
progrès. Il ne peut en être responsable. Il se trouve un peu qans 

5. Bulletin du Cercle Saint Jean-Baptiste no 24, juin-juillet 1963, p. 73. 
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la situation de l'enfant chrétien de parents divorcés, ou de parents 
qui se disputent sans cesse, ou de parents qui « changent », et 
qui, pour cette raison ne porte pas responsabilité de ses difficultés 
ou obstacles à progresser dans la vertu. Cette responsabilité, ce 
sont ses parents et ses éducateurs qui la portent pour lui tout le 
long de sa vie. Nous sommes solidaires les uns des autres, et 
même la responsabilité des actes d'autrui peut nous être imputée, 
pour le bien comme pour le mal, soit totalement soit en partie. 

Aussi Dieu seul peut-il dire la responsabilité propre de l'homme 
des religions (entendons des religions des gentils) , qui n'est pas 
aidé, lorsqu'il a commencé à entrer dans la conversion et la part, 
dans son peu de progrès, de responsabilité des autres et en premier 
lieu des chrétiens. 

Non seulement d'ailleurs il est excusé de ne pas progresser, mais 
il est excusé aussi, pour une part que Dieu seul connaît, de ne 
pas reconnaître, dans le missionnaire qui vient lui parler, l'aide 
providentielle dont il a besoin et que son cœur, profondément, 
attend. Comment, même s'il est droit, pourrait-il le reconnaître ? 
Chaque religion nous enferme dans un monde de culture qui nous 
empêche d'apprécier les valeurs d'un autre monde de culture 
puisque nous commençons par les juger, et que nous les jaugeons, 
avec notre propre système de références et non avec le système 
de références de l'autre. Que nous soyons bouddhistes, musulmans, 
chrétiens, nous n'avons pas la tête faite de la même façon. Un 
musulman aura du mal à reconnaître, tant qu'il ne sera pas 
converti, la douceur et la commisération chrétiennes comme des 
valeurs. Selon sa hiérarchie de valeurs, ce ne sont pas des valeurs. 
Un certain respect du petit enfant, de l 'infirme, du misérable ne 
sera pas apprécié de la même manière par un chrétien et par 
un bouddhiste. 

La différence de culture apporte donc à l'homme des religions un 
surcroît d'excuse possible. La responsabilité de l'incompréhension 
incombe alors aux responsables du manque de dialogue, d'échange, 
ou « d'œcuménisme » (comme on dit aujourd'hui) entre les 
humains, et, particulièrement, entre les religions. 

Cela nous amène justement à la dernière partie de notre 
programme : le rôle du missionnaire devant les religions non 
chrétiennes. 



III LE ROLE DU MISSIONNAIRE 

L'attitude du missionnaire peut être caractérisée d'un mot : amener 
les religions à l'ouverture par les rencontres, les communications, 
les échanges, avec toutes les autres. Ce qui s'oppose d'abord au 
salut, soit d'un homme, soit d'une communauté, peuple ou religion, 
c'est la suffisance ; la prétention à se suffire ; la prétention à avoir 
tout en soi, à avoir la plénitude en soi, et la fermeture aux autres 
par conséquent. Impossible, si l'on s'enferme dans sa suffisanc�, 
d'accéder à une autre foi, si l'on n'est pas chrétien, ou de 
progresser dans sa foi et de devenir vraiment « catholique » si 
l'on est déjà catholique de nom. Dès qu'il y a ouverture aux autres 
au contraire il n'y a déjà plus suffisance, et il y a toujours espoir 
de salut. 

Cette invitation, si importante, des religions au dialogue, suppose 
ou exige, de la part de l'Eglise missionnaire, une attitude parti
culière qui engage pratiquement tout le programme de la mission. 
Nous allons essayer de la monnayer dans les cinq points suivants. 

être accueillant à toute vérité 

Il s'agit, pour le missionnaire, d'être lui-même, le premier, accueil
lant et ouvert et de faire confiance à toute la part de vérité que 
véhicule, nous l'avons dit, la religion des autres. Cette attitude 
d 'accueil est capitale, objectivement et subjectivement. Objecti
vement, parce qu'on ne détruit pas une erreur en l'attaquant 
seulement ou en s'opposant à elle, mais au contraire en discernant 
ou en reconnaissant la part de vérité qui en est prisonnière, que 
l'erreur monopolise indüment et en libérant cette part de vérité, 
en lui donnant une issue, comme dit Emmanuel Mounier, en la 
revalorisant dans une synthèse plus vraie et plus efficace. Subjec
tivement parce que l'on ne convertit généralement pas en 
demandant immédiatement aux non-chrétiens de renier. « Se 
convertir n'est rien renier » dit le P. Daniélou 6• La formule, 
un peu abrupte, signifie que la conversion se présente d'abord, et 
je pense, toujours, comme un mouvement d'accession à la vérité 
totale, comme un mouvement d'achèvement, de perfectionnement, 
de consécration du meilleur que l'on portait en soi, et que les 
reniements qui vont l'accompagner sont comme une conséquence, 
et non un préalable, de ce premier mouvement d'achèvement et 
de plénitude. L'expérience des convertis ne confirme-t-elle pas 
amplement cette vue ? 

6. Loc. oit., pp. 75-83. 
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La première attitude missionnaire est donc d'être ouvert, de faire 
confiance aux autres, et donc de vouloir écouter, recevoir. 

Rien n'est plus symptomatique, à cet égard, que l'enquête lancée 
par Alioune Diop auprès des non-chrétiens d'Afrique sous le 
titre : « Ce que les Africains attendent du Concile ». 

Tous, comme un seul homme semble-t-il, ont répondu : « Ce que 
nous attendons du Concile ? Que l'Eglise nous considère enfin 
pour ce que nous sommes : des croyants et non pas des moins 
que rien ; qu'elle abandonne sa position de prestige vis-à-vis de 
nous et nous considère comme les interlocuteurs valables d'un 
dialogue ». Ce sentiment, chez les « autres », d'être enfin consi
dérés serait peut-être l'effet bénéfique d'un Secrétariat des 
religions. 

Faire confiance en la vérité de l'autre, savoir que l'on a peut-être 
quelque chose à recevoir : voilà la première exigence missionnaire. 

s'entendre sur des positions humaines de base 

En second lieu il faut noter que dès le début du dialogue un 
accord est possible. Si éloignée de nous que soit la religion à 
laquelle nous sommes affrontés c'est en effet une religion parmi 
les hommes. Mais elle n'a droit au titre de religion parmi les 
hommes que si elle est humainement valable, si elle est facteur 
de promotion humaine, de progrès du oœur de l'homme, et non 
de régression humaine. Il y a donc un immense domaine dont 
immédiatement, parce que nous sommes entre hommes, nous 
pouvons parler : c'est celui des relations humaines. Aucune 
question religieuse n'amène ici, en principe du moins, l'interlo
cuteur à refuser le dialogue ; toutes les questions de justice, de 
droit, de vérité, de loyauté, d'honnêteté, de respect des autres 
dans toutes les conjonctures sociales, professionnelles, politiques, 
matrimoniales peuvent et doivent être dès le début abordées. 
C'est très important pour nous chrétiens, et il est magnifique de 
voir comme un Delécluse, l'ancien président de la J.O.C., l'a 
compris 1 •  Nous chrétiens, nous sommes d'autant plus heureux 
de nous placer sur ce plan, que, dans le mystère et le régime 
d'incarnation qui est le nôtre, nous savons que seule la grâce du 
Christ restaure la nature humaine déchue, permet à l'homme de 
vivre pleinement la vie « humaine » selon le dessein créateur de 
Dieu et que, par conséquent, tout effort pour retrouver partout 
la vérité des rapports humains est secrètement un appel à la grâce 
et quelquefois même, déjà, un effet de la grâce, au moins de la 

7. C!. Missions Etrangères de Paris, mal-juin 1963, pp. 33 SS. 
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grâce guérissante. C'est pourquoi, il est remarquable que, si 
souvent, dans les questions « humaines » de base, par exemple 
celle du birth-contrôl et bien d'autres, seul le christianisme 
aujourd'hui tienne les positions humaines naturelles, parce que 
seule la grâce restaure la nature humaine et que seul le christia
nisme, de fait, tient la vérité sur l'homme, et a la force généra
lement de la maintenir. 

Parce que la grâce restaure la nature, le chrétien est donc bien 
placé pour parler de l'homme. Il sait que, invisiblement et secrè
tement, celui-là fait un chemin vers Dieu, parce qu'il fait un 
chemin vers le Christ-homme, qui accepte de discuter sur la base 
des rapports humains. Le chrétien sait d'autre part, que, selon 
Matthieu 25, tout ce que l'homme fait vis-à-vis de l'homme est 
inscrit au ciel en lettres éternelles comme étant fait à Dieu. « Ce 
que vous avez fait à l'un des miens c'est à moi-même que vous 
l'avez fait. » Il n'est pas question de Dieu dans ce chapitre 25 de 
Matthieu. Lorsque le oœur de l'homme s'ouvre à autrui, il s'ouvre 
aussi nécessairement, bien qu'invisiblement, à Dieu. C'est cela, 
le christianisme. Le Christ en venant en ce monde ne présente 
pas sa carte de visite de Dieu : il se présente comme un homme, 
et tous ceux qui l'ont entendu comme homme l'ont entendu aussi 
comme Dieu ; tous ceux qui se sont opposés à lui comme homme 
se sont opposés à lui absolument. 

amener les autres aux relations et aux échanges 

En troisième lieu il faut empêcher les religions de se fermer sur 
elles-mêmes, ou d'être statiques ; il faut les forcer à bouger, à 
chercher, à évoluer, à s'ouvrir aux autres, et donc à vivre, à se 
développer. 

Le P. Gravrand a sûrement redécouvert quelque chose de très 
grand au Sénégal avec son invention des « Amis des chrétiens ». 
Vous savez qu'il était attristé de voir les progrès de l'islam dans 
sa contrée. Il remarquait que les païens, quand ils ont 45-50 ans, 
trouvaient toujours une occasion un jour pour se convertir à 
l'islam. Comment cela se fait-il, se demandait-il ? Les hommes 
sont-ils naturellement musulmans, puisque c'est toujours l'islam 
qu'ils choisissent ? Mais il connaissait les difficultés que tous 
avaient à choisir le catholicisme, puisqu'ils sont polygames, que 
certains sont gardiens de fétiches, etc. C'est alors qu'il eut l'idée 
de les réunir et de leur dire : « Puisque vous ne pouvez pas être 
catéchumènes, je vais vous proposer d'être simplement amis des 
chrétiens ; ce sera quelque chose déjà ! On va vous donner un 
nom chrétien, vous apprendre les prières essentielles, et vous 
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promettrez de faire élever vos enfants chrétiennement et, à 
l'article de la mort, de vous faire baptiser chrétiens ». Et voilà 
qu'il en a reçu des milliers 8,  qui font maintenant élever leurs 
enfants dans la religion catholique. Dans deux générations, les 
enfants de ces enfants naîtront normalement dans la religion 
catholique . . .  Si loin qu'elle soit, il y a toujours quelque chose à 
faire pour faire bouger, avancer la religion. 

apporter la parole publiquement 

Au-delà de ces requêtes fondamentales, il ne faut pas oublier 
l'essentiel qui est la Parole. Certes la Parole ne va pas sans le 
témoignage. Sans celui-ci, ou sans signes, la Parole n'est que du 
vent ; mais sans Parole le témoignage est toujours ambigu. 

La tendance aujourd'hui est de négliger la Parole au profit d'un 
témoignage qui, ne disant pas ce qu'il est, ne peut plus être un 
témoignage. Avec quelle continuité au contraire Notre Seigneur 
mêle toujours les signes ou les témoignages et la Parole. Il lave 
les pieds de ses disciples et puis il parle, il explique : « Vous 
nf appelez Maître et Seigneur je le suis en effet . . . » Il multiplie 
les pains, et il fait un discours sur le pain de vie, annonciateur 
du sermon à la Cène. 

Quelquefois le signe est premier et la Parole révèle ou développe 
sa signification : c'est ordinairement le cas des prophètes dans 
l'Ancien Testament. Dieu parle par gestes, par événements, par 
faits : traversée de la mer Rouge, libérations, et le prophète vient 
pour dire : « Vous avez vu, voilà ce que cela signifie ». C'est, par 
exemple, Osée dont la femme trop aimée est infidèle et se 
prostitue... Et, un jour, Osée comprend, à travers son drame 
conjugal, le drame de l'alliance de Dieu et d'Israël. Fort de ce 
qu'il a passionnément saisi dans son oœur, il parle. Quelquefois, 
au contraire, la Parole est première et le signe confirme, ou 
accrédite, la Parole auprès de ceux qui l'ont entendue. Quoiqu'il 
en soit de cette liaison entre Parole et signes, la Parole est 
nécessaire, toujours. Et il est nécessaire qu'elle soit publique pour 
que se révèlent les cœurs droits et que s'opère un discernement, 
un jugement. C'est cela l'Evangile. Cela est parfois difficile, mais 
c'est possible. 

8. « 4.000 paîens au moins sont devenus « amis des chrétiens ». Plus de 300 sont 
devenus de vrais catéchumènes et plus de 100 ont été baptisés � (lettre du 
24-1-1963) citée dans Le Christ au Monde n• 2, 1963. p .  147. cr. Henri GRAVRAND, 
c.s.sp., Visage africain de l'Eglise. Ed. de !'Orante, Paris 1961. 
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Je crois que nous assistons aujourd'hui à un renouveau, partout, 
de cette Parole publique. Je prendrai encore deux exemples en 
Afrique. Celui d'abord du P. Bouteille, père blanc, au Mali, dont la 
méthode rappelle si étonnamment celles des Actes des Apôtres. 
Le P. Bouteille prévient de son arrivée le village qu'il va visiter, 
puis il vient ; il salue selon la coutume du pays, et dit : « Dieu 
m'a envoyé vers vous pour vous porter la Bonne Nouvelle du 
salut, j 'ai quitté ma famille, ma patrie pour vous dire cela . . .  » 
Evidemment, il n'y a qu'en Afrique Noire que l'on peut encore 
porter la Parole de cette façon. En France, on prendrait le mission
naire pour un Témoin de Jéhovah. A chaque peuple, et à chaque 
époque, la manière de parler ! Le P. Bouteille a trouvé la sienne. 
Après cinq exposés de base, dans chaque village, se groupent ceux 
qu'il appelle « les Auditeurs de la Parole » qui ensuite formeront 
le petit groupe des catéchumènes. Autre exemple : celui-là du 
P. Ducros, rédemptoriste, qui, au Niger, fait la même chose 
quoique sous forme différente ; il parle sur la place publique de 
chaque village. C'est là qu'on vient l'entendre, et que se dégagent 
peu à peu les Auditeurs de la Parole. Cette façon de faire n'est 
sans doute pas réalisable partout. D'ailleurs le Seigneur nous a 
dit « quand on ne vous entendra pas, secouez la poussière de vos 
souliers.. .  » Mais il faut savoir qui est responsable du manque 
d'accueil de la Parole. 
Quelle que soit la manière, je crois important que la mission 
multiplie les invitations pour des exposés publics de la Vérité 
du salut. 
Parfois même ce pourra être, comme en islam, pour présenter 
aux auditeurs, avec lesquels on ne peut aller plus loin, les plus ' 
pures doctrines de leurs traditions, par exemple certains auteurs 
Soufis, ou certains textes mystiques rencontrés chez eux. Tout 
cela donne du souffle à leurs prières, à leurs rites, et sort la 
religion de son légalisme et de son formalisme. 

