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Ce numéro 89 ne suffira pas pour couvrir notre projet d'écouter les 
théologiens du tiers monde, pour mieux saisir la richesse de la 
Parole de Dieu, la vertu de son énonciation, la portée de son espé
rance. Nous avons commencé au numéro 88 par les théologies afri
caines mais, là déjà, nous avons pris du retard. Nous avons dû gar
der en réserve l'article de J. Penoukou que nous vous présentons 
dans ce cahier. Notre plan de publication n'est donc pas respecté et 
la logique en souffre quelque peu. 

L'essentiel de ce cahier 89 est constitué par l'étude de la «théologie 
noire». La théologie noire est cette forme spéciale de la théologie 
de la libération qui donne un sens à la lutte des N airs des Etats
Unis. Dans le combat socio-politique qu 'ifs mènent, leurs théolo
giens sont soucieux de dégager un sens religieux de leur histoire. 
Autrefois esclaves déportés, aujourd'hui en quête de leur dignité 
d'hommes, en lutte pour l'égalité de leurs droits, ils relisent dans 
cette perspective fa Parole de Dieu. Le caractère pmfois polémique 
de cette théologie souligne aussi que le problème de l'unité chré
tienne, même si son fondement est l'unique Jésus-Christ, reste pour 
les Eglises un horizon vers lequel elfes ne peuvent que tendre dans 
l'effort et la patience. 

Cette théologie est aussi celle des Noirs d'Afrique du Sud qui sauf 
frent de l'apartheid, qui se retrouvent dans le même combat de libé
ration mais dans des conditions plus dures, avec des risques plus 
grands. Nous devions publier ici un article du Dr Goba de Pretoria; 
nous ne pourrons le faire paraitre que dans le prochain numéro; 
nous nous en excusons auprès de lui et de nos lecteurs. 

L'article de J. L'Hour montre que le problème d'une pluralité de 
théologies n'est pas nouveau: déjà diverses théologies ont joué dans 
la constitution du corpus des Ecritures selon les situations politi
ques, économiques et culturelles qui furent celles du. Peuple de 
Dieu. La tradition de fa Parole n'est jamais pure répétition mais 
toujours reprise créatrice. 

En chronique, nous publions un article du P. Chandon-Maël fort 
intéressant non seulement pour les informations qu 'if nous donne 
mais encore du point de vue méthode. Une meilleure connaissance 
de la situation d'une Eglise favorise une pastorale mieux adaptée. 

Spiritus 

338 



LA THÉOLOGIE NOIRE 

par Bruno Chenu 

La théologie noire n 'a pas souvent les honneurs du communiqué. Elle 
représente un coin d'ombre que les faisceaux de l'actualité se gardent 
bien de scruter. Les intellectuels chrétiens ne veulent pas travailler à la 
« lumière noire » !  Quand le sujet des théologies de la libération vient 
dans la conversation, la référence dominante, pour ne pas dire exclusive, 
est l 'Amérique Latine 1 •  Ne seraient théologies de la libération authenti
ques, « orthodoxes » (mais qui discerne le label ?), que les réflexions 
venues du sous-continent latino-américain. Tout se passe en milieu chré
tien comme si l 'on continuait à pratiquer, à l'égard de la théologie noire, 
le racisme que celle-ci dénonce. 

Pourtant, la théologie noire est vivante et bien vivante, qu'on se le dise. 
Elle est une des formes majeures de l'espérance du peuple noir américain 
et du peuple sud-africain.  Elle révèle le destin de la foi chrétienne dans 
ces deux pays clés de la p lanète que sont les Etats-Unis et l'Afrique du 
Sud. Avec une vigueur peu commune, elle dévoile à la face du monde le 
jugement de Dieu sur une situation séculaire de discrimination. 

Le courant de la « Black Theology » irrigue donc essentiellement deux 
situations dramatiques de notre monde : celle des Noirs américains et 
celle des Noirs d'Afrique du Sud. Par une telle affirmation, je veux mar
quer une distinction assez ferme entre « théologie noire » et « théologie 
africaine ». Il est regrettable que les chroniqueurs du Monde et de La 
Croix utilisent les deux expressions comme synonymes. Elles ne le sont 
pas. J'entends, et je crois qu'il faut entendre, par « théologie noire », la 
théologie qui fait du racisme le levier de sa problématique. Est « théologie 
africaine » la démarche qui se fonde sur l 'africanité, notamment sur le 
rapport aux religions traditionnelles et à la situation coloniale (et néo-
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coloniale). La première est plus politique, la seconde est plus culturelle. 
Elles recouvrent en tout cas des combats sensiblement différents. 

Le lecteur ne s'étonnera pas que, du fait de mes travaux personnels, 
j 'accorde le maximum d'attention aux Noirs américains. Mais ce choix 
est aussi légitime objectivement. En effet, la théologie noire d'Afrique du 
Sud est clairement la fil le  de la théologie noire des Etats-Unis. Les Sud
Africains se sont engouffrés dans la brêche créée par les Noirs américains. 
I ls ont trouvé dans la Black Theology la recherche théologique à la 
mesure de leur oppression et de leu_r espérance. 

1. En version américaine 

Selon la méthode éprouvée des théologies de la libération, nous ne pou
vons saisir le message de la théologie noire si nous ne restituons pas, 
même rapidement, l 'aventure historique et la situation présente de la 
communauté noire américaine. La réflexion chrétienne va germer d'une 
expérience unique. Des événements inoubliables ont buriné le visage des 
Noirs américains. Ils s'appellent essentiellement esclavage et ségrégation. 
Mais, au creux de l 'exploitation la plus déshumanisante, est née la 
« petite fleur» du christianisme noir. C'est parce que les esclaves ont ren
contré un jour le Dieu de leur liberté qu'il y a aujourd'hui une théologie 
noire .  

l a  lancinante ritournelle d e  l'oppression 

L'histoire des Noirs en Amérique du Nord commence en ce beau jour 
d'août 1 6 1 9  à Jamestown (Virginie) où l'équipage d'une frégate hollan
daise échange vingt Africains contre de la nourriture. Cette arrivée des 
Noirs est déjà placée sous le signe du commerce des êtres humains ! Pour
tant, ces premiers arrivants, un an avant les pèlerins du Mayflower, ne 
sont pas esclaves, seu lement « travail leurs sous contrat ». Majs l'esclavage 
va s'installer durablement sous la triple pression d'un besoin économi
que, d'une volonté politique et d'un mépris idéologique qui n'est pas sans 
connotations religieuses. Avec la déclaration d'Indépendance de 1 776, les 

li Le dernier exemple est le dossier de Foi el Vie, 
sept. 8 1 ,  intitulé «Libération et religion» (Elé
ments pour l'intelligence des « Théologies de la 
Libération »). 
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Noirs croient venu le moment de leur affranchissement. L'espoir est de 
courte durée. La Constitution américaine ne va leur accorder que 3/5 
d'identité humaine. I ls demeureront sous le joug. Au moment où l'escla
vage devient moins rentable, des innovations technologiques (la machine 
à égrener le coton) et l 'apparition du Roi Coton vont redoubler sa néces
sité. La traite du « bois d 'ébène » connaît ses meilleurs moments. I l  faudra 
attendre 1 863 pour qu'Abraham Lincoln proclame l'émancipation des 
Noirs des Etats rebelles du Sud. Décision stratégique beaucoup plus que 
philanthropique : il s'agit de démanteler les armées du Sud. Opération 
réussie. 

L'abolition de l 'esclavage n'amél iore pas longtemps la condition du Noir 
américain.  Après une dizaine d'années consacrées à la Reconstruction, 
où l 'on voit des Noirs obtenir des positions officiel les, le Sud prend sa 
revanche et installe le système de la ségrégation . C'est le fameux « séparés 
mais égaux » qui cache mal une logique de discrimination. Les Noirs sont 
mis à l 'écart de toute vie politique, de toute participation sociale, de toute 
réussite économique. La seule issue, en forme de mirage, est la migration 
vers le Nord et les vil les industrielles. D'où la formation des grands ghet
tos à partir des années 1 9 1 0- 1 920.  A reparcourir cette h istoire dramati
que, on se fait à l'idée d'un destin implacable. Le peuple noir « décline » 
toutes les formes d'exploitation. A peine sorti de l'une, il tombe dans une 
autre. I l  est « le damné de la terre ». Pourtant, i l  serait profondément 
injuste de croire que les Noirs ont subi cette odyssée épouvantable avec 
la passivité que nous leur attribuons généreusement. Les révoltes d'escla
ves ne se comptent pas. Et les Noirs libres ont été les fers de lance du 
mouvement abolitionniste 2• 

En 1 954, le ciel s'éclaircit quelque peu avec la décision de la Cour 
suprême déclarant la ségrégation scolaire contraire à la Constitution. Le 
Mouvement des droits civiques va mobiliser toute la communauté noire 
sous la houlette de Martin Luther King Jr. Des stratégies p lus violentes 
se font jour du côté des M usulmans noirs ou des Panthères noires. Les 
gains des années 60 en termes de droits sont évidents. Mais il y a parfois 
loin du droit au fait .  L'histoire la plus récente n'a pas encore les couleurs 
du rêve de Martin Luther King. 

où en est aujourd'hui la communauté noire américaine ? 

Si nous en croyons le recensement de 1 980, les Noirs américains sont au 
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nombre de 26.48 8 .2 1 8  3• Ce qui représente 1 1 ,7 % de la population des 
USA (i ls étaient 1 1 , 1 % en 1 9 70). Ce pourcentage est important à retenir 
car il nous aide à comprendre le poids relatif des Noirs dans la vie amé
ricaine.  Ils ne sont pas quantité négligeable. On peut cependant facile
ment les laisser croupir dans les marges. I ls constituent un groupe de 
pression mais i ls n 'imposeront jamais leur point de vue à l'échelle de la 
nation. 