J'entends bien l'objection : « Si vous ouvrez leur religion, si vous 
la spiritualisez et l'universalisez, vous leur faites aimer durable
ment leur religion et vous leur enlevez toute envie d'en sortir ». 
- Assurément, le but du missionnaire n'est jamais de faire aimer 
une autre religion que la religion chrétienne. Le but du mission
naire est pourtant de faire avancer les auditeurs, même si l'on ne 
peut les faire avancer que lentement. Il arrivera quelquefois, de 
fait, que ce progrès retarde, ici ou là, le passage à notre religion. 
Le P. Spae nous citait récemment ce mot de certains Japonais : 
« La charité que vous prêchez, nous la connaissons déjà, nous 
l'avons ».  Certes ils l'ont reçue du christianisme. De même 
certains Hindous sont fiers de posséder aussi l'Evangile, · et 
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certains musulmans de croire déjà en Jésus, presque comme un 
chrétien croirait. Mais peu importent les voies de Dieu ; ne 
méprisons pas ces miettes du festin dont les étrangers, les « petits 
chiens » (Matt. 15,  27) , se saisissent parfois. Mieux vaut la réalité 
intérieure de la grâce, la res, sans les signes de la grâce, les signa, 
que ceux-ci sans la grâce ! Les sacrements ne sont-ils pas entiè
rement ordonnés à cette « res » ? Faisons confiance à cette réalité 
intérieure chaque fois que nous la rencontrons sous des signes 
étrangers ; d'elle-même elle réclame d'autres signes, et elle finira 
bien par y accéder lorsque la parole du missionnaire, tôt ou tard, 
l'aura rendue suffisamment more pour cela. Il faut en tout cas se 
réjouir sans réserve des progrès intérieurs accomplis, du point 
de vue de la res, de la réalité spirituelle, même s'ils ne semblent 
pas amener très prochainement aux signa, ou s'ils n'y amènent 
qu'à longue échéance. Le rôle de la mission n'est pas d'abord de 
faire changer de religion mais d'apporter le salut de Dieu et d'y 
faire avancer le plus possible. 

Il est toujours meilleur de faire avancer les hommes que de les 
enfermer là où ils sont et de stopper leur avance sous prétexte 
que si jamais ils avançaient ils finiraient par aimer leur religion. 

rendre la foi assimilable par la culture de l'auditeur 

On dit parfois : il faut présenter la foi dans toute sa pureté, 
dégagée de son occidentalisme, de son européanisme . . .  Qu'est-ce 
que cela veut dire ? Ne soyons pas dupes des mots et allons au 
fond des choses : cette sorte de purisme n'existe pas dans les 
choses humaines. Dieu lui-même pour nous parler n'a pas utilisé 
une langue. . .  universelle. Il a parlé hébreu, araméen, il a coulé 
son message dans des images orientales et dans une vue du monde 
qui date du premier siècle de notre ère. Nous savons pourtant 
que ni l'hébreu, ni l'araméen, ni les images orientales, ni la « vue 
du monde » des hommes du premier siècle de notre ère ne sont 
à recevoir avec le même absolu que les formules dogmatiques. 
Les langues de la Bible ne sont pas, comme l'arabe dans le Coran, 
des langues divinisées. Quoique nous fassions, nous présentons 
toujours le Message, et heureusement, dans une langue particu
lière, sans laquelle il serait désincarné. L'esprit humain sans la 
chair, cela n'existe pas ; le message pur sans la lettre, cela n'existe 
pas. Il est illusoire de vouloir sortir de notre condition humaine. 
En particulier, pour nous latins, accepter d'être latins, par nos 
racines, notre formation, notre culture. 

Pour que le Message, intégré à notre culture, puisse passer dans 
une autre culture (et vous disiez fort bien que ce n'étaient pas 
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les missionnaires qui le feraient) , il faut que celui qui le donne 
ait, grâce à sa propre culture, et non malgré elle, un sens critique 
très aigu ; qu'il sache faire sentir à l'interlocuteur les divers 
degrés d'adhésion qu'il accorde, ou les diverses nuances 
d'adhésion qui s'attachent, aux différents points de la doctrine 
selon les différentes forces de témoignage divin qui appuient les 
différents points présentés. Ainsi par exemple ne présentera-t-on 
pas les indulgences sur le même plan, en exigeant pour elles la 
même force d'adhésion de foi, que le sacrement de baptême ; le 
purgatoire sur le même plan que la vie éternelle dans le ciel ; 
les apocryphes, sur le même plan que Matthieu et Luc . . .  Et ainsi 
de suite. Notre foi nous présente les vérités, auxquelles nous 
adhérons, de façon hiérarchisée : au centre, un point d'une 
lumière extrême, comme un soleil, parce qu'il possède tous les 
témoignages de la Parole de Dieu qui est le Christ. C'est en ce 
point que s'inscrit notre foi en Dieu le Père qui a envoyé son 
Fils et qui nous communique le Saint Esprit. Notre force 
d'adhésion, ici, est absolue. Puis, autour de ce soleil, des vérités 
moins brillantes, moins éclairées, puis d'autres, moitié illuminées, 
moitié dans l'ombre, puis d'autres peu à peu entrant dans la 
pénombre. Cette façon de présenter les vérités auxquelles nous 
adhérons ne signifie pas que nous rejetons quoi que ce soit : nous 
prenons tout, au contraire, nous qui sommes catholiques. Mais 
nous n'adhérons pas à toute proposition avec la même force 
d'adhésion. Car tout est éclairé de façon diverse par la Parole 
de Dieu et selon la force de cet éclairage nous croyons absolu
ment ou nous nuançons nos adhésions. Sans cette hiérarchie 
d'adhésions, essentielle à la foi, il n'y a plus guère moyen de 
croire. 

Seul un vif souci de critique peut ainsi faire sentir à l'auditeur les 
points saillants de la foi et comment le reste s'y rattache, soit 
selon la foi elle-même, soit selon l'enracinement de la foi dans une 
certaine culture. Seul un tel sens critique permet l'acculturation. 

Ce qui passe d'une culture à une autre sans avoir guère besoin 
d'acculturation ce sont les hauts faits de Dieu sur lesquels repose 
notre foi : les faits prophétiques, sur lesquels s'appuient les 
discours des prohètes de l'Ancien Testament, les faits de l'histoire 
du salut, et puis, enfin, le fait terminal qui les éclaire et les 
explique tous : le fait du calvaire et de la résurrection. Ce fait, 
sur lequel repose notre foi, passe aisément d'une culture en une 
autre parce que c'est un fait. Mais pour le reste, pour les innom
brables significations religieuses de ce fait, pour ses innombrables 
développements et conséquences qui remplissent toute la 
théologie, un certain sens critique, ou si l'on veut, un certain sens 



424 S P I R I T U S  T. IV 

du discernement, est nécessaire à celui qui doit les communiquer 
aux hommes d'autres cultures (ou d'autres religions puisque toute 
religion représente une culture différente) . 

Sans doute trouverez-vous que tout cela n'apporte pas les déter
minations positives que l'on pourrait attendre. On ne voit pas 
quelles vont être, à partir de ces prémices, les étapes précises du 
cheminement de la foi. Ni comment la foi va affleurer et se révéler 
au long de sa croissance. Ni quelle figure elle va prendre à telle 
étape et puis à telle autre. Mais tout cela doit-il être déterminé 
à l'avance ? 

Annoncer l'Evangile, porter la Parole, amener au dialogue, à la 
communication spirituelle, empêcher les autres de se fermer sur 
eux-mêmes, sont des actions dont on ne voit pas entièrement ni 
toujours la portée ; il n'y a pas de signe sensible ni, ici, de sacre
ment qui les accompagnent ; il n'y a pas de signes qui diagnosti
quent la valeur de celui qui accepte le dialogue ... Mais ce sont des 
actions nécessaires et fondamentales. Dieu voit seul ce qu'il fait, 
voit où il en est, voit si ça avance ou si ça piétine encore . . .  mais 
quelles que soient les lenteurs ou les rapidités de l'avance, quels 
que soient les visages invisibles de la foi naissante, et progres
sante, qu'engendre et que nourrit la Parole, sous ces diverses 
formes, depuis le dialogue jusqu'à la prédication officielle, nous 
savons que c'est la bonne voie, la voie du Christ. « C'est la 
Parole, dit saint Jacques (1, 18 ; cf. aussi 1 Pierre 1, 23) qui 
engendre à Dieu les prémices de ses créatures. » C'est la Parole, 
accréditée par les témoignages appropriés, qui construit l'édifice 
(Actes 20, 32) . 

P A R I S  A N T O N I N  - M A R I E  H E N R Y O P  

D I R E C T E U R  D E  « P A R O L E  E T  M I S S I O N »  



TOUT A TOUS AUJOURD'HUI 

SI (LE MISSIONNAIRE) EST TOUT A TOUS C'EST QU'IL 

A DIT AU DIEU DE TOUS : TOTUS TUUS SUM EGO / CARDINAL LAVIGERIE 

li ne s'agit pas ici d'un commentaire exégétique du mot de saint Paul. Ni d'une 
étude de la manière selon laquelle l' Apôtre l'a appliqué lui-même. L'expression 
paulinienne va plutôt nous servir de cadre à une série de réflexions sur la situation 
du missionnaire dans un pays ou un milieu qui n'est pas celui de son origine. 

Pour concrétiser davantage, le missionnaire qui réfléchit ici est européen et le 
pays où il travaille est africain. Les transpositions à d'autres situations concrètes 
sont faciles. 

le « tout » et le « tous >1 

li serait aisé de commenter les deux anneaux de la chaîne : le « tout » et le 
« tous » qui doivent correspondre. Pour importantes qu'elles soient dans la 
pratique de la vie, ces considérations sont sans doute familières au lecteur et  
nous pouvons les passer ici  sous silence. 
Qu'il suffise de tracer d'un mot l'orientation que suivrait la pensée si elle 
s'engageait sur ces deux pistes. 
Le « tout » qui doit être donné aux « tous » est double. D'une part la totalité 
du don que Dieu a fait aux hommes en Jésus Christ, le « Christus totus », toutes 
les valeurs chrétiennes ; d'autre part, le « tout » de l'envoyé ou du témoin du 
Christ : toute sa richesse personnelle humaine, son expérience religieuse, sa 
grâce propre. 
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En face de ce « tout » à double plan, il y a les « tous ». Les autres donc, 
chacun des autres que Je missionnaire rencontre, sans discrimination aucune, mais 
aussi le missionnaire lui-même qui tente de leur apporter le « tout » du Christ, 
car, en définitive, c'est Lui qui doit être tout en tous. 

Ceci se comprend sans peine. Là où la réflexion mérite de s'arrêter davantage 
c'est sur la fonction et l'enchaînement des deux anneaux. 

trois simplifications gauchissantes 

A voir comment les choses se passent, la réalisation parfaite d'un « tout à tous » 
semble s'avérer une utopie pour des hommes, à fortiori pour les pécheurs que 
nous sommes et restons. En fait, seul Jésus, et Jésus glorieux, en est capable. 

Mais enfin, il y a, dans le « tout à tous », un programme et une direction à suivre 
par chaque missionnaire. Ne perdons pas notre temps à rêver à des réalisations 
impossibles de cet idéal. Essayons modestement de décrire l'orientation qu'il inspire. 

Cependant, diverses attitudes pratiques s'autorisent d'un essai du « tout à tous » 
paulinien. Esquissons-les en quelques traits. 

La première tendance craint de priver les autres de quelque valeur chrétienne 
que ce soit. Je suis catholique, dit notre missionnaire, mais inéluctablement 
européen. La manière européenne de vivre le christianisme est la seule que je 
sois capable de connaître de l'intérieur. Les autres - les Africains par hypothèse -
ont droit de recevoir tout ce qui chez nous a si bien réussi. Tout est pour eux 
comme pour nous. Notre devoir est donc de transplanter chez eux une copie 
fidèle de ce qui se fait chez nous... Pourquoi faire de la discrimination ? Nous 
n'avons pas de secret ni de monopole, qu'ils puisent à pleines mains dans 
l'héritage intégral dont nous venons paternellement leur faire part . . .  

La seconde rétorque que saint Paul l'entendait tout autrement. Se faire tout à 
tous, pour !'Apôtre, c'est se faire grec avec les Grecs . . .  Transposons et faisons
nous africains avec les Africains. Oublions jusqu'à nos origines, dégageons-nous 
du patrimoine culturel européen et moulons notre pensée et notre cœur dans les 
formes africaines. L'Eglise, parce qu'elle est catholique, doit, en Afrique, être 
africanisée. De même, le missionnaire catholique. Qu'il se plonge dans le monde 
africain, et en adopte le rythme de vie, d'action et de réflexion, les émotions 
et le dynamisme vital, s'inserre dans sa solidarité sociale ... 