Essayons de cerner la situation présente à l'aide de cinq touches complé
mentaires : 

• le ghetto: ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui mais il dure. Le 
ghetto tient de la vil le bombardée avec ses immeubles brûlés, ses carreaux 
cassés, et du quartier-poubelle avec ses détritus amoncelés et ses déchets 
humains. Dès son plus jeune âge, le Noir qui y habite a tout connu, de 
la drogue à la prostitution. Le ghetto figure surtout le lieu de la 
déchéance et de la désespérance. On y vit ce que Gilbert Varet a appelé 
« la géographie étroite de l ' inexorable »,  l 'enfermement dans le cercle 
vicieux de la pauvreté dont i l  est extrêmement difficile de sortir. Et, à 
l'heure actuelle, p lus de 70 % des Noirs américains vivent en ville ! 

Ajoutons, avec Annie Kriegel ,  que le ghetto est vécu par le Noir dans une 
« ambivalence fondamentale ». I l  est à la fois le lieu de la contrainte (i l  est 
imposé par les Blancs) et le l ieu de la liberté (on se retrouve entre « frères 
et sœurs »). Il est donc perçu tantôt comme une structure d'oppression 
imposée de l'extérieur, tantôt comme un privilège arraché de l'intérieur. 
Et soupçonné d 'être tantôt un instrument de mort lente par étouffement 
graduel, tantôt un sanctuaire efficace et comme un refuge protecteur 
contre toutes les visées agressives du monde extérieur 4•  Voilà déjà une 
première tension existentielle. 

• la double iden tité: le Noir des Etats-Unis est en réal ité un Afro-Amé
ricain . I l  est sans cesse ballotté entre les deux identités qui le structurent 
et qui le définissent : l 'identité africaine et l 'identité américaine. Dès le 

31 En réalité, ils sont sûrement plus n ombreux 5/ The Souls of Black Folk, New American 
mais tous ne se déclarent pas comme N oirs au Library, New York, 1 969, p. 45. 
recensement. 
41 Annie K.RtEGEL, Les JuifS et le monde moderne, 
Seuil, Paris, 1 977,  p. 58.  
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début du siècle, cette situation éprouvante de double appartenance a été 
parfaitement décrite par W.E.B.  Du Bois : 

C 'est un sentiment étrange que cette double conscience, cette impression 
de toujours se regarder à travers les yeux des autres, de mesurer son âme 
à l 'échelle d'un monde qui vous regarde faire a vec pitié et mépris amusé. 
On ressent toujours cette dualité - un Américain, un Noir - deux âmes, 
deux pensées, deux luttes irréconciliées, deux idéaux en conflit dans un 
seul corps noir, dont la force indomptable seule l 'empêche d'être déchiré 
en deux . . .  L'histoire du Noir américain est / 'histoire de ce combat, de ce 
désir pour atteindre une maturité consciente et pour fondre sa double per
sonnalité en une seule unité meilleure et plus homogène. Dans cette 
fusion, / 'Américain noir ne désire perdre a ucune des deux moitiés de lui
même 5 .  

L'identité africaine représente l e  pôle des ongmes, d e  la tradition. 
Aujourd'hui plus que jamais, le peuple noir a repris conscience et pos
session de son héritage africain . L'Afrique est le grand mythe identifica
teur et mobilisateur. Il n'y a pas de mouvement révolutionnaire noir sans 
cette présence à l 'arrière-plan de la terre des « sans terre ». 

L'identité américaine représente le pôle de la modernité et de l 'actualité. 
Les Noirs ont été façonnés, bon gré mal gré, par l 'Amérique. Mais le 
drame est que plus le Noir se veut américain, plus l'Amérique lui renvoie 
l 'image de son infériorité. Le seul lieu cohérent d'identité est en même 
temps le lieu de la plus tragique domination. Il ne peut devenir américain 
qu'en se reniant en tant que noir. 

Tel est le Noir des années 80, déchiré entre une partie inaccessible, l'Afri
que, et une reconnaissance impossible, l'Amérique .  

• la dés-intégration: En relisant les vingt dernières années du combat 
des Noirs aux Etats-Unis, je perçois des prises de position assez différen
tes sur la question de l ' intégration. Avec M . L. King, l ' intégration a été 
recherchée, à tous les niveaux. Le grand leader noir était hanté par son 
rêve de réconciliation générale et de fraternité universelle. En réaction, le 
mouvement du Pouvoir noir a prêché le séparatisme. L'intégration est 
condamnée au nom de l 'identité propre. Et le nationalisme pousse à 
demander une terre, un Etat à l 'intérieur  des Etats-Unis. 

Aujourd'hui, je parlerai volontiers d'une intégration obligée. I l  n 'y a pas 
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de solution de rechange. Mais comment faire pour que les Noirs ne soient 
pas sacrifiés sur l 'autel de l'identité blanche ? Comment envisager une 
intégration progressive mais critique, qui respecte la spécificité de la 
communauté noire ? Ce qui se passe à l'heure actuelle est l'assimilation 
des classes supérieures et la « désintégration » des classes inférieures. Or 
l ' intégration critique exige la cohésion. du peuple noir 6•  Cette cohésion 
existe-t-elle aujourd'hui ? La communauté noire me semble traversée par 
d'énormes clivages. Le fossé se creuse entre l'élite et le sous-prolétariat. 
Seuls les nouveaux riches y trouvent leur compte. 

• la p ulvérisation groupusculaire: nous ne distinguons plus de porte
parole incontesté du peuple noir à l 'échelle des USA. Et c'est un drame. 
Nous assistons à un émiettement et à une parcellisation des mouvements 
militants. Alors même que les Noirs ne peuvent s'appuyer que sur eux
mêmes pour changer le cours de l'histoire. 

La priorité est accordée à l'action locale. Il s'agit de prendre des respon
sabilités partout où la communauté noire est assez forte, pour se mettre 
à son service, pour améliorer son niveau de vie. De fait, des Noirs ont 
obtenu des postes dans l 'administration, ils ont gagné des élections loca
les ou régionales. Andrew Young, compagnon de M.L. King, a été un 
moment représentant des  USA auprès de l'ONU .  Mais les positions obte
nues ou offertes ont souvent servi de prétexte pour désamorcer la lutte. 

A la fin des années 70, on a consacré beaucoup d'énergie à l 'action légis
lative. Non pas pour conquérir de nouveaux droits mais pour maintenir 
l'acquis ; car la grande crainte qui a saisi la communauté noire a été celle 
d'une régression . Si la loi est devenue équitable, son application conserve 
de petits penchants racistes. Ce n 'est pas tout à fait un hasard s'il y a pro
portionnellement huit fois plus de Noirs que de Blancs dans les prisons 
américaines . . .  

• la politique Reagan: Si les Noirs américains ont été bien déçus par 
Carter, plus soucieux de défendre les droits de l 'homme au loin que dans 

61 Je souscris au jugement d'E. MARJENSTRAS: 
«La communauté noire n 'arrivera à s'imposer que 
si elle parvient à atteindre un degré de cohésion à 
la fois au niveau économique, politique et culturel. 
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son propre pays, ils n'ont eu aucun motif de réjouissance avec l'élection 
de Ronald Reagan.  Les gouvernements républicains ont la viei lle habi
tude de réduire tous les budgets sociaux. Reagan n'a pas fai l l i  à la tâche. 

Ce qui fait qu'actuellement, 30 % des familles noires sont en dessous du 
« seuil de pauvreté » (7 % des familles blanches sont dans ce cas). Même 
avec ce qui reste de l'assistance publique, elles n'ont pas le nécessaire pour 
survivre. Le chômage atteint des proportions dramatiques. En mars 1 982 ,  
on comptait 1 8  % de  chômeurs dans la  population noire, deux fois plus 
que parmi les Blancs. La récession choisit bien ses victimes ! Parmi les 
jeunes Noirs des vil les ( 1 8-2 5  ans), le taux de chômage atteint 50 %. On 
imagine aisément les problèmes sociaux qu'une telle situation peut 
entraîner. 

Selon une logique implacable, avec le désengagement social de l'Etat, les 
pauvres sont de plus en plus pauvres. La distance entre le revenu moyen 
d'une fami lle noire et le revenu moyen d'une famille blanche ne cesse 
de s'accroître. Le décalage est de l 'ordre de 43 %.  

C'est évidemment le moment que choisissent les  groupes d'extrême
droite pour renaître de leurs cendres. Le Ku-Klux-Klan organise des 
camps d'entraînement militaire en toute impunité. Le parti nazi améri
cain se développe de son côté. De tels groupements qui cultivent la haine 
des Noirs ne peuvent exister qu'avec l'accord tacite ou explicite des auto
rités gouvernementales. 

Au total ,  une grande désespérance traverse la communauté noire, notam
ment la population des ghettos. Je ne veux pas prédire ici une explosion 
de violence dans les prochains mois, même si toutes les conditions en 
sont réunies. L'étincelle peut jaillir d'un moment à l'autre. Ce qui va se 
passer sera plutôt un vaste phénomène de « décrochage », une margina
lisation croissante, une lassitude résignée. 

et pourtant, ils sont chrétiens 

L'observateur étranger ne manque pas d'être surpris par l'évolution rel i 
gieuse des Afro-Américains : comment se fait-il que les  Noirs, écrasés et  
humiliés, aient choisi la religion de leurs maîtres blancs ? N'était-ce pas 
pour eux une aliénation supplémentaire ? Et chacun subodore une nou-
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velle machination du pouvoir blanc pour légitimer religieusement 
l'oppression . 

Reconnaissons d'abord que les esclaves africains n'ont pas été immédia
tement séduits par la religion des Blancs. Celle-ci leur paraît incohérente 
et farcie de contradictions. « Ils disent et ne font pas ». Le divorce est fla
grant entre la foi et la vie. De leur côté, les maîtres et les missionnaires ne 
s'empressent pas de christianiser leurs « nègres », de peur que le baptême 
ne signifie pour eux la liberté. Le christianisme dominant, qui est alors 
anglican, est p lutôt indifférent à la situation des Noirs. Ceux-ci peuvent 
conserver discrètement leurs propres pratiques, leur vision religieuse afri
caine. 

Comment expliquer alors le passage au christianisme qui est massive
ment attesté à partir de la fin du xvme siècle ? J 'en vois pour ma part qua
tre raisons 7 : 

- la volonté des Blancs a pu jouer. Surtout à partir du moment où l'évê
que de Londres a affirmé clairement que le baptême ne change pas la 
condition concrète des esclaves. Des propriétaires ont vu dans la foi chré
tienne un instrument idéal de pacification, une garantie de sécurité. Il 
suffisait que les pasteurs prêchent sur quelques versets des Epîtres de 
Paul.  En  voici une excellente démonstration : 

C'est le bon plaisir du Dieu-Puissant d'avoir fait ici de vous des esclaves 
et de ne rien vous accorder d'autre en ce monde que le travail et fa pau
vreté a uxquels vous êtes tenus de vous soumettre, p u isque telle est Sa · 
volonté. Si, par conséquent, vous souhaitez être des hommes de Dieu 
libres au Ciel, vous devez être bons et vous évertuer à Le servir sur la terre. 
Je dis que les fau tes dont vous êtes coupables en vers vos maîtres et maî
tresses sont des fautes commises envers Dieu qui a placé à Sa propre 
place vos maîtres et maîtresses a u-dessus de vous et s 'attend à ce que vous 
les serviez comm e  Lui-même. Et les ministres de Jésus-Christ ont pour 
devoir d'exhorter les serviteurs à obéir à leurs maîtres et à leur plaire en 
toutes choses 8• 

71 Je reprends ici d'une autre manière ce que j'ai 
écrit de façon plus développée dans Dieu est noir, 
Centurion, Paris, 1 977, pp. 1 20- 1 23.  L'ouvrage 
récent qui étudie ce phénomène de plus près est 
celui de Mechal SoBEL, Trabelin'on, The slave 
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- la situation d'asservissement a nécessairement produit un effritement 
de la base religieuse africaine. Celle-ci n 'a pas pu résister indéfiniment. 
Surtout que le pouvoir b lanc a veillé à en réduire les manifestations. Au 
fil du temps, les survivances ont perdu de leur attrait. Avec l'apprentis
sage de la langue anglaise, les groupes noirs entrent en relation avec l 'uni
vers des Blancs. Des phénomènes d'interaction vont se produire. Ne pou
vant vivre sans une interprétation religieuse de l 'existence et du monde, 
la communauté noire va se tourner vers la seule religion disponible : le 
christianisme. 

- je ne voudrais pas sous-estimer ici un troisième argument qui est 
l'échec ressenti des dieux ou du dieu africain. Les esclaves se sont dit : « Si 
nous sommes arrachés de notre terre par la traite, réduits en servitude, 
c'est que le dieu des Blancs est le p lus fort ! Il faut nous le concilier ». En 
perspective africaine, la religion est toujours un jeu de forces invisibles. 
Se convertir au christianisme sera donc chercher à apprivoiser la puis
sance manifeste du dieu blanc, participer à son pouvoir, mettre tous les 
atouts de son côté. On quitte le dieu de la défaite pour le dieu de la vic
toire. Ce transfert est aussi accès à une certaine reconnaissance de la part 
des Blancs puisqu'on partagera la même religion. 

- le motif décisif de la conversion des Noirs est cependant la fascination 
exercée par les Réveils religieux des XV/Ile et X/Xe siècles. Les esclaves 
ont changé d'attitude parce que le christianisme lui-même avait changé 
d'allure. Celui-ci n 'avait plus la sévérité de l'anglicanisme mais l'exubé
rance contagieuse du baptisme et du méthodisme. Parmi les Baptistes, les 
dons de guérison et de prophétie étaient tenus en haute estime. La com
munauté avait un sens très fort de son unité et de son égalité. L'événe
ment majeur était celui de la conversion personnelle qui invitait au che
minement à la suite de Jésus. Et les ministres des Réveils organisaient de 
véritables « foires à la conversion » où la transe n 'était pas absente au 
milieu de l 'exaltation et des chants. Autant d'éléments qui al laient par
faitement avec la sensibilité et l'expérience africaines, autant d'éléments 
qui venaient combler un  vide religieux insupportable. Pour la première 
fois, les Noirs découvraient la dimension émotionnelle, existentielle, tota
lisatrice de la religion blanche. Leur réponse fut immédiate. Quand, en 
plein x1xe siècle, on demandera à un Noir du Sud son identité, i l  répon
dra : « Je suis baptiste ». 
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Les travaux universitaires continuent de s'interroger sur le type de chris
tianisme qui a été choisi par les Noirs. A coup sûr, ce christianisme a un 
fort accent piétiste, centré qu'il est sur la conversion personnelle, la ren
contre du Christ et le ciel. Mais est-ce pour autant un christ ianisme 
d'évasion, de compensation, de défoulement ? Ne voir que cette pente 
serait injuste. Car, au même moment, la foi chrétienne a été à l 'origine 
de multiples soulèvements. Toutes les grandes révoltes noires du 
x1xe siècle ont un fondement chrétien, notamment celle de Nat Turner 
en 1 8 3 1 .  L'aboutissement de ce christianisme de résistance et de protes
tation sera la grande proclamation de l'évêque Henry McNeal Turner : 
« Dieu est un Nègre » (God is a Negro) 9 .  

En fait, si le christianisme noir a été à la fois dynamisme de conversion 
et ferment de lutte, c'est qu'il était d'abord un lieu d'affirmation . Il  a per
mis la joyeuse affi rmation de l'humanité noire devant Dieu et devant les 
hommes. A travers le Credo chrétien , c'est leur dignité que les Noirs 
confessaient. Devant le Dieu de Jésus, ils existaient et comme personnes 
et comme peuple. C'est en trouvant Dieu que le Noir se trouvait lui
même. Et c'est en devenant « peuple de Dieu » que la communauté noire 
s'est découverte comme telle. 

A l 'heure actuelle, il est bien certain que tous les Noirs américains ne 
revendiquent pas une appartenance ecclésiale forte. La sécularisation 
ambiante traverse aussi les ghettos. Mais la fréquentation des Eglises est 
encore très importante, que ces Eglises soient des Eglises noires indépen
dantes, des communautés intégrées à des Eglises surtout blanches, des 
cultes de sainteté ou de Pentecôte. La coutume veut que 2/3 des Noirs 
chrétiens soient baptistes, l /3 méthodistes. Mais il ne faudrait pas oublier 
le mill ion de catholiques qui représente 5 % des Noirs chrétiens. 

la naissance d'une théologie noire 

Selon l'affirmation d'un texte récent, la théologie noire pré-existait déjà 
dans les Spirituals, les chants d 'esclaves et les harangues des prédicateurs 

91 Voir son texte dans Dieu est noir, p. 1 40. 
J'avoue ne pas avoir osé titrer m on livre comme 
Turner avait titré son article! 
I O /  Déclaration du 1 3/6/69 par le Comité natio
nal des N oirs responsables d'Eglise: « Théologie 
noire ». Texte publié dans le dossier que je viens 
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esclaves 10• Elle est aussi vieille que le premier cri de foi de l'Africain 
asservi. Pourtant, i l  faut bien avouer qu'elle ne s'est organ isée que depuis 
une quinzaine d'années. 

La date officielle de la naissance de la Black Theology est le 3 1  juil let 
1 966.  Ce jour-là, un grand texte parut dans le New York Times, signé par 
quelques hommes <l'Eglise noirs éminents, dans le but d'expliquer pour
quoi la communauté noire avait un tel besoin de pouvoir 11• Il convient 
ici de restituer rapidement le contexte immédiat de cette déclaration . 
Nous sommes en 1 966,  en pleine lutte des Noirs pour la promotion de 
leurs droits et, depuis peu (un mois), les Américains ont entendu réson
ner à leurs oreilles un nouveau slogan : non plus seulement « Freedom 
now », le slogan de M . L. King, mais « Black Power ». Ce mot d'ordre a 
été popularisé à partir du 24 juin 1 966 et, tout de suite, les responsables 
politiques et ecclésiaux se sont affolés. L'Eglise noire s'est trouvée devant 
un dilemme : ou bien elle rejette le Pouvoir noir comme contraire à 
l'amour chrétien, ou bien elle l'accepte comme fidèle à la vérité de 
l'Evangile. Rejeter le Pouvoir noir était profaner la mémoire de tous les 
Noirs qui avaient lutté pour leur liberté. L'accepter risquait de séparer de 
M.L.  King, ce que personne ne voulait. La solution du dilemme exigeait 
un investissement théologique. Il fallait se replonger dans l'histoire noire 
pour dégager une théologie de cette expérience unique. Ce qui fut fait. Le 
mot et le courant de la théologie noire étaient ainsi lancés. 