Une troisième tendance s'oriente sur une autre voie. Le « tout à tous », prétend
elle, consiste à respecter et à admirer la manière dont chacun des autres reçoit, 
comprend, exprime le « tout » du don fait par Dieu en Jésus Christ. Mais ce 
respect exclut toute immixtion du missionnaire dans ce qu'il ne peut ni « sentir » 
par l'intérieur, ni exprimer sans maladresse dans son langage ou son compor
tement. Tout est à eux et tout est à moi, mais eux chez eux et moi chez moi. 
Sur le plan visible, nous sommes parallèles. En réalité, sur le plan invisible 
de la foi, tout est nôtre, tout est à tous. Car s'ils sont vraiment unis à Dieu en 
Jésus Christ, ce qu'ils ne peuvent sincèrement qu'à leur manière, et si moi je le 
suis à la mienne, nous communions en Dieu à nos richesses respectives. L'essentiel, 
c'est la sincérité et la fidélité intérieure de chacun, car on n'accède au tout à 
tous que par le sommet du « Dieu tout en tous ». 
Ainsi, après avoir signifié que « tout ce que j'ai doit devenir le bien de tous les 
autres », ce qui pourrait être la forme « charitable » de l'orgueil, puis, que « je 
dois, jusqu'à disparaître, me laisser envahir tout entier par le tout des autres », 
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ce qui pourrait s'accommoder avec une sorte de convoitise de l'esprit, le « tout 
à tous » aurait fini, paradoxalement, par vouloir dire « chacun pour soi et Dieu 
pour tous », devise et programme chers à tous les égoïstes ! Il n'est pas possible 
qu'une autre traduction n'existe qui rende pleinement justice à la belle formule 
paulinienne et qui lui permette d'être, dans la voie de la pure charité, la lumière 
qui dirige les pas du missionnaire chrétien. 

pour une vraie communion dans l'amour 

Pour le dire en bref, le « tout à tous » ne peut être chrétien que s'il se tr,aduit 
dans l'humilité, la vérité et la charité. 

1/ L'humilité, ici, signifie d'une part respect de la diversité et d'autre part oubli 
de ses avantages égoïstes. 

Oh ! la diversité ! Quel beau reflet de la richesse de Dieu et de sa plénitude ! 
Le « tout » qui est pour tous est immense. Chacun en exprime une parcelle, 
personne, ici sur terre, n'en exploite la totalité. Ce « tout » apparaît en partie en 
toi, en partie en moi, en partie en chacun des autres. A priori, je dois être convaincu 
que l'autre, quel qu'il soit, est riche d'une leçon à m'enseigner, d'un cadeau à m'offrir, 
d'une joie à partager, d'une « valeur » que je puis admirer, apprécier, recueillir ... 
En retour, j'ai reçu la mission divine, moi aussi, d 'apporter un témoignage 
personnel, un don du meilleur de mon cœur, un trésor à échanger. Nous sommes 
complémentaires, nous sommes appelés au dialogue, selon l'expression à la mode, 
un dialogue qui se poursuit dans un échange. 

Il s'agit bien d'humilité. Cette vertu est celle qui reconnait les limites du bien 
des créatures, sa relativité, son origine divine. L'humilité m'invite à découvrir et 
à estimer le bien qui est chez l'autre et à mesurer avec lucidité et modestie celui, 
fort limité, dont je suis dépositaire. L'humilité me suggère de reconnaître mes 
fautes et de m'en accuser à autrui, au lieu de lui faire des reproches sous prétexte 
de loyauté fraternelle. (La paille et la poutre !) 

Le « tout à tous » est humble. Sans doute ai-je trahi, en quelque chose, le « tout » 
du Christ, et vais-je encore inconsciemment le trahir par quelque côté. Je ne 
veux pas imposer aux autres ma manière de sentir le don de Dieu et de 
l'exprimer. En revanche, je  ne puis, sans grotesque, assumer dans ma personnalité, 
si conditionnée, la manière selon laquelle les autres « sentent » et expriment 
le don du Christ. 

L'humilité empêche ainsi le « tout à tous » d'être envahissant et prétentieux. 
Elle le préserve de la flatterie facile. 

Elle l'invite aussi à la subordination joyeuse et simple. « Tout à tous » veut 
dire : « Je suis à toi, tu es mon maitre, oui tout ce que j'ai et ce que je suis 
est à ton service, dans la mesure où cela t'aide à t'approcher du Christ, à l'aimer, 
à lui ressembler, dans la mesure aussi où librement, tu désires t'en servir, en user, 
en abuser même. Je ne dois pas compter. Seule doit compter la croissance du 
Christ en toi, et aussi en moi. Car il ne croîtra en toi que s'il croit en moi, et 
vice versa ». 

L'humilité me permet ainsi de grandir dans le tout du Christ sans le savoir. 
Me sachant petit et reconnaissant le bien des autres, j'en suis instruit et édifié. 
J'en suis influencé et partiellement transformé. 
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Le missionnaire suit cette pente du « tout à tous ». Il croit qu'il a beaucoup à 
apprendre de ceux à qui il apporte l'Evangile. Beaucoup à recevoir d'eux. Lui aussi 
est à l'école, à leur école. Lui aussi, dans sa croissance humaine et chrétienne, 
est encore en chantier : il accepte d'être influencé et édifié par eux, par leur 
contact, leurs paroles, leurs exemples, leur prière. Première voie vers une certaine 
assimilation. Il aime leur demander des services, non comme un patron à ses 
domestiques, mais comme un serviteur à ses maîtres... Service matériel, en se 
rendant en partie dépendant d'eux, service intellectuel, service spirituel. Il leur 
demande leurs avis et les écoute, leurs conseils et les suit, leurs reproches et 
leurs requêtes et en tient sérieusement compte ... Le « tout à tous » est la devise 
de l'échange fraternel et respectueux, humble et sincère qui opère une sorte de 
symbiose assimilante ... 

2/ La vérité. Le « tout à tous » exclut l'hypocrisie et le mensonge. Il est ordonné 
par la vérité sur trois plans convergents : celui des relations avec autrui, le plan 
personnel, celui des rapports avec Dieu. 
- Vérité dans mes relations fraternelles. S'il est vrai que je veux me faire « tout 
à tous », je dois, dans une démarche d'amour, m'approcher et me rendre progres
sivement mais positivement semblable à ceux à qui, concrètement, je veux me 
donner. On qualifie volontiers cet effort d'« adaptation ». Le mot restant imprécis, 
parlons de pauvreté et d'intégration. Il est vrai que je dois me dépouiller de 
certaines coutumes ou manières de faire de mon éducation première. �l est surtout 
important que je m'intègre dans le milieu humain où vivent ceux dont je me 
fais le frère. 
Le principe est généralement admis. Les avis diffèrent notablement quand il s'agit 
de son application. Dans quelle mesure dois-je adopter les habitudes locales pour 
la nourriture, le vêtement, l'habitation, le langage, les relations sociales, le rythme 
de vie, les marques de politesses ?... Il est difficile de le préciser, surtout de 
généraliser. Il est imprudent de dire son avis personnel dans un article publié . . .  
Il serait ridicule de sembler l'imposer aux autres. Il n'en reste pas moins certain 
qu'il faut se poser la question et la résoudre dans le sens du « plus possible », 
l'appréciation de  ce « possible » étant très variable selon les cas ... 

- Vérité sur le plan personnel. Le « tout à tous » n'est pas un jeu de théâtre 
ni une fantaisie d'exotisme. Un des critères de la mesure d'effort d'intégration doit 
être sa sincérité. Il faut rester soi-même et ne faire sien, de ce qu'on emprunte 
aux autres, que ce qu'on est capable d'assimiler, au moins initialement. L'intégra
tion sera donc progressive, mais de plus en plus poussée selon les capacités de 
« digestion » du donné culturel des « tous » à qui je veux me donner tout entier. 
Si le « tout à tous » est ainsi sincère et vrai, il sera fidèle. Si je me suis tout 
entier donné, vraiment donné, à ces « tous » concrets avec qui je vis, je ne 
retirerai pas ce don à la première difficulté ou selon mon caprice. 
Cependant, un conflit pratique peut surgir ici. Me faisant « tout à tous », je 
dois, · dans le concret, me livrer à « ceux-ci », donc, hic et nunc, à tel ou tels. 
En même temps, je reste prêt à me livrer à tels autres. Il est impossible pour 
un homme de s'assimiler à tous et de s'intégrer profondément dans tous les 
milieux. Il reste possible, semble-t-il, de ne trahir personne et d'acquérir une 
forme de personnalité qui se trouve à l'aise dans tous les milieux, reste abordable 
à chacun, s'accommode et se proportionne à chaque homme devenu le prochain 
concret. On devine l'efficacité d'un véritable esprit de pauvreté et d'une très 
pure virginité du cœur pour la réalisation d'un tel « tout à tous » ... 
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- Vérité vis-à-vis de Dieu. Suprême critère. Il ne s'agit pas, sous prétexte du 
« tout à tous » de baptiser ou d'assumer n'importe quoi de l'autre sans discer
nement. Me faire « tout à tous » avec les Africains ne consiste pas à embrasser 
le paganisme, à en faire l'éloge, à en absoudre les déviations certaines. Du reste, 
en refusant certaines assimilations incompatibles avec la foi et la charité 
chrétienne, ou avec l'obéissance à l'Eglise, je suis assuré de devenir plus intime
ment le frère de ceux dont je parais ainsi me distancer. Car c'est dans la lumière 
de Dieu et dans son amour qu'ils deviendront mieux « eux-mêmes » et que je 
pourrai me donner tout entier à chacun d'eux. La fidélité à l'Evangile et à l'Eglise 
est la plus sore garantie de l'intégrité d'un « tout à tous » dont l'effort d'inté
gration aboutit à la rencontre dans le Tout de Dieu - c'est-à-dire dans le Cœur 
même de Dieu ... 

3/ La charité. Le Cœur de Dieu, incarné dans le cœur humain de Jésus - son 

centre intime, son secret intérieur - consiste, en définitive, dans cet amour qui 
se nomme charité. Il n'y a de « tout à tous » chrétien que dans l'orbite de la 
première des vertus. 

La charité est une vertu d'assimilation et de connaissance. Concrètement, le 
« tout à tous » exige de moi, comme effort fondamental et chronologiquement 
premier, l'étude sérieuse de la langue de ceux à qui je me donne. Sans cette 
étude, on peut dire que tout est compromis. Sans cette connaissance, rien n'est 
efficace. Il peut être utile de se le rappeler, en Afrique, à une époque où certains 
missionnaires peuvent se tirer honorablement d'affaire, dans certaines activités 
techniques ou dans des services généraux, voire dans l'enseignement, sans 
connaître un mot de la langue locale. Leur mérite peut être grand, mais qu'ils ne 
se flattent pas de pratiquer le « tout à tous ». 

Il n'y a pas que la langue des autres qu'il importe de connaitre. Il y a encore 
davantage leur cœur. Celui-ci se traduit dans des expressions multiples : coutumes, 
sagesse populaire, proverbes, chants, politesse, relations humaines, parfois 
productions artistiques . . .  Mais au-delà de ces formes, il faut aboutir au cœur, aux 
valeurs humaines profondes, fondamentales, vitales, permanentes. Elles existent, 
il n'est que de les découvrir, mais seuls les yeux du cœur permettent une décou
verte admirative et sympathique. Il y a des hommes - des missionnaires, puisqu'il 
s'agit d'eux dans ces pages - qui n'arrivent jamais à trouver quelque chose à 
admirer, à aimer, à goOter, qui se trouve peut-être caché, mais vraiment présent, 
dans le cœur des autres. Peuvent-ils se convaincre de s'être faits « tout à tous » ?  
On pourrait en douter. « Je les trouve bons parce que je les veux bons », disait 
quelqu'un par mode de boutade. Il y a du vrai dans ces mots. Précisons toutefois 
et disons : « Je les trouve bons, parce qu'il y a en eux quelque chose de vraiment 
bon et que c'est cela que la charité m'invite à voir et à apprécier avant tout... » 
L'amour est une faculté merveilleuse d'« imagination créatrice ». C'est lui qui 
découvre la vérité, car il pénètre au-delà des apparences désavantageuses. 

La charité est ensuite une force centrifuge. Elle me « presse », elle me conduit 
vers les autres, comme le Bon Samaritain. Se faire « tout à tous » comporte aussi 
une approche, puis un contact amical, fraternel, souvent renouvelé. Toutefois, ce 
contact extérieur ne pourrait être continuel, car sur ce plan l'universalisme du 
« tout à tous » exige que l'on quitte l'un pour rencontrer l'autre, donc des 
venues et des départs, des présences et des absences. Une humble disponibilité, 
faite d'amabilité et de détachement, permet à cette mobilité de n'être pas une 



430 S P I R I T U S  T. IV 

infidélité, encore moins une trahison. Le souvenir, la prière, puis le retour si 
les circonstances providentielles le permettent, assurent profondément la continuité 
et la fidélité du don de soi. 

Enfin, le « tout à tous », comme la charité, est fait de bonté, de douceur, de 
patience. « Non quaerit quae sua sunt ». Il est modestement dévoué et serviable, 
mais ni agité ni intempestif. Toujours accueillant, disponible, aimable. Il est calme, 
indulgent, pacifique. Il est accessible, vulnérable, apaisant. En un mot, il est bon. 

Il me plaît d'insister, en terminant, sur une qualité du « tout à tous » plus que 
jamais nécessaire au missionnaire de notre temps, à savoir la confiance ... Qu'est-ce 
que « faire confiance » ?  C'est croire que l'autre, en dépit de certaines apparences 
qui seraient contre lui, est mu par de bonnes intentions ; ou, si quelque faute a 
été commise, qu'elle est déjà ou sera bientôt regrettée, ou qu'elle sera un jour 
réparée, ou qu'elle est l'effet d'un oubli, d'un malentendu, d'une réaction incon
trôlée, d'un défaut naturel plus ou moins inconscient ou invincible. Faire confiance, 
c'est être persuadé qu'une explication bienveillante ou des circonstances atténuantes 
existent qui jettent une autre lumière sur ce qui étonne et déconcerte. Faire 
confiance, c'est s'interdire toute susceptibilité et interpréter en bien même ce qui, 
naturellement, blesse. 

Un exemple entre beaucoup d'autres ? Quand moi, missionnaire, je vois des 
prêtres ou des laïcs « locaux » tenir telle réunion où ma présence n'a pas été 
sollicitée, où elle n'est peut-être pas désirée, pourquoi irais-je penser, encore 
moins proclamer avec certitude, qu'ils sont en train de tramer un « complot » 
contre moi ou mes pairs, de faire du mauvais esprit, de me critiquer ?... Ne 
serais-je pas vraiment charitable, donc « tout à tous », si j'avais la certitude 
- la confiance - qu'ils ont d'excellents motifs pour délibérer ensemble et échanger 
de très utiles propos ? 