La théologie noire est donc apparue comme la dimension théologique de 
la lutte pour le Pouvoir noir, en partie contre la stratégie de M.L. King 
qui était devenue trop inefficace. Des gens <l'Eglise ont pris la parole et 
cette prise de parole les a engagés dans une réflexion théologique plus 
fondamentale sur la foi du peuple noir à travers son histoire et à travers 
sa lutte. 

Il n'est pas inintéressant d'évoquer le contexte plus large de cette nais
sance. Juillet 1 966,  c'est aussi la date de la Conférence <l'Eglise et Société 
à Genève ( 1 2- 1 6  juil let). Cette conférence a marqué un tournant dans la 
pensée sociale œcuménique. Elle a mis les rapports Nord-Sud au centre 
du débat œcuménique. Les Eglises ne peuvent plus vivre à côté des révo
lutions sociales de leur temps. Elles doivent se situer clairement. 

Si la comm unauté chrétienne veut vivre sa foi en la communauté univer
selle, elle doit se ranger du côté des opprimés. La force de son témoignage 
ne doit servir en a ucune façon à l 'affermissement de son prestige el de sa 
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sécunû propres. La force de son témoignage réside dans sa faiblesse, 
dans le risque qu'elle fait courir à sa réputation, à sa richesse, à son statut 
et même à sa vie, pour l 'amour des pauvres et des indigents 12• 

De façon très visible, le Conseil Œcuménique des Eglises « passe au T iers 
Monde », et dans son personnel et dans ses préoccupations. Les effets 
vont s'en faire sentir très vite, avec notamment le Programme de lutte 
contre le racisme. 

Si l'on veut résumer en quelques lignes cette théologie noire encore nais
sante, on notera tout de suite qu'elle se pose en s'opposant vigoureuse
ment à la théologie blanche américaine, ressentie comme dominatrice et 
raciste. Elle prend le contre-pied du Credo officiel qui glorifie le pouvoir 
blanc, protestant et anglo-saxon (w ASP). elle dénonce l'utilisation oppres
sive de la Bonne Nouvel le de Jésus. Mais cette critique virulente conduit 
à une nouvelle élaboration du discours théologique. L'affirmation cen
trale de la théologie noire est l 'affirmation de la négritude comme mode 
plein et original d'être humain. L'Evangile parle aussi aux Noirs et ceux
ci vont manifester leur propre lecture, sur le fond de leur riche expérience 
religieuse. La théologie noire racontera la difficulté d'être au sein d'une 
société raciste mais aussi le courage d'être d'un peuple souvent écrasé 
mais jamais désespéré. Quand on se sent aimé de Dieu, on surmonte les 
pires conditions d'existence. Et  on les surmonte en communauté, en 
Egl ise. La théologie noire est l'expréssion d'un agir ecclésial pour la libé
ration de tout le peuple. Au mi lieu d'autres perspectives de libération, 
elle est cette problématique qui fait de la race une détermination décisive. 
La justification de l'oppression : la race, va être le levier de la libération. 
Et le langage de cette délivrance est tout autant religieux que politique. 
Seule la Bible peut réellement soulever la communauté des anciens 
esclaves. 

trois propos d'étape 

Pour cerner davantage l 'identité de cette théologie noire nouvelle, nous 
pouvons prendre connaissance des textes collectifs qui, entre 1 969 et 

12/ G rou pe de travai l C, rapport officiel ron éoté, 14/ Ibid.. p. 1. 
p. 3 .  15/ Ibid., p. 2 .  
13/ l i  s e  trouve dans l e  dossier Pro fac (cf. note 10), 
pp. 1 - 3 .  
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1 977 ,  ont voulu justement la définir. Ces déclarations manifestent ) 'évo
lution d'une réflexion qui est toujours à la recherche d'une fidélité plus 
grande à l'appel de Dieu et au bien de la communauté. Au fil des années, 
les urgences se déplacent ou se précisent. Mais le profil fondamental reste 
le même. 

Le texte de 1 969 13 est une sorte de « déclaration de Barmen de la théo
logie noire confessante ». C'est la première explicitation collective du 
nouveau courant théologique. Ce texte est publié par le comité national 
des Noirs responsables d'Eglise. 

Il va d'abord définir  la théologie noire comme appropriation de l'Evan
gile par les Noirs, en dépit de la main-mise des Blancs sur le christia
nisme : 

La théologie noire n'est pas un don de l'Evangile distribué à des esclaves; 
c'est au contraire une appropriation par des esclaves noirs de cet Evangile 
qu 'ils ont reçu de leurs oppresseurs blancs. Ce sont les différentes formes 
d'expression des Eglises noires qui ont transmis, soutenu et nourri la 
théologie noire. Cette théologie a parlé et parle encore de tous les problè
mes cruciaux et violents de vie et de mort qui se posent à un peuple 
méprisé et déconsidéré . . .  La théologie noire est le fruit de l 'expérience et 
de la réflexion noires chrétiennes 14 •  

Cette théologie de la survie à travers le culte doit devenir aujourd'hui une 
théologie de la libération à travers l 'action sociale et politique : La théo
logie noire est une théologie de libération noire. Son but est de ressaisir 
la condition noire à la lumière de la Révélation de Dieu en Jésus-Christ, 
pour que le peuple noir réalise que l 'Evangile va de pair avec /'accomplis
sement de /'humanité noire 1 5 •  

I l  n 'y a pas de libération sans la conquête d'un certain pouvoir et le par
tage de certaines responsabilités. La nation, les Eglises et les synagogues 
sont invitées à réparer les dommages subis par la communauté noire. De 
leur côté, les Noirs sont prêts à « tout risquer pour la liberté et la foi ». 
Selon les mots d'Eldrigde Cleaver : 

Nous gagnerons n otre humanité. 
Nous la gagnerons 
ou alors la terre sera détruite par les efforts que nous ferons pour la 
gagner. 
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Ce texte se situe tout à fait dans la mouvance du Pouvoir noir. Il est 
l 'œuvre de chrétiens militants qui veulent s'appuyer sur la tradition noire 
pour engager une lutte politique efficace. S'il n'est pas tendre pour l'Etat 
et les Eglises des USA, il manifeste bien que la dignité noire ne peut se 
conquérir qu'à travers une démarche collective de libération. 

Cette déclaration marque la fin de la subordination de l 'Egl ise noire aux 
normes du protestantisme blanc. Elle va encourager un certain nombre 
d'universitaires à explorer les chemins de la tradition noire, à la fois mili
tante et chrétienne. Avec la publication de A Black Theology of Libera
tion de J .H. Cone 16 ou de Black Religion and Black Radicalism de G.S.  
Wilmore 17, la théologie. noire obtient ses grades universitaires, une 
reconnaissance académique. Les sections de « Black studies » fleurissent 
un peu partout. La théologie noire devient respectable et respectée. 
Cependant, elle n 'a pas touché vraiment les Noirs des paroisses. Son mes
sage n 'a pas retenti à l ' intérieur des Eglises noires. C'est pourquoi un 
nouveau texte de définition est élaboré. 

Le texte de 1 9 76 18 développe quatre dimensions essentiel les de la théo
logie noire : la dimension spirituelle, la dimension œcuménique, la 
dimension christologique et la dimension politique. 

La réflexion des chrétiens noirs se situe d'abord dans le contexte du culte. 
Ce culte est centré sur la liberté, liberté de souffrir, de lutter, de vaincre, 
de célébrer. Mais il ne peut être séparé de la vie de la communauté noire : 
C 'est dans la lutte contre le racisme et l 'oppression que l'Eglise noire crée 
et recrée sa compréhension théologique de la foi et l 'exprime en cris de 
louange, en bruits de lutte, pour la libération des opprimés 19• Dès lors, les 
Blancs n'ont pas à critiquer ce type de démarche. 

La théologie noire se veut œcuménique, lieu de rassemblement de tous 
les chrétiens noirs, qu'ils soient protestants ou catholiques. L'unité des 
chrétiens noirs est un premier pas vers une unité plus large, un premier 
pas qui va permettre de redéfinir les relations entre l'Eglise et la société 

1 6/ Li ppincott , New York, 1 970. 
1 7/ D oubleday, Garden City, 1 972.  
1 8/ D ans le dossier Profac, pp.  4-8. 
1 9/ Ibid., p. 5. 
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et qui va donner comme priorité à la mission la libération des pauvres et 
des opprimés. Mais cette unité doit s'étendre jusqu'à l 'Afrique où Dieu 
a eu des témoins à travers la religion traditionnelle et où I l  suscite 
aujourd'hui une Eglise autochtone. 

Jésus est au centre de toute confession de foi chrétienne. Dans la mesure 
où Jésus-Christ a été soumis et humilié sans raison, pour sauver le 
monde, la théologie noire le reconnaît comme l'Homme de Dieu opprimé 
qui a pris sur lui les souffrances imméritées de tout peuple opprimé. Dans 
la mesure où il est le vainqueur de la mort et de toutes les principautés 
et puissances, il est le Messie noir ressuscité des morts pour libérer les 
opprimés par la puissance de Dieu qui a délivré Israël de l'emprise de 
Pharaon et s'est révélé être le Sauveur puissan t  et le Libérateur de toute 
forme d 'oppression de l'existence humaine 20. Née de la couleur de la 
peau, la négritude devient ainsi le symbole de la solidarité dans la sauf 
france et la lutte des descendanls de tous les peuples esclaves et colonisés. 
Si la Croix du Christ est le mystère de la négritude, sa résurrection en est 
la destinée eschatologique. 

Finalement, la théologie noire est une théologie politique. Car les Noirs 
voient la main de Dieu non seulement dans le salul individuel mais dans 
la libération sociale et polilique 21. Pour cette libération, Dieu se sert des 
croyances et des idéologies des masses opprimées. C'est ainsi que 
cerlaines formes de socialisme qui privilégient l 'humanisme et la solida
rité, sonl plus chréliennes, plus justes el plus morales que le capitalisme 
américain 22 •  Les Afro-Américains ne peuvent entériner une politique 
qui repose sur l'intérêt individuel, la priorité de la propriété privée, le 
culte du dollar. Ils cherchent une reconstruction politique sous l'autorité 
de Jésus Christ. L'alliance avec les peuples du tiers monde est une injonc
tion divine. 

Cette déclaration de 1 976 représente un élargissement de la réflexion 
théologique noire. L'attention au culte est frappante mais surtout trois 
accents sont inédits : la mention des religions africaines, l'explicitation du 
terme de « négritude » et la vision politique articulée au tiers monde. Le 
texte est très ecclésial tout en demeurant vigoureux au plan politique. 

Le Message de 1977 23 a été redigé et adopté par la conférence nationale 
du Projet de Théologie noire à Atlanta. Cette conférence a travaillé, du 
2 au 7 août 1 9 77 ,  sur le thème : « L'Eglise noire et la communauté noire : 
unité et éducation pour l 'action ». 
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Ce texte n'est pas une déclaration théologique mais un message ecclésial .  
I l  est soulevé par le grand souffie de l 'expérience religieuse et  militante 
noire. C'est une sorte de lettre apostolique pour aujourd'hui.  A mon avis, 
nul ne peut rester insensible devant un tel témoignage et une telle invi
tation à l'action. Symboliquement, cette lettre est signée en premier par 
le pasteur Ben Chavis, alors en prison. 

La lettre commence par un éloge de l'Eglise noire où l'on peut lire cette 
phrase étonnante et pourtant juste historiquement : Sans notre Eglise, 
nous aurions cessé d'exister en tant que peuple 24 •  Mais les Noirs ne peu
vent rester rivés à leur passé, si glorieux soit-i l .  Les tâches présentes 
requièrent l'engagement total de l 'Eglise. El le n 'est pas la communauté 
de la consolation dans l 'au-delà mais la communauté de la lutte dans 
! ' ici-bas : 

L'Eglise doit sortir de ses murs et aller habiter là où des mères sont en 
pleurs, où des enfants ont faim et où des pères sont sans travail. L'enjeu 
est la survie dans une société qui a défini la négritude comme corruption 
et dégradation. Jésus n'est pas mort dans un sanctuaire, pas plus que 
Martin Luther King Jr. C'est là où la souffrance était la plus profonde et 
la douleur la plus vive que Jésus a vécu et souffert, qu'il est mort et res
suscité. 

Tant que des enfants innocents continueront à mourir dans.des incendies 
de taudis, tant que des familles devront passer l'hiver sans chauffage, sans 
eau chaude et sans nourriture, tant que des êtres humains seront 
contraints de vivre avec les rats et les cafards, l'Evangile jugera et 
condamnera le désordre de la société. L'Eglise a une responsabilité, non 
pour tourner le regard des hommes vers la vie future quand les souffrances 
cesseront, mais pour les aider à surmonter leur impuissance, à se relever 
et à prendre leurs vies en mains 25 •  

Tout un passage critique vertement la petite bourgeoisie noire qui s'est 
laissé séduire par 1'american way of life, qui idolâtre la société de consom
mation, qui s'éloigne des populations des ghettos. Identifier la libération 
noire à la sécurité matérielle d'un petit nombre coupé des masses phy�i-

�41 Ibid., pp. 9-1 O .  
25/ Ibid.. p .  11. 
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quement et moralement, c'est tourner le dos à l'unité nécessaire à notre 
libération à tous 26• 

Le salut est dans l'unité de la communauté noire, dans la solidarité inter
nationale des peuples noirs, victimes du racisme et de l ' impérialisme. Ce 
serait une erreur que de ne pas miser sur l'Eglise car l'Eglise noire est la 
seule institution sur laquelle le peuple noir exerce un contrôle total 27• Le 
combat n 'aura de cesse tant que le Royaume de justice, d'amour ei de 
paix ne sera pas réalisé. 

Pour la première fois, ce texte a donc abordé la question des fractures 
internes de la communauté noire. Une classe moyenne noire est en train 
d'émerger sans se soucier du prolétariat des ghettos. Le racisme n'est pas 
la seule cause de la crise actuelle : il ne faut pas oublier le chant des sirè
nes capitalistes. Ce n 'est qu'en misant sur le lien Eglise-communauté que 
les Noirs créeront leur propre avenir. 

les champs actuels de la recherche 

Si la théologie noire a pu apparaître dans les années 60, c'est aussi parce 
que des Noirs avaient poursuivi des études universitaires et avaient 
accédé à des postes d'enseignement dans les Séminaires et les Facultés de 
théologie. Il faut un humus in_tellectuel pour que germe une nouvelle 
théologie. Depuis 1 966,  tout un travail s'est effectué et je voudrais en 
manifester ici les tendances les plus récentes. I l  me semble que trois 
domaines mobilisent particulièrement les énergies des chercheurs et 
théologiens noirs : 

- la tradition populaire 
- la célébration cultuelle 
- la lutte libératrice. 

Les parcourir sera aussi découvrir la vitalité d'une théologie qui broui l le 
les cartes de la pensée dominante blanche. 

• la tradition populaire: i l  est incontestable que les théologiens noirs 
ont élaboré leur réflexion sur la situation actuelle des Noirs à l'aide des 
outils de pensée occidentaux.  Mais je trouve très significatif que, dans les 
années 70, ces théologiens aient été conduits de plus en plus à ré-investir 
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leur tradition pour effectuer une ré-appropriation de leur histoire. 
James Cone publiant en 1 972 un livre sur les Spirituals et les Blues est 
typique à cet égard. Comme l 'est, en littérature, Alex Haley avec son 
célèbre Roots (Racines). 

Pour ce ré-investissement du passé populaire, la difficulté majeure réside 
dans le manque de sources. Par définition, la tradition orale des xvme et 
x1xe  siècles n'a pas laissé beaucoup de traces, sinon dans la mémoire col
lective. Cependant, on s'est aperçu que les siècles d'esclavage n'étaient 
pas totalement muets et que l'analyse systématique des archives écrites et 
des interviews d'anciens esclaves apportait un éclairage substantiel. 

La meilleure i l lustration de ce retour aux sources est l'ouvrage capital de 
Lawrence W. Levine, Culture noire et prise de conscience noire, publié en 
1977 ,  avec le sous-titre éclairant : « La pensée populaire afro-américaine, 
de l'esclavage à la liberté 28 ». Il prouve amplement que la théologie noire 
plonge ses racines dans le sol de la culture qui est née de l ' interaction du 
monde du maître et du monde de l'esclave. 

Les Africains avaient nécessairement une vision religieuse du monde et 
de la vie. A l'épreuve des plantations américaines et par la rencontre du 
christianisme blanc, ils ont forgé un nouvel univers sacré. Les Spirituals 
sont les meilleurs exemples de ce qu'a donné la fécondation intercultu
relle dans une situation de détresse. Et il faut bien saisir la fonction de 
cette nouvelle élaboration religieuse : 

Les expressions artistiques et les croyances des esclaves étaient plus que 
de simples soupapes ou stratégies ; elles étaient des instruments de vie, de 
jugement, de santé et de respect de soi-même. La musique, la religion, les 
croyances populaires des esclaves - / 'ensemble du monde sacré des escla
ves noirs - ont créé l'espace nécessaire entre les esclaves et leurs 
propriétaires et ont été le moyen d 'empêcher que /'esclavage légal ne 
devienne un esclavage spirituel. En plus du monde des maitres que les 
esclaves habitaient et auquel ils devaient s'accommoder, comme c'était 
/'obligation, ils ont créé et maintenu un monde à part qu'ils partageaient 
entre eux et qui est resté leur domaine propre, libre du contrôle de ceux 
qui gouvernaient la terre 29• 

28/ Black Cuilure and Black Consciousness, 
Oxford University Press, New York, 1977. 
29/ Ibid., p. 80. 
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Pour i l lustrer ce champ d'investigation, je retiens un élément de la 
culture populaire qui n'a rien de spécifiquement religieux dans sa forme 
mais qui est prégnant de sens dans son fond : le rire noir. Vous connais
siez déjà l 'humour noir. Mais le rire des Noirs américains mérite aussi 
l 'attention. Il  constitue lui aussi un « moyen de défense », un « instrument 
de survie » dans un environnement hostile .  Son rôle majeur est sans 
doute de placer la situation vécue en perspective, d'exercer sur elle un 
certain contrôle. On rit de ses ennemis, ont rit des événements, on rit 
aussi de soi-même. 

Selon l'analyse de Levine, le rire noir utilise trois procédés : 

- l'inversion des rôles. Les Blancs vont être ridiculisés. Mais comme il est 
dangereux de s'attaquer aux patrons trop proches, on va choisir le Blanc 
le plus vulnérable, celui qui partage la condition prolétaire : l'irlandais. 
Exemple de plaisanterie à son sujet : un voyageur arrive en enfer et là, 
dans les flammes du supplice, il aperçoit des Allemands, des Anglais, des 
Japonais et des Noirs, mais pas trace d'irlandais. I l  interroge alors le dia
ble qui le conduit dans une pièce tiède pleine d'irlandais. Le diable 
informe son invité : « Nous les faisons sécher. I ls  sont trop 'verts' pour les 
brûler maintenant 3o ». 