Si je fais cette confiance, et qu'on le sent, je gagnerai la confiance des autres. 
La réciproque confiance engendrera, sans qu'on s'y soit attendu, de mutuelles 
confidences, sincères et spontanées, et celles-ci une compréhension plus intime, 
une vraie communion dans l'amour. N'est-ce pas cela, en fin de compte, le « tout 
à tous » chrétien ? 

On ne sait dans quel ordre de causalité ranger les trois expressions pauliniennes : 
« Je me suis fait tout à tous » (1 Cor. 9, 24), « le Christ tout en tous » 
(Col. 3, 1 1), « Dieu tout en tous » (1 Cor. 15,  28). Ce qui est certain, c'est que 
ces trois totalités se trouvent en réciproque causalité. 

Pour me faire « tout à tous », je dois commencer par me livrer tout entier au 
Christ et par Lui au « Dieu de tous ». Et alors, lui-même, me rendra « tout à 
tous » à sa manière, afin que « la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'Amour de 
Dieu et la communion du Saint Esprit soit avec nous tous » (2 Cor. 13,  1 3). 

R W A N D A  D O M I N I Q U E  N O T H O M B  p B 



livres et chroniques 

ETUDES PAULINIENNES 

SUR L'ADAPTATION 

Les deux premiers discours missionnaires de  Paul rapportés par  les  Actes 
(Actes 13,  16 ss et 14, 15 ss) révèlent, au premier coup d'œil, deux procédés 
tout différents. Tandis que Je premier rapporte à larges traits l'histoire du peuple 
élu pour montrer son aboutissement dans le Christ, le deuxième parle simplement 
du Dieu créateur. Le contexte explique parfaitement ce contraste. Dans le premier 
cas Paul s'adressait à des Juifs et, dans le second cas, à des païens. En nous 
donnant ces deux discours types, Luc a certainement voulu caractériser la méthode 
de son héros. 

D'autres façons encore, Paul s'est fait tout à tous, mais il faut un regard exercé 
pour découvrir les finesses de son adaptation. Seule une connaissance approfondie 
des différents milieux auxquels Paul s'adresse nous permettrait de reconnaître en 
filigrane, dans les textes pauliniens, le tact de leur auteur. 

Il ne pouvait ni inventer ni changer l'objet de son message. Il se plait pourtant 
à formuler la doctrine traditionnelle de façon à rencontrer la pensée et les préoccu
pations particulières de ses correspondants, car il veut se faire comprendre. 

Aux Corinthiens en quête de sagesse (1 Cor. l ,  22), il présentera la religion du 
Christ comme une sagesse supérieure à tout enseignement humain (1 Cor. 2, 6 ss). 
En Asie Mineure les mystères païens jouent un grand rôle, et les chrétiens risquent 
de souffrir d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de leurs compatriotes, tous initiés 
à l'un ou l'autre de ces mystères. Paul remédie à ce danger en offrant à ses 
adeptes une synthèse qui place le christianisme au-delà des mystères païens. Le 
fréquent emploi du mot mystère (mystère de Dieu, mystère du Christ, mystère de 
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l'Evangile) dans les épîtres aux Ephésiens et aux Colossiens trahit déjà son 
intention d'adaptation. Mais ce n'est là qu'un indice tout matériel. 

La liberté est un idéal prisé par les cités grecques et, dans un sens différent, par 
les stoïciens et les mystiques grecs. Paul en prend occasion pour montrer comment 
le christianisme assure au mieux l'authentique liberté intérieure. Bien des nuances 
seraient nécessaires pour faire valoir dans ces divers exposés - qu'il s'agisse 
de la sagesse chrétienne, de l'authentique liberté ou du mystère chrétien - le tact 
et l'à-propos de !'Apôtre. Contentons-nous de renvoyer à une chronique antérieure 
où nous avons fourni quelques détails (cf. Spiritus n° 15 ,  L'Esprit Saint chez 
saint Paul, pp. 1 3 1-139 ; 182-190). 

Ecrivant aux Romains, Paul se réfère à la jurisprudence car ses correspondants 
- il se plaît à leur rendre cet hommage - sont « des experts en fait de loi » 
(Rom. 7, 1). Pour ses comparaisons et ses images, !'Apôtre s'inspire couramment 
du monde des affaires et du sport. Son milieu citadin le requiert, comme le Christ 
se devait de recourir aux réalités de la vie villageoise galiléenne. 

Nous n'avons trouvé que trois études récentes traitant expressément de cet aspect de 
l'action missionnaire de Paul * .  

méthode missionnaire de  saint paul 

Le professeur de Louvain, Mgr A. Descamps, distingue un triple problème. 

Le problème psychologique. Il faut partir des traits concrets que nous fournissent 
les Actes et les épîtres. Paul y apparaît doué d'un tempérament entier, intran
sigeant, violent, agressif même. En voici quelques indices. Aux Juifs figés dans 
leur incrédulité, il lance cette apostrophe : « Que votre sang retombe sur votre 
tête » (Actes 1 8, 6). Au Grand Prêtre à Jérusalem il tiendra le même langage (23, 3). 
Au début du deuxième voyage missionnaire, il ne peut oublier la faiblesse de 
Marc, compagnon de la première mission. Plutôt que de reprendre Marc avec lui, 
il renoncera aux services de Barnabé. « On s'échauffa et l'on finit par se séparer » 
(Actes 15,  39). D'autres passages encore nous mettent en présence d'un apôtre 
fort énervé (Gal. 2, 1 1  ; 5, 2 ;  etc.). A la vue des idoles d'Athènes le monothéiste 
strict « sent brOler en lui l'indignation » (Actes 17, 22), et pourtant, au lieu 
des invectives prophétiques auxquelles on s'attendrait après cette remarque, voici 
qu'il proclame : « Athéniens, vous êtes les plus religieux des hommes » (17, 22). 
Plutôt que de penser à une ironie cinglante, ne faut-il pas admettre que Paul 
a fait un effort héroïque pour tirer le meilleur parti, par une réflexion bienveil
lante, d'une situation qui devait lui paraître aberrante ? 

En d'autres circonstances encore, Paul montre une souplesse et un à-propos qui 
frisent la rouerie et l'astuce (Actes 9, 2 ;  2 1 ,  37 ; 22, 25 ; 23, 6). Il sait être 
accommodant dans la pratique. Alors que la circoncision lui paraît absolument 
sans valeur, il permet à Timothée de se faire circoncire, « à cause des Juifs » 
(Actes 16 ,  3) ; il accomplit lui-même les rites d'un vœu dans le Temple, pour 

• A. DESCAMPS, De missie-methode van Sint Paulus, dans Getuigenis 4 (1959), 
pp. 265-276. 
J. TOMBEUR, L'adaptation chez saint Paul : une théologie ou une méthode, dans 
L'Eglise peut-elle s'adapter 1 Editions Catholicité. Lllle 1948, pp. 93-165. 
J. LEVIE, s.j., Les « valeurs humaines » dans la théologie de saint Paul, dans 
Biblica 40 (1959) , pp. 232-246. 
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ne pas indisposer les autorités de l'église de Jérusalem à son égard (2 1,  17-27). 
Il ne s'agit pas ici d'adaptation doctrinale, mais de souplesse et de réalisme : 
Paul renonce à des libertés, à des privilèges et admet des pratiques qu'intérieu
rement il doit bien juger dépassées. Cette attitude lui semble importante, car 
il en fait un principe : << Je me suis fait juif avec les Juifs ... » (1 Cor. 9, 1 9-23). 
Son tempérament impulsif le portait manifestement à plus d' intransigeance 
pratique. Mais c'est aussi un saint et il  sait se dominer pour ne pas rendre 
impossible le dialogue avec ceux qui restent esclaves de pratiques dépassées. 
Réaliste, il sait distinguer l'essentiel de ce qui n'est que secondaire. 

« L'exemple de Paul est d'un grand poids car cette leçon de sagesse humaine 
nous vient d'un tempérament inspiré. Paul, en effet, est avant tout un prophète, 
mais un prophète qui a corrigé son impétuosité par un sens très averti de la 
réalité concrète » (p. 268). 

Le problème moral consistait surtout, pour Paul, à libérer l'Evangile de tout 
particularisme juif. Quand ·il se met en route, le christianisme apparaît toujours 
comme un judaïsme auquel s'est ajouté simplement la foi en Jésus le Messie. 
Par le passé, les païens ne pouvaient être agrégés au judaïsme qu'en acceptant 
d'être naturalisés juifs. A l'entrée en scène de !'Apôtre, des chrétiens conçoivent 
encore de la même façon l'accession des Gentils au peuple de Dieu. Paul devra, 
en marchant sur les traces des grands prophètes, sur celles de Jésus surtout, 
réaliser dans la pratique une distinction très nette entre les diverses réalités, 
pour obtenir que les païens convertis soient considérés, sans la circoncision, 
comme d'authentiques chrétiens, membres du peuple élu. 

Le problème que Paul a résolu reste toujours actuel. « Dans quelle mesure devons
nous détacher l 'Evangile de tout ce qui nous donne l'impression de faire corps 
avec lui, alors qu'il ne s'agit que de nos interprétations contingentes, de notre 
préférence pour une race ou une culture, ou plus simplement encore de nos 
habitudes et de nos routines qui n'ont rien à voir avec lui ?... La solution ne 
peut être trouvée que dans une recherche continuellement reprise, sous la direction 
de l'autorité ecclésiastique » (p. 272). 

Le problème dogmatique. Paul qui a détaché l'Evangile du particularisme juif 
pouvait-il, en parlant aux païens, prendre également ses distances à l'égard de 
l'Ancien Testament ? 

A lire les Actes, on pourrait être tenté de répondre par l'affirmative. En s'adressant 
aux païens (14, 15 ss ; 1 7, 22 ss), !'Apôtre n'évoque pas les promesses de l'Ancien 
Testament, mais il leur parle, pourrait-on dire, en philosophe, pour amener d'abord 
ses auditeurs au monothéisme. Ensuite, il leur prêche le Christ. 

Si telle fut la méthode de Paul, les missionnaires pourraient en tirer de grandes 
conclusions. Ils présenteraient le Christ non pas tant comme le Messie qui 
accomplit les promesses anciennes mais comme l'Homme Dieu qui porte à la 
perfection les éléments religieux déjà présents dans le monde païen. Mais Luc 
lui-même avait sans doute consdence de ne reproduire dans Actes 14, 15 ss et 
1 7, 22 ss, que le préambule de la prédication de son maître. L'Apôtre en  tout 
cas montre assez dans ses lettres aux Galates et aux Romains - en majeure partie 
des païens convertis - combien il pense au plan de salut que Dieu a préparé 
depuis Abraham. Il présente le Christ comme le Messie qui accomplit les promesses 
et l'Eglise est pour lui l'héritière des privilèges du peuple que Dieu s'est choisi. 
L'Ancien Testament joue donc un très grand rôle dans sa prédication aux Gentils. 
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une méthode ou une théologie ? 

Pour le P. J. Tombeur, s.m., « l'adaptation chez saint Paul est l'aspect vital de 
l'Eglise du Christ » (p. 98), « elle est l'action même de !'Esprit Saint » (p. 152). 

La présentation du christianisme telle que nous la trouvons chez !'Apôtre provient 
du « choc de deux civilisations », celles des mondes palestinien et gréco-romain. 
Cet entourage fournissait à Paul « un cadre de pensée tiré de l'hellénisme en 
même temps qu'une tendance à l'élargissement, à l'universel » (pp. 1 07- 1 1 0). 

L'incarnation de l'Eglise dans le monde se fera selon trois paliers successifs. 
Saint Paul affranchit d'abord le christianisme naissant du judaïsme en dépassant 
la Loi. Il enracine ensuite le christianisme dans le monde gréco-romain, en 
visant ses capitales, en prenant contact avec toutes ses classes sociales, en 
instituant un clergé et un épiscopat indigènes (cf. Actes 1 4, 23 ; 20, 28 et 35). 

Enfin il christianise la pensée gréco-romaine en baptisant le vocabulaire de la 
culture hellénistique, des philosophes stoïciens et des religions à mystères, en 
encourageant - surtout à la fin de son apostolat - la passion des Grecs pour l'intel
ligence, la lumière, la science et la connaissance quitte à les reprendre sans 
relâche quand ils se fourvoient (pp. 1 59- 161). 

Une conclusion s'impose : « Si l'adaptation n'est pas une adoption de toute la 
réalité humaine pour la faire passer dans l'Eglise, si elle n'est pas une nouvelle 
Incarnation du Christ dans le milieu humain, si elle n'est pas tout, elle n'est plus 
rien. Ni doctrine, ni même moyen sacré d'extension, l'adaptation est la vie même 
de l'Eglise, Corps mystique du Christ continué dans le monde. Un corps ne vit, 
ne s'accroit qu'en assimilant une substance étrangère » (p. 165). 

une théologie des valeurs humaines 

Le P. J. Levie, s.j., qui a consacré de nombreuses années à l'étude de saint Paul 
ne traite pas directement le sujet de l'adaptation réalisée par saint Paul ni celui 
de l'adaptation à réaliser aujourd'hui par le missionnaire, mais il nous montre 
néanmoins clairement la voie suivie par Paul et qui sera aussi celle du mission
naire, à propos des valeurs humaines. Quelques formules de !'Apôtre, détachées 
d'un large contexte, ont fait passer Paul pour un pessimiste : « elle passe, la 
figure de ce monde » (1 Cor. 7, 31). Mais on ne peut résumer Paul en cette 
formule. Au terme de son enquête, l'auteur écrit : « Ce qu'il est légitime de 
conclure de l'enseignement de Paul, c'est la grande leçon du respect des valeurs 
humaines ; ce qu'il importe de garder du contact avec lui, c'est la conviction, 
élargissante et stimulante, que la religion chrétienne, en donnant le Christ, non 
seulement n'amoindrit pas l'homme naturel, ne mutile pas ses puissances de 
recherche et d'action, ne rétrécit pas son idéal de conquête scientifique ou 
technique, mais en le surélevant divinement par le sommet de son être, vivifie et 
exalte la sincérité et la profondeur de son humanisme » (p. 184). 