- l'absurdité. On pousse jusqu'à l 'absurde la situation faite aux Noirs par 
les Blancs. Notamment du temps de la ségrégation.  Ainsi, un diacre blanc 
du Mississipi se rend à son église et y trouve un Noir : « Qu'est-ce que tu 
fais là ? Ne sais-tu pas que c'est une église blanche ? ». « Maître, répond-il ,  
j 'ai seulement été envoyé pour balayer le plancher ». « Bien, dit le diacre, 
mais que je ne te prenne pas en train de prier ! 31 ». 

- le dévoilement des situations. La plaisanterie permet de montrer ce 
qu'il y a derrière la surface des choses et des comportements. Elle invite 
à se libérer des prostrations serviles. Elle permet de sauver son âme. Voici 
l 'histoire souvent racontée pour se méfier de l 'intégration pure et simple 
dans le monde blanc : un vieux Noir a essayé depuis des années de deve
nir le membre d'une Eglise blanche du Sud. Sans succès. Finalement, le 
pasteur lui dit de présenter sa requête au Seigneur. Quelque temps après, 
le Noir revient trouver le pasteur et lui déclare : « J'ai demandé au Sei
gneur s'il pouvait faire que le vieux nègre que je suis soit admis. Le Sei
gneur m'a répondu : 'Continue, nègre. Cela fait 25 ans que j 'essaie 
d'entrer dans cette église et je n 'ai pas encore réussi 32 ». 

Le rire a donc été une arme significative dans l 'arsenal du peuple dominé .  
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Il a permis de mettre le système racial en perspective et de donner au 
groupe afro-américain une forte conscience de soi. I l  a libéré des senti
ments refoulés, minimisé la souffrance, affermi l ' identité collective. Le 
rire est toujours un acte communautaire. 

La conclusion de Levine est la suivante : Depuis les premiers captifs afri
cains, à travers les années d'esclavage jusqu 'au siècle présent, les A mé
ricains noirs ont gardé en vie d'importantes fibres de la conscience et de 
l'art verbal africains dans leur humour, leurs chants, leurs danses, leurs 
discours, leurs contes, leurs jeux, leurs croyances populaires, leurs apho
rismes. Ils ont été capables de faire cela parce que ces domaines de la 
culture étaient souvent les plus persistants, parce que lès Blancs n 'ont pas 
interféré avec beaucoup de ces modèles culturels qui ont été rapidement 
associés, dans l 'esprit du Blanc, avec l'infériorité du Noir ou au moins 
avec des traits particuliers de la race noire et parce que dans nombre de 
ces domaines, il y avait d'importants parallèles culturels et dès lors une 
large place pour le syncrétisme entre Africains et Européens 33. Les Afri
cains, sur la terre américaine, ont vécu à la fois une intégration à la 
culture dominante et une revitalisation de leurs traditions populaires. 
L'h istoire de leur folklore nous montre comment ils ont gardé leurs 
valeurs profondes et maintenu le sens de leur dignité. 

• la célébration cultuelle : les éléments les p lus remarquables de la tra
dition populaire convergent dans le culte, dans la mesure où l'Eglise a été 
le havre de la communauté, le seul lieu d'expression publique, depuis les 
origines du christianisme noir. Il nous faudrait ici parler longuement du 
chant, de la prédication et de la prière. Privilégions la théologie même de 
ce culte très particulier qui a séduit et continue de séduire tous ceux qui 
ont le privilège d'en être les témoins. 

Le culte noir est d'abord une expérience de ! 'Esprit de Dieu au sein de 
la communauté croyante. L 'Esprit-Saint est imploré : « Viens, Esprit de 
Dieu, et danse avec nous ». Il  est imploré et i l  est ressenti comme présent, 

33/ Ibid., p. 444. 
34/ Pour le chant, voir mon article : « Le Spiritual. 
Un peuple en mouvemen t  vers son D ieu» in 
Lumière et Vie, n• 1 40, pp. 65-7 1 .  Les deux meil
leurs livres sur la question son t :  Eileen SOUTHERN, 
Histoire de la musique noire américaine, Buchet-
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comme agissant au milieu de son peuple. L'Esprit surgit pour conforter 
la communauté noire,  pour l'affermir dans la vérité de sa foi et la justesse 
de son combat. C'est toujours dans le culte que les Noirs ont trouvé la 
force nécessaire à leur lutte quotidienne. Certaine de l'action de )'Esprit 
en son sein, l 'assemblée s'engage totalement dans la liturgie. Dire de ce 
culte qu'i l  est une expérience spirituelle n'est pas dire qu'il  concerne uni
quement l'âme : toute la communauté est submergée, chavirée par la pré
sence de )'Esprit . Cela se vit et cela se voit ! 

Parce qu'i l  est une venue de l 'Esprit, le culte noir met en contact avec la 
réalité u ltime, avec la fin des temps. Complètement exploités et néantisés 
dans le présent, les Noirs découvrent un avenir autre dans la célébration. 
Dieu leur donne la vision d'une nouvelle humanité noire qui ne sera plus 
définie par le regard raciste blanc. Alors qu'ils vivent comme « non-per
sonnes » devant la société, les Noirs se découvrent « quelqu'un » devant 
Dieu. Ce don d'une identité confère une joie et un dynamisme extraor
dinaires. Le dimanche, le futur est déjà là, qui juge le présent. 

Expérience �xtatique et eschatologique, le culte noir est finalement une 
expérience communautaire de libération. Au nom du futur, au nom de 
la victoire de Dieu sur l'oppression, le présent est transformé. Car la libé
ration n 'est pas repoussée à la fin des temps. Elle constitue la commu
nauté présente. En célébrant, le peuple reçoit le don de Dieu qui est libé
rant et i l  répond à ce don de Dieu en se montrant l ibéré. Quand !'Esprit 
vous traverse, la vie n 'est plus tout à fait ce qu'elle était. 

Je ne reviens pas ici sur l'importance du chant et de la prédication 34. Je 
voudrais seulement citer une prière prononcée en 1 973 à la fin d'une ren
contre de pasteurs. On saisira sur le vif comment les Noirs, encore 
aujourd'hui,  « font face à leur vie sur leurs genoux ». Le texte biblique 
sous-jacent est celui de Juges 1 5 . 

Dieu tout-puissant, nous te remercions pour les heures que nous avons 
passées dans ce campus. De temps à autre, quand le chemin semble obs
cur, tu nous donnes un petit échantillon de ce qui est meilleur pour aller 
de l'avant. Nous avons été encouragés cette semaine par le fait que ce que 
nous avons reçu est un aperçu de ce qui attend ceux qui tiennent bon et 
se montrent fidèles jusqu'à la fin. Nous sommes comme le bœuf qui tire 
son chargement en haut de la colline et a du mal à y arriver ; quand le 
conducteur descend de la charrette et porte un peu de nourriture au som
met de la colline - les bœufs savent que la nourriture est en haut et à cause 
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de cette foi, ils tirent plus Jort. Nous allons tirer plus fort maintenant. Nous 
allons trancher plus profondément. Nous allons croire plus fermement. 
Nous allons résister avec plus d'assurance, à cause de la parole que tu as 
dite à Pierre que les portes de l 'enfer ne prévaudront pas contre l 'Eglise. 

Aide- nous à nous en retourner maintenant. Quand Samson voulut brûler 
les champs de blé des Philistins, il prit une centaine de renards et attacha 
les queues ensemble. Il craqua une allumette et enflamma toutes ces 
queues et ensuite il les détacha au milieu des champs de blé philistins. 
Quand les renards les eurent traversés, les ennemis de Dieu n'eurent plus 
rien à manger. Nous avons été liés ensemble cette semaine. 

Le Serviteur de Dieu a illuminé nos cœurs avec la chandelle de sa parole. 
Il est en train de nous détacher maintenant ! Nous allons rentrer dans le 
monde et nous allons incendier l'enfer et le royaume actuel de Satan ! 35 • • .  

• la  lutte libératrice : les Noirs américains ne  pensent pas nécessaire
ment leur action selon nos analyses. Je relève notamment deux constan
tes de la lutte noire qui peuvent nous surprendre mais qui caractérisent 
parfaitement cette autre problématique de la libération : le lien indestruc
tible entre peuple noir et Eglise noire,  l'util isation d'un langage biblique. 

La « presque identité » entre peuple noir et Eglise noire se vérifie tout au 
long de l 'histoire dans la mesure où l 'Eglise a été le seul  l ieu qui permette 
au peuple d'exister comme tel. El le a été le seul « espace libéré » pendant 
l'esclavage et la ségrégation . A l'heure actuelle, le lien n 'est pas totale
ment distendu. Pour trouver le peuple noir, la meilleure occasion est 
encore le culte du dimanche. Tous les leaders actuels de la communauté 
noire comme Andrew Young, Jesse Jackson, Ben Chavis, sont des pas
teurs. Et j 'aime la réflexion d'Huey Newton sur la stratégie violente des 
Black Panthers : Tout ce que nous avons gagné, c'est la guerre et pas mal 
de sang. Nous étions arrogants de prôner /'écrasement de l 'Eglise. Quand 
nous en sommes sortis, nous nous sommes éloignés de la communauté 
car l 'Eglise est la seule institution dans laquelle toute la communauté 

351 Harold A. CARTER, The prayer tradition of 
Black people. Judson Press, Valley Forge, 1976, 
pp. 61-62. 
36/ Déclaration du 23 mai 1971. 
3 7 / 1 n The response of first world Churches. 
Theology in the Americas, New York, p. 9. 
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noire se retrouve d'une façon ou d'une autre 36• La réussite de M.L.  King 
est justement cette mobilisation populaire par le biais des Eglises. Per-
sonne ne l'a réussie depuis. 

· 

Si telle est la place de l'Eglise, nous sommes conduits à affirmer aussi que 
seul un langage biblique peut soutenir une lutte noire aux USA. De par 
ses origines et son h istoire, le peuple noir pense spontanément sa libéra
tion politique en termes religieux. Il lui faut un Moïse ou un David, pas 
moins. Une stratégie politique purement séculière ne recueille pas 
l 'assentiment des foules. C'est le fondement biblique qui rend crédible la 
stratégie politique. Là encore, Martin Luther King a été exemplai�e. 

En d'autres termes, la théologie noire va toujours insister sur l 'unité de 
la foi et de la pratique. Religion et politique sont un seul acte, une seule 
foi. Mais, au fil des années, nous avons assisté à un élargissement des 
perspectives. Le racisme n'est plus la cause unique de l 'exploitation des 
Noirs. I l  n'explique pas tout. Il ne peut être séparé de la lutte des classes, 
du colonialisme et de la discrimination des sexes. James H. Cone le disait 
très clairement à New York en 1978 : En théologie noire, nous autres 
Noirs, nous continuerons à parler et à agir de façon à démasquer la 
contradiction qui existe entre le racisme et l 'évangile chrétien. Mais nous 
savons que l'injustice en A mérique du Nord et dans le monde ne peut être 
réduite au seul racisme. Il y a la discrimination des sexes, la domination 
de classe, l'impérialisme, le tout servant à humilier les pauvres et à les 
rendre silencieux devant l'injustice 3 7 .  

La réunion d'Atlanta en 1977 a eu des paroles très dures pour les Noirs 
qui lorgnent du côté du capitalisme, qui ne pensent l'avenir qu'en termes 
de réussite matérielle. La communauté noire veut promouvoir un nouvel 
ordre social en solidarité avec tous les peuples du tiers monde. Depuis 
5 ans, s'effectue une prise de conscience « tiers-mondiste » dans les cou
ches de plus en plus profondes de la communauté noire. L'horizon de la 
lutte libératrice ne peut s'arrêter aux frontières des Etats-Unis : Le pro
cessus de libération ne se limite pas aux relations entre Blancs et Noirs 
aux Etats- Unis ; c'est aussi un processus qui s'applique aux relations 
entre nations riches et nations pauvres dans le tiers monde 38. Il s'agit 
d'ouvrir la réalité de l'expérience noire et son potentiel révolutionnaire à 
une dimension mondiale. . .  Politiquement et économiquement, notre 
liberté est liée aux luttes des peuples opprimés dans le monde entier 39• I l  
n e  peut y avoir d e  théologie noire sans u n e  vision globale d e  libération 
de l'homme. 

théologie noire 361 



Se pose alors la question de l 'analyse sociale qui va permettre la révéla
tion des contradictions qui traversent les rapports entre peuples et 
nations. Même si l 'analyse marxiste n 'a rien d'américain et si ses porte
parole sont souvent d'un dogmatisme insupportable, les Noirs ne veulent 
pas la rejeter trop vite. Cet intérêt pour la pensée marxiste est récent dans 
la communauté noire. Il est le mieux exprimé par un jeune philosophe 
et théologien du nom de Corne! West. Dans un long article 40, celui-ci 
montre que théologiens noirs et penseurs marxistes gagneraient beaucoup 
à confronter leurs perspectives. Leur dialogue ne peut sombrer dans 
l'académisme : il doit viser une efficacité plus grande de l'action socio
politique. West souligne avec force l'absence de théorie sociale vraiment 
définie du côté des Noirs. A croire qu'ils ne cherchent que l'égalité des 
chances au sein de la société américaine, « une sorte de standing bour
geois ». Et ! 'auteur ajoute avec cynisme : Si c 'est la vision sociale des théo
logiens noirs, ils devraient troquer le terme flamboyant et séduisant de 
libération contre celui d'intégration, plus sobre mais plus adéquat 4 1 •  

La théologie noire n 'échappera pas à l a  nécessité de mieux définir ce 
qu'est le pouvoir dans la société américaine, ce qu'est le rôle internatio
nal des Etats-Unis. West ne veut pas estomper le critère racial qui contri
bue pour une large part à l 'oppression des Noirs. Mais la position sociale 
éclaire encore davantage, selon lui ,  les clivages de la société des USA . 

Seule la division des classes peut expliquer la disparité flagrante entre 
riches et pauvres 42 .  Si l 'analyse marxiste se trompe sur l'importance du 
facteur culturel et religieux, elle doit aider les théologiens noirs à prendre 
en compte la détermination décisive qu'est la structuration de la société 
en classes antagonistes. L'avenir se cherche là aussi du côté d'un socia
lisme à visage h umain. 

Je ne serais pas totalement honnête à l 'égard de la théologie noire amé
ricaine si je ne signalais pas une dimension nouvelle de sa problématique 
libératrice : la dimension féministe. Au moment où je rédigeais Dieu est 
noir, en 1 976 ,  cette préoccupation n 'émergeait pas de la littérature noire. 
Depuis, elle est devenue raz de marée. Et dans l'Eglise et dans la théo
logie. S'il y a un poste d'enseignement à occuper dans un séminaire pro-

40/ « Théologie noire et pensée marxiste». Texte 42/ Ibid . . p. 45. 
traduit dans Profac, pp. 38-52. 43/ Texte publié dans le dossier Profac, pp. 25-37.  
41 / Ibid .. p. 42. 

362 



testant de théologie, la priorité n 'est pas seulement à donner à quelqu'un 
de la minorité noire mais à une femme noire. Jacquelyn Grant, la théo
logienne noire la plus bril lante, parle de / 'invisibilité des femmes noires 
dans la théologie noire 43 • Alors que la femme a été et demeure la 
« colonne vertébrale » des Eglises noires ! Mais une colonne vertébrale est 
toujours derrière ! El le fait tenir l 'Eglise ensemble mais sa récompense, 
c'est son effacement. Elle est à l'arrière-plan et elle doit y rester. Pour 
J .  Grant, le sexisme de la communauté noire est relié au fait du racisme 
mais i l  en est aussi indépendant. Finalement, la femme noire est la vic
time d'une double oppression, devenant « l'esclave d'un esclave ». 
L'homme noir exploité peut au moins se targuer d'un sentiment de supé
riorité sur les femmes de sa communauté. 

Le mouvement féministe américain qui est d'une force insoupçonnable 
pour des Européens, a donc résonné à l ' intérieur de la communauté noire 
et nous voyons se multipl ier des essais de théologie noire féministe. Ces 
théologiennes dénoncent le « machisme » de la communauté noire, 
reflété aussi bien dans l 'Eglise que dans la théologie. Un même système 
est à l 'origine de l'oppression des femmes et des Noirs : un système capi
taliste patriarcal. La lutte contre le sexisme doit donc s'articuler sur la 
lutte contre le racisme. Comme le remarquaient des Sud-Africains : Si 
notre problématique de libération n'est pas humaine au point d'inclure la 
libération de la femme, elle n'est pas une libération. L'objectif chrétien est 
toujours « la nouvelle création ». 

2. En version sud-africaine 

La filiation entre théologie noire sud-africaine et théologie noire améri 
caine est bien attestée. Comme le reconnaît Motlhabi : Ce que dit 
James Cane, nous le ressentons dans notre chair. De part et d'autre, c'est 
le même racisme blanc à fondement chrétien. La théologie noire est la 
réaction réfléchie à l 'intolérable, à ce blasphème contre Dieu qui a créé 
les h umains à sa propre image. 

Cette similitude fondamentale ne doit pas occulter les différences qui 
donnent à chacune des situations son caractère unique. Aux Etats-Unis, 
les Noirs demeurent une m inorité ( 1 1 ,7 %), alors qu'en Afrique du Sud, 
ils constituent une forte majorité (83 % en comptant les métis). Si la loi 
américaine peut souvent être revendiquée par les oppri més, la loi sud-
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africaine prend clairement pos1t10n pour la discrimination raciale, le 
racisme est d'abord institutionnel. Et contrairement à ce que nous avons 
noté pour la culture noire, les chrétiens sud-africains n 'ont pas derrière 
eux le trésor d'une tradition ecclésiale séculaire. Mais ils peuvent explo
rer une religion ancestrale qui les relie au reste du continent africain. 

Je ne partirai donc pas d'une histoire de l 'Afrique du Sud, puisque celle
ci est moins typique du côté noir que celle d'Amérique du Nord, ne 
représentant souvent qu'une page coloniale de plus 44 . Je m'efforcerai 
d'appréhender la réalité actuel le de l 'apartheid avec le face à face sans 
compromis de deux théologies : la religion civile des Afrikaners et la 
théologie antagoniste des Noirs « conscientisés ». 

ce qu'est l'apartheid 

Le terme moderne d'apartheid n'a pas pu être traduit en d'autres langues. 
C'est qu'il  exprime une réalité « inimitable », ce que l'on fait de mieux 
dans le domaine du racisme institutionnalisé. l i  signifie une séparation, 
une m ise à part. Mais les Afrikaners préfèrent parler de « développement 
multinational » ou de « démocratie pluraliste », doux euphémismes pour 
camoufler une exploitation de type totalitaire. Le Dr H.F. Verwoerd 
déclarait au Sénat, le l <r mai 1 9 5 1 : (L'apartheid) est le seul moyen dont 
nous disposions pour faire régner la paix et l'ordre dans le pays . . .  A mon 
avis, si les Indigènes continuaient de vivre ici, parmi nous, nous essaye
rions toujours de leur faire concurrence et de défendre notre prépondé
rance, si bien que les conflits ne cesseraient de se multiplier. A u  contraire, 
si / 'Indigène reste à part, il peut réaliser toutes ses possibilités. 