De nombreux textes viennent à l'appui de cette thèse ; qu'il nous suffise de citer : 
« Tout est à vous, mais vous êtes au Christ . . .  » (1 Cor. 3, 22 s) ; « Frères, tout 
ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce 
qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui 
doit vous préoccuper » (Phil. 4, 8). 

C H E V I L L Y S E I N E  F E L I X  G I L S  C S SP 



PO UR UNE THÉOLOGIE DE LA R ENCONTRE 

Il faut remonter dans l'histoire jusqu'aux premiers siècles de notre ère pour 
trouver une théologie formée d'une manière décisive par la mentalité missionnaire. 
La théologie des Pères apostoliques, en effet, fut fondée et construite à partir 
d'une confrontation du message chrétien avec Je monde « païen » - qui, évidem
ment, n'était pas athée, mais religieux. Depuis lors, la théologie s'est retirée (et 
rétrécie) de plus en plus dans une sorte d'intraversion ; elle traitera des contro
verses avec les autres églises chrétiennes. Le rapport du message pascal avec 
les religions non chrétiennes est considéré comme une question marginale, qui 
n'influence d 'aucune manière la théologie elle-même. Mais il devient clair aujour
d'hui que Je christianisme ne peut plus longtemps éviter une confrontation : il 
est entré en situation de « diaspora ». Les grandes religions mondiales (bouddhisme, 
hindouisme, islam) connaissent une sorte de renaissance. Et plusieurs nouvelles 
religions, souvent d'un caractère syncrétiste et nationaliste, présentent leur 
message de salut à côté d'un christianisme importé. Une prise de position de 
la théologie vis-à-vis de ces « évangiles » est inévitable. On ne peut plus se 
contenter de reléguer ce problème parmi les corollaires facultatifs. 

Dans cette perspective on consultera avec profit Je recueil publié par G. H. Anderson 
avec la collaboration de plusieurs auteurs de divers pays (entre autres Ghana, 
Inde, Japon) •. Les auteurs sont tous protestants sauf un, Je P. A. Seumois, o.m.i. 
Le livre est divisé en quatre sections : six études bibliques signées de K. Barth, 
O. Cullmann, G. E. Wright, etc., trois études historiques (dont une de la plume 
du P. Seumois), huit articles consacrés aux rapports entre christianisme et  
religions non chrétiennes, et enfin huit contributions réunies sous le titre « La 
théorie de la Mission ».  

Tous les collaborateurs de la troisième partie du  livre mettent en lumière l 'insuf
fisance d'une théologie intravertie qui serait, à leurs yeux, un anachronisme. 
Le lecteur catholique n'approuvera pas l'arrière-plan libéral de certains articles, 
par exemple de celui du Japonais Masatoshi Doi. Mais n'empêche que ce qui est 
dit est d'un très grand intérêt pour tous les missionnaires. La religiosité non 
chrétienne n'est-elle qu'un produit des aspirations humaines, et d'aucune façon 
une réponse à une révélation et une inspiration authentiques de Dieu (p. 12, 
Anderson) ? Le rapport entre le message du Christ et Je bouddhisme, l'islam ou 
les religions récemment entrées en scène serait-il un pur rapport de discontinuité 
(p. 142, Benz) ? L'Evangile vise-t-il la destruction de toute valeur religieuse non 
chrétienne ? La puissance rédemptrice du Christ se manifeste-t-elle par l'abolition 
totale ou bien plutôt par Je renouvellement, le relèvement des religions (p. 156, 
Devanandan) ? Le missionnaire peut-il voir dans les vieilles religions rajeunies, 
des amies et des alliées dans sa lutte contre l'esprit matérialiste et sceptique de  
la  civilisation moderne (p. 152 ,  Devanandan) ? Peut-il chercher, en collaboration 
avec l'islam, Je bouddhisme, Je judaïsme, etc., une réponse à la provocation et 
au défi lancés par le communisme (p. 166, Price) ? 

• Gérard H. ANDERSON, etc., The theology of the christian mission, Ed. SCM Press 
Ltd, Londres, :Je éd. 1962, 14,5 x 29 cm, XVII-341 pages. Le livre est pourvu d'une 
excellente bibliographie, dans laquelle on trouve, à côté des publications protes
tantes, bien des auteurs catholiques. La présentation du volume est irréprochable. 
Un livre que nous recommandons volontiers. 
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On le voit, ce  ne sont pas là  des questions purement académiques. Le geste 
récent de Paul VI, annonçant la création d'un Secrétariat pour les religions non 
chrétiennes, en souligne encore l'actualité. La préhistoire nous a montré que 
l'aventure de la révélation judéo-chrétienne ne couvre qu'un très petit segment 
de l'histoire religieuse de l'humanité. Maintenant c'est la rencontre avec les 
autres religions qui nous contraint à la réflexion. Cette réflexion portera sur 
l'élaboration toujours plus claire de l'originalité de la révélation judéo-chrétienne 
et du caractère universel, catholique et compréhensif, du message évangélique. 
Elle portera également sur les « pierres d'attente » qu'offrent à l'Evangile les 
diverses religions de l'humanité. 

Eclairant et orientant notre réflexion, la Bible nous conduira vers la réponse : 
« Il n'y a pas sous le ciel d'autre Nom donné aux hommes, par lequel il nous faille 
être sauvés » (Actes 4, 12). Mais saint Paul, s'adressant aux pa'iens leur dit (dans 
les mêmes Actes 14, 17), que Dieu « n'a pas manqué pour autant de se rendre 
témoignage par ses bienfaits, (leur) dispensant du ciel pluies et saisons fertiles », 
et aux païens religieux d'Athènes, « les plus religieux des hommes » (Actes 17, 22), 
i l  annonce ce qu'ils adorent sans le connaître (Actes 1 7, 23). Saint Matthieu nous 
met en garde contre un sentiment de supériorité déplacé : « Ce n'est pas en me 
disant : Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le Royaume ... Beaucoup me diront : 
Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton Nom que nous avons prophétisé ? ... chassé 
les démons ? fait des miracles ? ... » C'est en faisant la volonté de mon Père qu'on 
entrera (Matt. 7, 21 -23). Faire la volonté du Père, Matthieu a indiqué en quoi 
cela consiste : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, assoiffé, 
étranger, etc ? Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous l 'avez fait ... Venez, les bénis de mon Père, recevez 
le Royaume (Matt. 25, 3 1  ss). 

C'est à ces lieux du Nouveau Testament que nos auteurs nous renvoient. Et c'est sur 
cette base, et non en partant d'un faux indifférentisme, que la théologie catholique 
conduit elle aussi sa recherche, dans le même sens que la plupart des rédacteurs de 
ce volume. Ainsi, en France, le P. Daniélou (« Saints païens de l'Ancien Testa
ment » ;  « Le mystère du salut des Nations »), en Autriche le P. Karl Rayner 
(« Das Christentum und die nicht-christlichen Religione » ; « Weltgeschichte und 
Heilsgeschichte » ; deux articles parus dans « Schriften zur Theologie », volume V, 
Einsiedeln 1 962, pp. 1 1 5-158). Mais une très grande modestie est encore de mise. 
Les catholiques ne devraient-ils pas souscrire à la constatation citée au début du 
livre : « La communauté chrétienne ne possède pas encore l'équipement théologique 
nécessaire pour vivre dans le vingtième siècle avec son humanité pluraliste » 
(W. Cantwell Smith, cité p. 4) ? Et n'avons-nous pas besoin de nous rappeler 
.que « nous avons besoin de conversion aussi bien que les Hindous » (p. 152) ? 

G E M E R T H O L L A N D E  J E A N  H E I J K E  C S S P  
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FROELICH (J. C.) Les musulmans 
d'Afrique noire. Ed. de !'Orante 
(Coll. « Lumière et Nations »), Paris 
1962. 14 X 19 cm, 408 pages. 

Il y a quelques mois, lors de l'inaugu
ration de l'étonnante mosquée de Touba, 
ville sainte des Mourides, le Khalife 
Général, El Hadj Falilou Mbaké, stigma
tisait les écrivains européens qui 
n'avaient pas compris l'islam en Afrique 
noire et le mouridisme en particulier. 
P. Marty était le plus visé par cette 
diatribe. J'ignore si Falilou Mbaké a 
déjà pris connaissance du livre de Frèi
lich, mais je serais surpris qu'il n'en 
soit pas satisfait. J'ai déjà eu l'occasion 
de mettre au point avec le chef spirituel 
des Mourides une déclaration commune, 
« chrétienne et musulmane », concernant 
la dot, et j'ai pu apprécier son objec
tivité. 
Il est très difficile d'écrire un bon livre 
sur l'islam en Afrique noire. S'il est 
écrit par un non-musulman, qui se place 
avant tout sur un plan descriptif et 
informatif, on l'accuse de décrire un 
phénomène religieux, et donc intérieur, 
de l'extérieur. S'il est écrit par un 
musulman engagé dans une confrérie ou 
une tendance moderne de l'islam, on 
l'accuse de parti pris. Je me souviens 
avoir entendu une conférence admirable 
d'Amadou Hampaté Bâ, de Bamako. Avec 
la conviction d'un croyant il avait donné 
un beau témoignage de sa foi. Lorsqu'il 
porta un jugement très réservé sur le 
réformisme, il me sembla que la question 
n'avait pas été traitée comme elle le 
méritait. En écoutant ensuite le jeune 
chef de file des réformistes, Cheik Touré, 
président de l'Union culturelle musul
mane, traiter les marabouts traditiona
listes de « colonialistes, capitalistes, 
féodaux », on aurait pu faire le reproche 
inverse. Les chefs religieux de l'islam 
en Afrique noire sont trop engagés pour 
pouvoir faire une synthèse objective de 
toutes les tendances de leurs voies et se 
situer eux-mêmes à leur véritable place. 
Dans ces circonstances, un ouvrage 
comme celui de Frèilich était nécessaire 
et celui qui s'intéresse aux problèmes 
religieux de l'Afrique noire ne peut que 
se réjouir d'avoir maintenant à sa dispo
sition un manuel aussi documenté, aussi 
pratique et surtout aussi objectif sur 
« Les musulmans d'Afrique noire ». Du 
point de vue où il s'est volontairement 
placé, celui de l'administrateur français, 

l'auteur porte un jugement serein et 
lucide sur les personnes et les tendan
ces. Sa sympathie est acquise au monde 
de l'islam, mais elle n'est pas pour au
tant aveugle et flatteuse. Les abus, les 
déviations, les machinations sont dévoi
lées au grand jour, comme aussi sont mis 
en relief la sainteté, la charité et la 
foi d'un bon nombre d'adeptes de l'islam. 
L'ouvrage comprend trois parties. Dans 
une 1 ,. partie, Frèilich étudie l'historique 
de l'islam en Afrique noire et nous 
montre que nous sommes en présence 
de la seconde islamisation des Négro
africains. La première remonte au XI•, 
XII' et XIII' siècles. Elle fut suivie d'une 
longue période de décadence et les popu
lations rurales qui avaient été islamisées 
superficiellement reprirent peu à peu les 
rites païens de l'animisme et du féti
chisme, dans les religions du terroir. 
Une reprise de l'islam au XIX• siècle et 
son expansion extraordinaire au XX•, 
tel est le fait que nous constatons 
actuellement. Frèilich en analyse les 
raisons : facilité de réintégration sociale 
pour les peuples bouleversés par les 
guerres, caractère accommodant, promo
tion culturelle et sociale, attrait des va
leurs religieuses de l'islam, saveur afri
caine de son enseignement et de son 
culte. 
Dans une seconde partie, la plus impor
tante, l'auteur étudie les caractéristiques 
de l'islam en Afrique noire. 

L'islam conciliant et ignorant, « igno
rant, dit-il, au point d'ignorer son igno
rance »... Inutile d'insister, les faits 
parlent d'eux-mêmes. 

L'islam syncrétique. L'idée générale du 
livre est que l'islam noir est caracté
risé par une interpénétration de l'islam 
principiel et de l'animisme africain. Il y 
a eu imprégnation de l'islam par !'ani
misme qui, à son tour, se laisse impré
gner par l'islam. J'approuve Frèilich 
d'user d'une expression qui n'est pas 
toujours admise dans les milieux intel
lectuels musulmans mais qui traduit 
bien cette situation : l'islam noir. Ham
paté Bâ disait à Abidjan : « Il n'y a 
qu'un islam, de même qu'il n'y a qu'un 
christianisme et on ne peut pas parler 
d'islam noir ». L'expression est pour
tant valable, car elle désigne un islam 
centré sur les obligations et croyances 
fondamentales de l'islam principiel, mais 
avec des traits sociologiques négro-afri-



438 S P I R I T U S T. IV 

cains qui lui donnent un visage 
bien caractérisé : sacrifices de poulets 
blancs, libations aux Génies, port de 
talismans, divination, magie sous toutes 
ses formes. Le mot « maraboutage » est 
synonyme de magie percutante et 
efficace. 

L'islam confrérique. Ici la documen
tation de l'auteur est de première main. 
Dans une fresque très complète, nous 
voyons défiler les confréries de l'islam 
noir, avec l'indication du milieu histo
rique et social où elles ont pris naissance 
et où elles ont fructifié, ainsi que les 
notes théologiques et rituelles qui les 
personnalisent : la « Quadria », mystique 
et formaliste, la « Tariqa » des vieux, le 
« Mouridisme » avec ses fanatiques du 
travail les yeux toujours fixés vers la 
« Zaouia » de Touba, la « Tidjaniya », 
dont le « Wird » * est le plus simple 
et le moins rigoureux, mais qui a la pro
messe du salut au jugement dernier. 
« Ton wird est le wird de Dieu » aurait 
dit le prophète au fondateur des Tidia
nes, dans une vision. Cette Tariqa est 
jeune et dynamique. Le « Hamallisme », 
mystique et politique, qui a secoué le  
Soudan et  forgé des personnages au 
relief puissant, tel que le Chérif Hamal
lah, déporté pendant la guerre, Tierno 
Bokar, le sage de Bandiagara, « le saint 
François d'Assise d'Afrique noire », 
disait Théodore Monod, et Hampaté Bâ, 
qui récitait la 7• sourate avec des chré
tiens bretons, pendant le bombardement 
de Bizerte, il y a deux ans. 
Toutes ces sectes, pour ne parler que de 
celles que je connais, Frèilich nous les 
montre avec l'environnement tribal et 
familial qui constitue leur support. Il 
décrit leurs chefs, leurs penseurs passés 
et présents. Les « fiches » de mes voisins 
Falilou Mbaké et surtout Ibrama Nyasse 
sont excellentes. L'auteur connaît son 
monde. 
i..a troisième partie nous décrit les ten
dances modernes de l'islam. C'est ouvrir 
le dossier du réformisme. C'est aussi 
évoquer le panarabisme, le laïcisme qui 
guette beaucoup d'intellectuels. Quelle 
tendance l'emportera ? Frolich étudie les 
différentes possibilités : il semble dire 
qu'un néo-réformisme, pensé et réalisé 
par les · plus jeunes des marabouts tra
ditionalistes, pourrait éviter à l'islam 
noir la honte de se voir réformer par des 
Arabes de l'Université égyptienne El 

* Tariqa : « Voie » de la Confrérie -
Zaouia : « Couvent », centre spirituel de 
la Confrérie - Wird : ensemble des for
mules révélées au nouvel adepte. 

Ahzar ou par leurs anciens talibés deve
nus « arabisants ». Le dialogue est 
engagé à l'intérieur même de l'islam et 
Frolich termine sur cette passionnante 
interrogation. 
Un livre excellent qu'il faut lire et con
sulter au fur et à mesure des événe
ments religieux africains. La consulta
tion est facilitée par des notes, des 
index, cartes, statistiques et le rituel 
des prières, qui se trouve en annexe. 

H E N R I G R A V R A N D C S SP 

Personnalité africaine et catholicisme. 
Ed. Présence Africaine, Paris 1963. 
14  X 22,5 cm, 296 pages. 

Le Concile Vatican II a suscité à 
travers le monde un vif intérêt et un 
grand espoir. C'est en particulier le cas 
chez les jeunes chrétientés issues de 
l'effort missionnaire, et il était normal et 
sain qu'elles fassent entendre leur voix 
pour dire ce qu'elles attendaient de 
l'« aggiornamento » de l'Eglise, assigné 
par Jean XXIII comme un des buts prin
cipaux du Concile. Leurs porte-parole 
les plus indiqués sont naturellement 
leurs chefs hiérarchiques : archevêques, 
évêques et, maintenant, préfets aposto
liques. Cependant il est bon que d'autres 
voix, même moins autorisées, se fassent 
entendre qui, n'engageant qu'elles-mê
mes, ne seront pas tenues à autant de 
circonspection et pourront donner un 
témoignage plus direct et p:Jus spontané. 
Ce sont de tels témoignages que contient 
« Personnalité africaine et catholi
cisme », ouvrage écrit par un groupe de 
prêtres et de laïcs africains, sous l'ins
piration et la direction de M. Alioune 
Diop, secrétaire général de la Société 
africaine de culture. Ce volume est d'un 
grand intérêt. Sans doute, on y retrouve 
encore, par-ci par-là, les aigreurs et les 
rancœurs, les outrances et les simplismes 
auxquels des écrivains noirs nous ont 
habitués, mais on y remarque avec satis
faction, outre une bonne foi évidente, 
un effort de modération et d'objectivité, 
et surtout une « intention droite » qui 
fait bien augurer des suggestions expri
mées et exige qu'on les prenne en 
considération. 
Dès l'abord, le P. Meinrad Hebga, s.j., 
pose le problème : comment vivre au
thentiquement l'Eglise, en Afrique ? 
comment l'Eglise doit-elle comprendre 
l'Afrique et l'aider, tout en acceptant 
son apport ? C'est à ces questions, envi
sagées sous différents angles, que répon-
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dent les études qui suivent. Dans Un 
Concile à l'heure de lAfrique, Monsieur 
l'abbé Robert Sastre, après une analyse 
fort pertinente de l'incarnation inévita
ble de l'Eglise visible dans telle ou telle 
culture, à ses différents âges, observe 
que l'ère constantinienne touche à sa 
fin et que l'Eglise est en marche vers 
une catholicité plus effective. Il souhaite 
que « l'Eglise continue à marcher sur sa 
propre lancée, qu'elle retrouve la fraî
cheur de ses traditions premières et la 
vigueur originelle de l'évangile : tout 
le reste nous sera donné par surcroît ». 
Le P. Mabona, dans The Depths of Afri
can Philosophy, nous expose, avec gra
phiques à l'appui, des idées intéressantes 
sur la notion d'Etre en philosophie afri
caine (car l 'auteur estime que tous les 
Africains possèdent une culture com
mune universelle). C'est essentiellement 
une' notion de force et d'énergie, qui se 
répartit en toute une hiérarchie d'êtres, 
avec, au sommet, !'Etre Suprême, qui 
résume en lui-même toutes les énergies 
et est présent au cœur de tous les êtres. 
Il est dommage que ces idées, outre 
qu'elles sont exprimées en anglais, le 
soient aussi dans une langue si techni
que et si hermétique. El'les auraient 
besoin d'être décantées et plus claire
ment exprimées. (Ce que l'on conçoit 
bien ... ) Espérons que ce sera le cas, 
quand elles reparaîtront dans le volume 
que l'auteur nous promet. Dans L'Eglise, 
le monde noir et le Concile, Marc Ela se 
place sur le terrain culturel. Il se de
mande quelle place revient à un peuple 
à l'intérieur de l'Eglise Une, sans qu'il 
ait à renoncer à sa personnalité cultu
relle, et il espère que l'Eglise acceptera 
la présence africaine en son sein. A ti
tre d'illustration, il préconise une cer
taine africanisation de la liturgie. Dans 
cette étude, qui n'est pas sans intérêt, 
mais qui aurait gagné à être beaucoup 
moins longue, l'auteur entonne bien des 
airs connus et enfonce pas mal de portes 
ouvertes : son jeune âge est sans doute 
son excuse. fi est dommage aussi, que 
ces pages soient gâtées par un anti
colonialisme dépassé, et qui est parti
culièrement fatigant quand il est brandi 
par les « enfants gâtés » de cette 
colonisation tant honnie ... 
Nous ne pouvons nous arrêter comme 
nous le voudrions sur les autres articles, 
et ce n'est pas parce qu'ils manquent 
d'intérêt. Les uns font l'inventaire des 
richesses religieuses dont !'Afrique peut 
enrichir le patrimoine spirituel de 
l'Eglise universelle, ainsi : Dieu et I' Afri
que, par le P. Tchouanda ; Sagesse 
malgache et Théologie chrétienne, par 

A. Rahadjarizafy ; La conception ban
toue face au christianisme, par le père 
F. M. Lufuluabo ; Structures fondamen
tales de la prière négro-africaine, par le  
P .  Mveng. D'autres proposent des sug
gestions pour une adaptation du catho
licisme à l'âme africaine, ainsi : Langue 
liturgique et catholicité, par G. Ngango ; 
Pour une Eglise des Pauvres, par le  
P .  Souffrant ; Catéchisme et  Prédication, 
par M. l'abbé Nioka. Tous méritent une 
lecture attentive et, même si l'on n'ad
met pas tout, cette lecteur est enri
chissante. 

L'article de J. B. Obama, intitulé 
L'Eglise d'Afrique, envisage le Concile 
dans la perspective économique et so
ciale de l'Afrique d'aujourd'hui, en ré
férence à l'encyclique « Mater et magis
tra ». Ce point de vue est très bon et, 
quand il s'y tient, l'auteur énonce des 
choses théoriquement justes et pratique
ment valables, sur la famille et Je tra
vail par exemple. Il est dans le vrai 
aussi, quand il préconise la distinction 
du spirituel et du temporel ou quand 
il s'élève centre le transfert des 
compétences laïques dans les mains 
cléricales. Il n'y est plus autant quand 
il reproche aux missionnaires d'avoir 
prêché « un évangile de stérile résigna
tion », car la résignation chrétienne bien 
entendue n'est point stérile, puis l'œuvre 
sociale des missions a été importante, 
et enfin il ne faudrait pas oublier que 
nous devons chercher d'abord Je 
Royaume de Dieu et que le reste ne nous 
sera donné que par surcroît : ne risque
t-on pas, à force de s'intéresser au sur
croît, de lui donner la première place 
et de perdre de vue Je Royaume de 
Dieu ? ... C'est peut-être là, aujourd'hui, 
la plus grande tentation qui guette les 
églises africaines. Comme solution, J. B. 
Obama préconise « un évangélisme so
cial en contexte africain moderne », qui 
s'exprimera par « une adaptation afri
caine de la liturgie sociale de la pri
mitive Eglise et des Pères africains .. .  » 
A partir de là, l'auteur se laisse empor
ter par des flots oratoires et disparaît 
dans la brume, aux yeux du lecteur cons
terné ... Il nous promet de développer ses 
théories dans un ouvrage à paraître, 
qu'il intitule tantôt « L'Afrique nou
velle : conflits de mentalité culturelle et 
technique », tantôt « Evangélisme social 
- Christianisme, marxisme et africanis
me ». Souhaitons-lui seulement de ne 
pas se griser de mots, mais de prendre 
son éloquence et de lui tordre Je cou. 

L'ouvrage se termine par une postface 
de Léopold Sédar Senghor. (On demande 
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beaucoup de préfaces et de postfaces au 
Président, ces temps-ci !) Après s'être 
attardé un peu sur quelques articles, 
l'éminent écrivain recommande aux Né
gro-africains de « ne pas s'enfermer 
dans une autarcie spirituelle d'inspira
tion raciste » et d'apporter leur colla
boration pour résoudre les problèmes 
qui se posent à l'homme du xx• siècle, 
c'est-à-dire de travailler à « la conver
gence panhumaine des esprits et des 
cœurs... par l'effort commun, sanctifié 
par le Christ, de tous les peuples, races 
et continents ». 

J 0 S E P H B 0 U C H A U D C S SP 

GARDINI (Walter), s.x. : Il messagio 
mlssionario di S. Paolo. Editions 
Missionarie i.s.m.e., Parme 1963. 
13,5 X 2 1 ,5 cm, 246 pages. 

Un titre fort prometteur, mais i.l permet 
de redire beaucoup de généralités. Les 
cinq premiers chapitres (pp. 9-53) cons
tituent une entrée en matière où sont 
abordés rapidement les traits suivants : 
le passé de Paul, sa conversion, sa vo
cation, ses voyages, ses adversaires. 
Il est ensuite question de l'âme de 
!'Apôtre (chap. VI). Paul est conscient 
de sa responsabilité, du primat de Dieu. 
Il est homme de prière et il réalise un 
triple renoncement par son humilité, sa 
pauvreté et sa virginité. L'Apôtre est 
paré de toutes les qualités de la volonté 
(il est un chef et un lutteur), du cœur 
(il est père et mère), de l 'esprit (il est 
théologien et écrivain), humaniste et 
chrétien (chap. VII, pp. 75-95). 
Une vingtaine de pages sont consacrées 
à la méthode missionnaire (chap. VIII). 
On décrit rapidement le milieu social et 
religieux de l'époque et l'esprit d'adapta
tion de !'Apôtre, vis-à-vis des Juifs et 
des païens. Le chapitre IX, « Du kéryme 
à l'Eglise » nous rappelle que la vie en
tière de Paul est un témoignage en 
faveur du Christ. L'objet de sa prédi
cation se résume en quatre points : 
l'unique vrai Dieu, Jésus Sauveur et 
Juge, le salut et le jugement. Paul 
suscite la foi, qui entraîne le baptême. 
De la sorte, l'Eglise est fondée et elle 
se distingue par l'unité et une discipline. 

En passant à la théologie missionnaire 
(chap. X), nous pouvons relire un exposé 
classique sur la volonté salvifique uni
verselle de Dieu, sur l'universalité du 
péché et de la rédemption, et sur la 
catholicité de l'Eglise. Les convertis sont 
des collaborateurs de !'Apôtre (chap. 

XI) : par le témoignage de leur vie, par 
la prière, le secours matériel et aussi 
par la parole. Il reste alors à parler de 
la catholicité extensive, de l'unité de 
l'Eglise et de l'actualité du message de 
Paul. 
Nous sommes en présence d'une petite 
somme sur le sujet : le message mission
naire de Paul. Sans doute, sur plusieurs 
points, on trouverait de meilleurs expo
sés dans la littérature indiquée par l'au
teur lui-même. Une brève note (p. 16,  
n° 1)  nous prévient qu'il ne faut pas 
prendre le mot conversion - quand il 
s'agit de l'événement de Damas - dans 
le sens qui nous est devenu habituel. 
Pourquoi alors néanmoins les deux cha
pitres distincts : « la conversion » et 
« la vocation », alors que !'Apôtre se 
présente toujours comme un appelé à la 
manière des prophètes de l'Ancien Tes
tament et non comme un converti ? Il 
ne s'agit pas ici d'une nuance secondaire 
quant à l'idée qu'on se fait de la psycho
logie de !'Apôtre. On ne devrait pas 
non plus insinuer que Rom. 7, 10 est 
essentiellement un trait autobiographique 
{p. 1 7). 
Dans les pages consacrées à l'objet de 
la prédication, il aurait été facile (cf. 
Spiritus n° 15,  pp. 129-139) de signaler 
comment Paul approfondit lui-même son 
message au cours de son long apos
tolat... 

Mais que ces remarques n'inquiètent pas 
le lecteur. L'ouvrage se présente avec 
plusieurs bonnes garanties. L'auteur a 
fréquenté l'Institut biblique de Rome et 
une faculté universitaire de missiologie. 
Il enseigne !'Ecriture sainte depuis plus 
de dix ans et il cite, en dehors des ou
vrages italiens, les meilleures produc
tions en langues française et allemande. 

F E L I X  G 1 L S C S SP 

DOURNES (Jacques) : Dieu aime les 
païens. Une mission de l'Eglise sur 
les plateaux du Viet-nam. Préface 
d'Henri de Lubac. Editions Aubier 
(Coll. « Théologie »), Paris 1 963. 
14  X 12,5 cm, 172 pages. 

Les missionnaires ne nous ont guère ha
bitués à une littérature de cette qualité. 
Dans les années récentes, on peut signa
ler dans la même veine l'ouvrage du 
P. Gravrand, Visage africain de l'Eglise, 
!'Orante. Le livre du P. Dournes est un 
événement. Il prend place dans une col
lection réputée. Honneur pour les théo
logiens d'accueillir l'écrit d'un mission-
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naire m.e.p. du Viet-nam. Honneur aussi 
pour les missionnaires de participer à 
l'élaboration d'une théologie vivante de 
l'Eglise d'aujourd'hui. 

En 1955, un jeune Père de Versailles 
aborde des tribus des plateaux de cette 
région qui n'ont jamais entendu la Pa
role. Curieusement il les appelle des 
Indiens. Jour après jour, nous allons 
assister à ses découvertes, à ses progrès 
dans la compréhension de ces indigènes 
« tournés avec crainte vers le passé, 
c'est-à-dire le cimetière, ce grand dortoir 
où sombrent leurs familles et prend fin 
leur espoir ». Apprivoisement lent et 
malaisé, connaissance toujours plus pro
fonde de leur langue, de leur mentalité, 
de leurs traditions. Quand le livre se 
clôt, il n'y a qu'un petit groupe de chré
tiens. Pas de conversions massives, pas 
de bulletins triomphants. Un travail de 
jardinier, une semence fragile et clair
semée, mais un regard clair qui voit 
bien, une délicatesse de touche, une 
charité toujours en évei.1. 

La merveille de ce livre est qu'on assiste 
à la mission « se faisant » comme dirait 
Péguy, au geste de celui qui porte la 
Parole, à ses réflexions, ses doutes, ses 
inquiétudes, ses initiatives. C'est une 
leçon expérimentale d'ethnographie, de 
sociologie, de psychologie des races. Non 
théorique mais à base d'observation 
vécue. Leçon qui pour être menée à bien 
supposait une grande richesse de nature 
et de sensibilité chez l'auteur. Une cons
tante confrontation avec la pensée théo
logique et pastorale de notre temps. 

Presque à chaque page affleurent des 
souvenirs de la Bible, de la patristique, 
de la littérature religieuse moderne. Le 
missionnaire qui goûtera à longs traits 
cet ouvrage, comprend l 'apport irrempla
çable de la culture et de la lecture à 
la mission. 
L'expérience transmise ici montre la 
similitude des situations, le parallélisme 
des problèmes et la correspondance des 
solutions. A ceux qui voudraient creuser 
le fossé entre la mission en Asie, en 
Afrique ou ailleurs, ces pages apportent 
un démenti partiel. Bien sûr les hommes 
et les choses diffèrent, mais il existe 
une convergence de fond, une proximité 
essentielle, une parenté indéniable dans 
la conduite de la mission. 

L'Eglise toujours jeune aborde des peu
ples nouveaux. La Parole résonne à des 
oreilles plus ou moins attentives et 
tombe en des civilisations plus ou moins 
fermées. Mais c'est toujours la même 
patience, le même effort de sympathie, la 
même charité intelligente. Et la Pente
côte recommence, étirée sur les siècles, 
et !'Esprit pétrit toujours les âmes et 
les cercles d'hommes. Le livre se clôt 
sur une parole qui résonne longuement. 
« Il ne s'agit pas de quelques chrétiens 
à couver, c'est en le peuple tout entier 
que la graine doit germer ; je n'aspire 
pas à quelques baptêmes de consolation, 
mais à ce que des milliers puissent deve
nir des saints, quand Dieu voudra, parce 
qu'un jour ils auront entendu. » 

A N D R E R E T F 
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LIVRES REÇ US A LA RÉDA CTION 

Plusieurs des ouvrages signalés seront analysés dans nos prochains numéros. 

SAINT PAUL 

DEWAILLY (L.-M.), o.p. : La jemie église 
de Thessalonique. Ed. du Cerf (Coll. Lectio 
divina), Paris, 158 pages. 

AMIOT (François) : Lire snlnt Paul. Ed. La 
Cordelle (nouveau nom des éd. francis
caines, coll. Le Verbe fait chair, 1),  Paris, 
124 pages. 

IDSTOIRE DE L'ÉGLISE 
ET DES MISSIONS 

DEISS (Lucien), c.s.sp. : Les Pères aposto• 
llques. Textes choisis et traduits. Ed. Fleu
rus (Coll. Vivante tradition, 1 ), Paris, 
134 pages. 

VICAIRE (M.-H.), o.p. : L'bnltntlon des 
Apôtres. Moines, chanoines et mendiants, 
IV•-XIII• siècles. Ed. du Cerf, Paris, 
92 pages. 

BIHLMEYER (C.) TUCHLE (H.) : Histoire 
de 1' Enlise. Tome II.  L'Eglise de ehré
tlenté (692-1294). Ed. Salvator, Mulhouse, 
468 pages. 

• 120 pages d'une bibliographie classée, 
précieuse et pratique. Texte et bibliographie 
revus et adaptés au public de langue fran
çaise par le R.P. M.-H. VICAIRE. Traduction 
de M. Grandclaudon. Les deux derniers tomes 
sont annoncés pour 1964 et 1965. Un manuel 
à la page pour les Grands séminaires et un 
classique de plus dans la belle collection des 
• Précis Salvator •· 

DACIO (Jean) : Dictionnaire des Papes. Tra
duit de l'espagnol ( ?) par Luis Hernandez. 
Préface de Vintilia Horia. Ed. France
Empire (Coll. Michel de Saint-Pierre}, 
Paris, 258 pages. 

CHABANNES (Jacques) : Saint Bernard. 
Ed. France-Empire (Coll. Michel de Saint
Pierre), Paris, 286 pages. 

DEROO (André) : Saint Charles Borromée. 
Cardinal réformateur, Docteur de la Pnsto• 
raie. Ed. Saint-Paul, Paris, 514 pages. 

GOR REE (Georges) - CHAUVEL (Germain) : 
L' Eglise et sa mission. Préface de A. 
Latreille. Ed. La Colombe, Paris, 222 pages. 

• Ouvrage de synthèse et de vulgari-
sation sur l'histoire, la situation et les pro
blèmes actuels des missions. 

DA MESERO (Lino), o.f.m. cap. : J\laestrl 
dl vite mlsslonarla. Ed. M. E. Cappuccini, 
Milan, 406 pages. 

HUNNERMANN (G.) : Sous le soleil afrl· 
ealn. Tome I I I  de !'Histoire des M issions 

du même auteur. Ed. Salvator, Mulhouse 
304 pages. 
• Ouvrage de lecture captivante mais 

d'une exactitude fantaisiste. La bibliographie 
très fragmentaire donne aussi l'impression 
d'un travail rapide et c'est bien dommage. 

BARTOLUCCI (E.) : La Chiesa ln Alrlca. 
Ed. Quaderni Nigrizia, Vérone, 1 1 6  pages. 
• Sur la situation du christianisme en 

Afrique, nous avons vu paraître en France, 
depuis 19é;6, une bonne vingtaine d'essais. Ce 
fascicule, rédigé par l'ancien directeur de la 
revue Nigrizia, missionnaire combonien, 
les signale et en condense les données à 
l 'intention du public italien. 

CARROUGES (Michel) : Le Père de Fou· 
cuuld et les lrnternltés aujourd'hui. Ed. du 
Centurion, Paris, 216 pages. 

LAFON (Michel) : Le PèrP Peyriguère. Ed. 
du Seuil, Paris, 192 pages. 

AUTOUR D U  CONCILE 

RAHNER (Karl ), s.j. : Mission et grâce. 
Tome II, Serviteurs du Peuple de Dieu. 
Réflexions de théologie pastorale sur divers 
états et fonctions dans l 'Eglise à l'heure 
actuelle (évêques, curés, diacres, jeunes 
prêtres et futurs prêtres, instituts séculiers, 
intellectuels, éducateurs, obéissance reli
gieuse ... ). Ed. Marne, (Coll. Siècle et 
catholicisme), 302 pages. 

KUNG (Hans) : Le Concile, épreuve de 
l ' Eglise. Traduit de l'allemand. Ed. du 
Seuil, Paris, 254 pages. 
• 17 conférences qui datent de la première 

session du concile, mais, parce qu'elles vont 
en chaque matière jusqu'au fond du pro
blème, parce qu'elles ont le • courage de dire 
- opportune, importune - ce que la situation 
exige à la lumière de l'Evangile • (p. 14), 
elles restent d'une étonnante actualité pour 
éclairer le long chemin qui va • du concile à 
la vie, de la théorie à la pratique •· Dans un 
style de théologien, très informé en parti
culier de la sensibilité et de la pensée pro
testHntes, elles révèlent une profonde com
munion à l'esprit de Jean XXIII aussi bien 
par la franchise du ton, le réalisme et l'allure 
directe des propos que par la fidélité obstinée 
au but premier du concile tel que son pro
moteur l 'avait défini. La formule revient 
plus de dix fois et constitue le véritable 
leitmotiv de tout l ' ouvrage : • Il s'agit de 
rénover l'Eglise pour préparer les voies de 
l'unité • (131 ; cf. pp. 18, 24, 27, 36, 92, 121,  
227, 2Cl5, etc.). C'est le but dont on ne démord 
pas et tout se juge à partir de là : échec ou 
succès du concile, opportunité de nouvelles 
définitions dogmatiques, réformes liturgique, 
latin, rénovation du Canon, conception de 
l 'épiscopat et de la primauté pontificale en 
elles-mêmes et dans leurs rapports, façon 
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d'étudier et de recevoir Je Nouveau Testa
ment, etc. Dissiper les malentendus, dimi
nuer les obstacles et non pas les augmenter, 
cela suppose de part et d'autre un elîort de 
concentration sur l 'essentiel et d'attention 
aux • requêtes légitimes des autres • : • Que 
l 'Evangile du Christ décide entre les autres 
chrétiens et nous, ce qui dans leurs requêtes 
est justifié et ce qui ne l'est pas • (pp. 27, 
40, 121, etc.). Voilà un livre qu'il ne faut pas 
lire si l'on ne veut pas être dérangé dans sa 
tranquillité. 

CONGAR (Yves - M.-J.), o.p. : Pour une 
Eglise servante et pauvre. Ed. du Cerf 
(Coll. L'Eglise aux cent visages, 8), Paris, 
152 pages. 

• Trois études historiques fortement docu
mentées (mais l'érudition est cantonnée dans 
vingt pages très denses de notes et de biblio
graphies) sur la nature, l 'exercice et les 
Insignes de l 'autorité dans l'Eglise. L'Eglise 
est la servante du Seigneur et aussi, à son 
exemple - car le disciple n'est pas au-dessus 
du maître - la servante de l'humanité ; 
non domina mundi sed ancilla Domini. 
Exercer l'autorité ' comme ne l'exerçant pas ., 
ce n'est pas simple aflaire de vertu personnelle 
mais fidélité à l'essence même de l'autorité 
chrétienne. Le juridisme, les titres et les 
insignes copiés d'un pouvoir séculier, la 
réduction • implicite et inavouée • de l'Eglise 
à ses clercs puis à sa hiérarchie et au • Saint
Siège o ,  etc. Tout cela, c'est • poussière 
Impériale • (Jean XXIII) qui contamine le 
siège de Pierre en exprimant • autre chose 
que Je service évangélique auquel sont voués, 
souvent même avec une grande ferveur, 
ceux-là mêmes qui portent tant d'insignes 
et de titres d'un autre monde • (p. 120). Au 
commencement, il n'en était pas ainsi. 

ROUANET (J.-B.), s.j. : L'abbé Paul Cou
turier, Apôtre de l'unité chrétienne. Dépôt 
Villa Sainte-Anne, Angers, 64 pages. 

• Le minimum qu'un chrétien cultivé ne 
peut se permettre d'ignorer sur un des saints 
de notre temps qui fut - à quel prix ! - un 
des grands précurseurs du printemps œcumé
nique que nous vivons aujourd'hui. 

SHUSTER (Zacharlah) et JACKSON (B.W.) : 
Cbrlstinns and Jews ( The observer, 11 et 
18 août 1963). 

• Des questions précises posées au concile 
par le directeur pour l'Europe du Comité 
juif américain. Le concile a fait naître un 
grand espoir dans la parenté du Christ selon 
)a chair. Elle s'attend à ce que soit déraciné 
à tout jamais l'antisémitisme pseudo-théolo
gique et terriblement pernicieux qui défigure 
encore notre enseignement chrétien. Depuis, 
l'auteur s'est déjà plu à reconnaître la 
grande portée du texte proposé à l'appro
bation des pères conciliaires. 

VAN LIERDE (S. E. Mgr) et GIRAUD (A.), 
p.s.s. : Le Sénat de l 'Eglise. Le Sacré 
Collège. Ed. Fayard (Coll. Je sais, Je 
crois), Paris, 124 pages. 

DE COOMAN (Mgr L.), m.e.p., anc. vicaire 
apostolique de Tanh-hoa : Le soeerdoee et 
l'état de perfection. Ed. Lethielleux, Paris, 
158 pages. 

• Un plaidoyer passionné pour faire 
admettre que l'état de vie du clergé séculier 
dans l 'Eglise latine est, aussi bien que celui 
des religieux, un état de sainteté. On 
s'étonnera sûrement, plus tard, qu'il ait fallu 
tant de discussions pour convaincre d'une 
vérité aussi manifeste. C'est qu'on se bat 
souvent sur des mots et la terminologie de 
toute cette querelle est en voie d'être dé
passée. N'a-t-on pas entendu au Concile 
(58• congrégation générale) un éminent reli
gieux condamner énergiquement le terme 
même d'étal de perfection : • L'expression 
est orgueilleuse, parlons tout simplement de 
l 'état religieux " Nous souhaitons que cette 
voix soit entendue mais cela ne fait que 
repousser le problème. Qu'est-ce qui définit 
l 'état religieux ? Pour le code c'est clair, 
mais une définition canonique est toujours 
sujette à révision. Le cardinal Léger n'a-t-il 
pas montré, dans cette même séance conci
liaire, que la virginité (ou le vœu de chasteté) 
pourrait bien être l'essentiel de la consé
cration religieuse ? Le clergé séculier de 
rite latin serait donc religieux, sinon sans le 
savoir, au moins sans être reconnu pour tel 
et c'est ce qui nous paraît le plus probable. 
Cela n'est pas d'ailleurs sans poser à nouveau 
d'autres problèmes dont l'Eglise latine 
commence à prendre conscience ... 

FLORISTAN (Casiano) : La Paroisse, com
munauté eucharlstlc1ue. Essai d'une théo
logie pastorale de la paroisse. Traduit de 
l'espagnol par R. André. Ed. Lethielleux 
(Coll. Théologie, Recherches el synthèses), 
224 pages. 

• Recommandé par M. le chanoine Pézeril, 
ce livre nous vient d'Espagne, enrichi de 
tout l'apport des maîtres de la théologie 
catholique allemande. Une bibliographie de 
267 titres. Au jugement du chanoine Bou
lard, on a là • nne somme maniable et claire 
de toute la réflexion contemporaine sur la 
paroisse " Réflexion indispensable à une 
saine compréhension de la mission qui se 
distingue de la paroisse un peu comme Je 
travail de l'architecte, de l'entrepreneur et 
des maçons se distingue de l'édifice cons
truit. 

JOURNET (Charles) : Le Dogme, chemin 
de la fol. Ed. Fayard (Coll. Je sais, Je 
crois), Paris, 107 pages. 

LAZZARINI (André) : Pan! VI, sa vie, sa 
personnalité. Traduit de l'italien par 
R. Virrion. Ed. Salvator, Mulhouse, 156 
pages et 24 pages de photos hors-texte. 

HUBER (Georges) : Paul VI. Esquisse bio
graphique et psycholonique. Ed. du Cen
turion (Coll. L'Eglise en son temps). Paris, 
132 pages ; 12 pages de photos hors-texte 
et 5 pages d'une précieuse bibliographie 
de tous les écrits du cardinal Montini. 
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DANS UN !\IONDE Q UI CHANGE 

DAILLE (Roger), o.m.i. : Enqu�tes et pnsto • 
rule. Préface de J. Labbens. Ed. du Chalet 
(Coll. Chemins de la foi), Lyon-Paris, 
206 pages. 
• L'auteur est à la fois sociologue et 

missionnaire • de l'intérieur '··· Mais les 
éléments d'enquêtes utilisés ne servent que 
d"illustrations et de points de départ à une 
réflexion à la fois très simple et très large 
sur les possibilités que nous avons d'aider 
les hommes d'aujourd'hui à s'épanouir, 
malgré toutes les difficultés que leur opposent 
les structures d'un monde en pleine mutation ; 
qu'il s'agisse de ruraux dans des zones qui 
régressent et se dévitalisent ou qu'il s'agisse 
d'hommes en proie an vertige de la vie 
urbaine, d'ouvriers réduits par leur entre
prise à une simple fonction spécialisée, 
d'immigrants déracinés contraints de refaire 
en plein âge mûr l'apprentissage d'une nou
velle civilisation. 

Si les exemples sont pris surtout dans une 
douzaine de villes ou groupes de communes 
de Savoie et de la région lyonnaise, leur 
résonance, on le voit, est beaucoup plus 
vaste ; les phénomènes analysés se constatent 
en effet, peu ou prou, d'un bout du monde 
à l 'autre. C'est dire le fruit que peuvent tirer 
tous les apôtres d'une réflexion pastorale 
lucide affrontée à la grande mue de notre 
temps. Nous sommes en train de passer d'une 
• civilisation de tradition et d'attitudes ... où 
chacun répète les gestes de tout le monde 
pour ensuite découvrir les valeurs qu'ils 
recouvrent • à une • civilisation de choix . . .  
où chacun est contraint d'opter, de se faire 
une opinion sur tout • (pp. 109-1 1 1 ) .  Les 
• chemins de la foi • passent nécessairement 
aujourd'hui par cet apprentissage de la 
liberté qui est donc une tâche importante 
de préévangélisation. Un livre qui aide à 
voir clair. 

La réflexion de l 'auteur eût gagné, selon 
nous, à être plus ramassée, plus organisée 
autour de son thème central, plutôt que 
distribuée, non sans redites, à travers les 
divers chapitres d'une enquête sociologique. 

DREYFUS (Paul) : Dans un monde qui 
channe. Ed. Fayard (Coll. Jalons. Je sais, 
Je crois), Paris, 128 pages. 

• Dans un style j ournalistique, à l 'inten
tion des jeunes, un rapide survol des trans
formations dont s'inquiète ou s'enorgueillit 
notre temps. 

DUBOIS (Marguerite), maître-assistant à la 
Sorbonne : Générations en conlllt. Ed. du 
Chalet, Lyon-Paris, 142 pages. 

• Si tous les parents dont les enfants ont 
entre 15 et 20 ans pouvaient lire ce livre, 
que de drames seraient évités ! Ici, pas de 
généralisations, ni de réthorique, rien que 
des faits vécus • dont la simple évocation 
est instructive •. Un embryon de classifica
tion, juste pour aider chaque famille à trouver 
la réponse à sa difficulté : • l'autorité, l ' indé
pendance, le choix d'une carrière, l 'argent, 
l 'affection • .  Un livre riche des confidences 
• de milliers de cœurs • et de la générosité 
de celle qui les a méritées. 

POUR AIDER CEUX QUI CHER CHENT 

ORAISON (Marc) : Savoir aimer. Pour une 
claire information sexuelle. Ed. Fayard 
(Coll. Jalons. Je sais-Je crois), Paris, 
1 12 pages. 

• • Ce n'est pas l 'ignorance qui permet 
la maîtrise progressive de ses propres forces " 
et nul aujourd'hui ne peut empêcher les 
jeunes d'être les maîtres de leur choix ; c'est 
pourquoi il est si important de leur donner 
• tous les éléments possibles de connaissance 
claire • pour qu'ils puissent comprendre et 
désirer la chasteté, dans le mariage comme 
dans le célibat. Malgré les efforts de l'auteur 
- dont on sait la compétence dans les 
domaines tout à la fois de la médecine, de la 
psychologie et de la théologie - bien des 
pages seront lues moins aisément par les 
jeunes que par leurs éducateurs. 

SHEEN (Mgr Fulton) : Ln r6ute du ciel. 
Traduit de l'américain par Marguerite 
Brehier. Ed. Salvator, Mulhouse, 244 pages. 

• Une invitation à la foi, une présenta-
tion du mystère chrétien dont le style plaira 
à tous les amateurs du • Reader's Digest •. 
Ceci est une limite mais non pas une condam
nation, au contraire. Il n'est pas si facile 
d'intéresser un certain public à des médita
tions aussi hautes et le livre rendra sûrement 
service dans les catéchuménats d'adultes. 

DIVERS 

LABUTTE (Paul) : Un prêtre du Perche. 
Louis Girard, 1880-1963, curé de Saint
Ouen-de-Sécherouvre (Orne), Imprimerie 
catholique de Flers (Orne), 38 pages, 
franco 1,25 F. 

• La vie de ce prêtre de 83 ans qui s'est 
tué en tombant de son clocher où il montait 
sonner !'Angélus, le samedi 10 mars 1963. 
Un prêtre pauvre, un prêtre simple, un 
précurseur de la renaissance de l'art sacré . . .  

JANOT (J. Em.), s.j .  : Les adieux de Jésus. 
Ed. Lethielleux (Coll. Vie spirituelle el Vie 
intérieure), Paris, 140 pages. 

• Lectures méditées sur le Discours à la 
Cène, Jean 13-17. 

LABAT (S• Elisabeth Paule), o.s.b. : Sublime 
et drame humain. Préface de Gustave Thl
bon. Ed. du Chalet, Lyon-Paris, 256 pages. 

• Par opposition aux faux drames de 
l 'humanisme athée, l'auteur a voulu montrer 
la sublimité du véritable drame humain, 
cette montée progressive vers la grande joie 
de Dieu qui est un risque et une vocation 
bien avant d'être une réussite, toujours 
menacée par le péché, toujours à la merci 
de notre liberté. On peut s'étonner que la 
mort tienne si peu de place, à côté de la 
douleur et de la solitude, dans l'évocation 
de ce drame. 
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VIe, amour et chansons. Petits fascicules de 
32 pages édités par les Foyers Notre-Dame 
(Bruxelles), 3• série, n•• 9 à 12 : Georges 
Brassens ; Guy Iléart ; Marcel Amont ; Dix 
siècles de chansons. 

Travail et condition humaine. Semaine des 
Intellectuels catholiques 1962. Ed. Fayard. 
Paris, 284 pages. 

• On a pu trouver un peu maigres les 
témoignages apportés par les frères mission
naires sur la spiritualité du travail (d. Spiritus 
n• 14, pp. 47ss.). Si l'on en croit l' interview 
publiée par la revue Ecclesia (janv. 1963, 
pp. 73-74), les étudiants catholiques du 
Centre Richelieu sont encore bien plus 
pessimistes sur la possibilité qu'il y a, pour 
un chrétien, de faire de son travail une 
prière : • cela n'est pas tellement naturel • ; 
• ce n'est pas facile ., • c'est difficile . . .  Pour 
moi, il est difficile d'affirmer que le travail 
est une forme de prière ... On peut dire tout 
ce qu'on veut sur le sens chrétien du travail, 
cela ne tient pas au travail lui-même mais 
à ce que l'on peut en faire ..• et à la prière 
qui peut l'accompagner. • 

Si l'on parcourt maintenant ce que nous 
apporte sur ce sujet le livre que nous pré
sentons, on constate rapidement qu'au fond, 
nos frères missionnaires avaient dit à leur 
façon tout ce qui se pense aujourd'hui en ce 
domaine (/oc. cil., pp. 49-53) ! Voir le message 
d'ouverture du cardinal Feltin (pp. 10-1 1 ), 
l'esquisse théologique tracée par le P. Joseph 
Thomas (pp. 38-46), le témoignage d'un 
évêque ouvrier, Mgr Ance! (pp. 46-57), 
la conférence enfin du P. Roqueplo sur la 
spiritualité du travail (pp. 272-281 ). On 
retrouve toujours les mêmes indications, 
d'ailleurs très riches et complémentaires : 
travail et communauté ; travail et création ; 
travail et rédemption ; travai et eucharistie ; 
Imitation du Christ qui livre sa vie par amour 
pour le monde ; préparation, dans l 'espérance, 
du royaume de Dieu sur tout l'univers. 
Le travail est à la fois • service du monde, 
opération matérielle, occupation pr<.fane • 
et parce que ces trois domaines (monde, 
matière, profane) sont ambigus, le travail 
l'est aussi ; mais le Christ a aimé le monde , 
le Christ a promis de ressusciter la matière , 
la foi chrétienne donne un sens à nos activités 
profanes aussi bien qu'à nos activités reli
gieuses. C'est pourquoi le travail peut devenir 
source de vie intérieure (P. Roqu�plo). 
Ce qui sanctifie le travail, ce n'est pas une 
activité qu'on y surajoute ; c'est l'amour 
qu'on y met. Mais il faut s'appliquer au travail 
sans se laisser dominer par lui et pour cela 
se rappeler • le caractère relatif et transi
toire de tout ce qui est terrestre • (Mgr Ancel) .  
Connait-on assez l e  beau livre d u  cardinal 
Wyszinski sur L'esprit du travail (Ed. du 
Cerf, Paris 1960) ? On trouvera d'autres 
références dans la chronique que la Revue 
d' Ascétique et de Mystique a consacré à Tra
vail el vie spirituelle (avril-sept. 1961). 

Le présent ouvrage ne traite pas que du 
sens chrétien du travail mais il examine 
aussi l'analyse qu'en a fait le marxisme, 
le phénomène de socialisation, le dévelop
pement des loisirs, le travail féminin ... 

MORRIS 'VEST : Les enfants du soleil. 
Traduit de l 'anglais par J. Papy. Ed. Pion, 
Paris, 254 pages. 
• Avant d'écrire son grand succès, 

L'avocat du diable, Morris West avait déjà 
publié ce livre dont l'édition originale 
est de 1957. C'est un reportage sur les enfants 
des rues de Naples et c'est l'histoire de ce 
prêtre de 28 ans qui entra en 1950 dans l'une 
de leurs bandes. Après s'être fait admettre 
et les avoir compris, Don Borelli leur révéla 
son sacerdoce, leur ofîrit un foyer (pauvre) 
et un espoir. • Tous sans exception ont quitté 
la maison de leurs parents parce qu'il n'y 
avait plus d'amour pour eux. • Un reportage 
qui a la chaleur d'un témoignage et a déjà 
connu huit éditions anglaises. Le traducteur 
l'a enric.hi d'un épilogue qui nous apprend 
ce qu'est devenue, depuis 1956, la • Maison 
des gosses • .  La graine a poussé ; elle abrite 
aujourd'hui une centaine d'enfants. Puisse
t-elle être assez aidée pour grandir encore et 
bientôt en secourir autant que l'œuvre 
similaire des Orphelins d'Auteuil. Un beau 
livre qui suscitera en France, comme il l'a 
fait en Angleterre, des générosités matérielles 
et des vocations missionnaires pour le salut 
de l'enfance abandonnée. 

DIMIER (Catherine) : Ce que l'Ancien Tes· 
tament ne d i t  pns. Ed. Fayard (Coll. Je 
sais, Je crcis), Paris, 128 pages. 

• Présentation, avec textes choisis, des 
apocryphes de l'Ancien Testament. Un der
nier chapitre sur la Règle de la Commu
nauté de Qumran. 

PUGIN (B.), s.m. : Magnificat. Ed. Tequi, 
Paris, 224 pages. 

• Dans une présentation missel, format 
à .l'italienne, 21 thèmes de prières du matin 
et du soir, centrés sur divers aspects de la 
vie chrétienne, pour des communautés de 
jeunes (collèges, petits séminaires ...  ) 

Les albums de l' Arc-en-ciel : La Bible racon
tée en images aux enfants. Coll. dirigée 
par le P. COCAGNAC, o.p. Ed. du Cerf 
et Pion. 

• Edités en huit langues, ces albums se 
présentent comme de petits livres (18 x 20) 
entièrement illustrés en couleurs sur 24 
pages. Très peu de texte. Sur la page 3 de 
couverture, brèves indications à l'usage des 
parents. A ceux-ci en efîet d'utiliser ces 
instruments pour ouvrir à leurs enfants 
• d'une façon souriante • le monde de la 
Bible. Derniers titres parus : l.'aoneau de 
Pûques ; Jonas ; Jésus au bord d11 lac. 

DU LAURENS (A.) : La spiritualité de la 
terre. Ed. La Cordelle (Coll. Le Verbe 
fait chair, 2), Paris, 126 pages. 

• • Un homme comme les autres : tel 
est de plus en plus l'agriculteur ... L'ori
ginalité du monde rural tient à la vitesse de 
son évolution et le problème principal, sur 
le plan spirituel, est de savoir comment 
aider les ruraux à tirer les conséquences 
de leur mutation. • Un petit livre à 
conseiller à tous les jeunes ruraux chrétiens. 
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