L'apartheid est en fait une séparation selon la hiérarchie des races, faci
litant une exploitation économique et politique 45 • Le racisme se pimente 
ici de colonialisme. L'évidence serait que des races différentes, notam
ment des Blancs, des Noirs, des Métis et des Indiens, ne peuvent vivre 
dans une communauté intégrée, sous peine de multiples déflagrations. 
Chaque groupe ethnique doit pouvoir se développer selon son génie pro-

44/ La meilleure histoire de l'Afrique du Sud est 
celle de T.R.H. DAVENPORT, South Africa. A 
modem H istory, The Macmillan Press, Londres, 
1 977 .  
45/  Voir  le  bon livre de Marianne CORNEVI.N, 
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pre . . .  mais dans le respect de la race la plus civilisée ! Les Blancs sont des 
êtres humains supérieurs et c'est à eux qu'il revient d'aider ces pauvres 
Africains pour qu'ils accèdent à un degré plus grand d'humanité . . .  s'ils en 
sont capables ! . . .  

Dans ce  but, l e  pouvoir pâle a délimité d ix  territoires où doivent néces
sairement être domici liés les Noirs : ce sont des territoires (homelands) 
particulièrement misérables (2 % du produit national) et exigus ( 1 3  % de 
la surface pour 72 % de la population) loin de toutes les richesses miniè
res. Une manière comme une autre de priver les Noirs de leurs droits élé
mentaires de citoyen partout ailleurs. La pratique raciste facilite l 'exploi
tation capitaliste. Car les homelands constituent des réserves de main
d'œuvre à bon marché, corvéables à merci, constamment contrôlées. 

le nationalisme théologique des afrikaners 

Cette diabolique machinerie de l 'apartheid a au moins trois fondements : 

- l'identité blanche  
- la  civil isation occidentale 
- la foi chrétienne. 

Les trois éléments s'emboîtent parfaitement. Etre blanc, c'est être civilisé 
et chrétien. Le vrai chrétien est l 'homme blanc car il a reçu une vocation 
spéciale en Afrique du Sud : l ' instauration d'une civilisation chrétienne 
blanche. Rendons-nous compte que l 'apartheid n'a rien de circonstan
ciel : i l  est le fruit de l'engagement religieux des nationalistes blancs. 

Je ne développerai pas ici les sowces de cette forme de « religion civile » 
des Afrikaners 46• Celle-ci a des racines dans le calvinisme puritain avec 
son culte de la majesté divine et sa théologie de l'élection . Comme leurs 
frères des colonies anglaises d'Amérique du Nord, les Blancs d'Afrique 
du Sud sont des Puritains qui ont fait du calvinisme un outil h istorique 
efficace. Le théologien marquant s'appelle Paul Kruger ( 1 82 5- 1 904). Lui 
et ses disciples chantent sur tous les tons : Vox Dei vox separationis 
(est) ». 

Au long du xxe siècle, quatre types d'arguments vont être régulièrement 
avancés pour prouver la qualité chrétienne de l'apartheid. Je les com
mente brièvement : 
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- un argument biblique : on est protestant ou on ne l 'est pas. Dès lors, 
le fondement biblique est omniprésent. Comme le déclarait le projet de 
Constitution de 1 942 : La République a un fondement chrétien-national 
et reconnaît comme normes du gouvernement en premier lieu les princi
pes de justice de /'Ecriture Sainte. 

Doutez-vous que le Dieu de la Bible ne veuille l'apartheid ?  Regardez 
plutôt du côté de Gn 1 0- 1 1 et de Dt 32 ,8 .  Le Seigneur veut une multitude 
de peuples et i l  leur fixe leur territoire respectif. Cette perspective de 
séparation des peuples est entérinée par le Nouveau Testament. Voir 
Actes 1 7  ,26 : « A  partir d'un seul homme, Dieu a créé tous les peuples 
pour habiter toute la surface de la terre ». Et i l  est normal, selon Ga 4,2,  
que la race inférieure soit « soumise à des tuteurs et  à des régisseurs 
jusqu'à la date fixée par son père ». Les Blancs ont une responsabil ité à 
l 'égard des Noirs qui leur vient de Dieu lui-même. 

- un argument historique : il peut se résumer par une citation de 
W. Schafer : La situation politique actuelle est le résultat du plan de Dieu 
pour le salut et l 'élection de son peuple boer . . .  Penser qu 'il faut modifier 
la politique raciale serait mettre en question l'ordre de la création de Dieu 
et sa fidélité à son peuple boer. Notre foi, celle de nos pères, se seraient 
fourvoyées - et cela ne peut pas être. 

L'histoire du peuple afrikaner est une h istoire du salut, une épopée diri
gée par Dieu. La période de révélation a été marquée par le Grand 
Trek 46b et la guerre anglo-boer, deux cycles de souffrance qui ont débou
ché sur une résurrection. Les Afrikaners sont une sorte d'Israël en A fri
que, investis de la mission divine de civiliser les indigènes mais sans se 
mélanger à eux. Le droit de propriété de ce peuple élu sur la terre est ina
liénable puisqu'i l  s'agit d'une promesse et d'un don de Dieu. 

- un argument théologique: je relève particulièrement une théologie de 
la création qui va déboucher sur la sacralisation de l 'idée de nation. 
Ecoutons le Dr A.P .  Treuernich t : Pour moi, la différence de couleur 

46b/ Mouvement d'émigration des colons hollan
dais du Cap vers le Vaal et !'Orange ( 1 834-39), à 
la suite de l'arrivée des Anglais. 
4 7 / Rapport du 3 1  janvier 1 97 1 .  
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48/ Textes cités par Charles VILLA-VICENCIO dans 
son excellent article : « South Africa 's theologized 
nationalism » in The Ecumen ical Review, 
oct. 1 977, p. 372. 



représente bien plus qu'une différence de pigmentation. Nous devrions 
nous demander si le Créateur ne l'a pas voulue dans un but déterminé. 
La couleur ne marque pas uniquement une différence de culture, mais 
contribue à manifester les différences d 'identité dans l'organisation des 
divers peuples de la terre et ces différences d 'identité sont voulues de 
Dieu . . .  Par conséquent, si Dieu a institué les différences de couleur entre 
les hommes, dans le but de créer des identités distinctes, le maintien de 
ces identités déterminées par la couleur de la peau semble devoir être 
considéré comme un principe intangible 47• 

Le respect des différences d'identité conduit à la valorisation des nations 
car un peuple atteint sa véritable nature quand il se réalise comme 
nation. Chaque nation a donc son caractère propre qui s'inscrit dans le 
dessein de Dieu. Le Dr Diederichs déclare : Dieu ne travaille pas seule
ment à travers des hommes mais aussi à travers des nations. A chaque 
nation il a confié une tâche spéciale qui est une part de son plan provi
dentiel pour la création. Et il ajoute : Travailler à la réalisation de la voca
tion nationale, c'est travailler à la réalisation du plan de Dieu. Le service 
de la nation est une part de mon service de Dieu 48• 

Dans l 'optique afrikaner, il ne s'agit pas de nationaliser Dieu mais de 
reconnaître que Dieu nationalise l 'humanité, lui donne cette forme 
d'existence privilégiée. Respecter Dieu sera donc respecter cette structure 
nationale. Sauvegarder la pureté de la nation sera prendre soin de la créa
tion de Dieu. Dès lors, tout mélange de races est un outrage à la création 
diversifiée de Dieu . Le Deutéronome le dit bien en interdisant aux Juifs 
d'épouser des femmes en dehors de leur peuple : les mariages interraciaux 
sont condamnés par la Parole de Dieu ! 

- un argument missionnaire : nous avons déjà noté plusieurs fois que le 
peuple afrikaner se sait envoyé en Afrique du Sud pour la propagation 
de la vraie foi et le salut des races non blanches. Mais dans l 'histoire 
récente, on perçoit un glissement du couple « croyants-païens » au couple 
« européens-africain s », « Blancs-Noirs ». Le messianisme chrétien est 
devenu entre-temps messianisme blanc. Ainsi l 'article X I  des statuts du 
parti nationaliste déclare : Le parti se considère comme le mandataire 
chrétien de la race européenne et fait de ce principe la base de sa politique 
à l'égard des races non européennes. De son côté, le Dr Verwoed exprime 
bien l 'évolution de la « mission » :  L 'Afrique du Sud a une tâche plus 
grande que celle d 'établir la civilisation chrétienne en Afrique. Elle doit 
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devenir une base ferme pour l'homme blanc qui a le dos au mur avant 
une nouvelle avancée 49. La vocation chrétienne s'est muée en vocation 
blanche et capitaliste. M ais le pouvoir en place requiert toujours l'appro
bation divine, qui ne semble pas lui manquer . . .  l 'Afrique du Sud est une 
« pigmentocratie ». 

le paysage ecclésial 

Ce sont les trois Eglises réformées hollandaises qui ont apporté la justi
fication religieuse du régime d'apartheid. E l les regroupaient en 1 9 70 
87 % des Afrikaners et 49 % de la population blanche d'Afrique du Sud. 
La principale de ces Eglises, la Nederduitse Gereformeerde Kerk, est par
fois appelée « le Parti nationaliste en prière » (parti au pouvoir depuis 
1 948). Pour Jean Ziegler, elle est « le véritable sur-moi collectif des Afri
kaners ». L'interpénétration entre les pasteurs de la NGK et le personnel 
politique est très frappante. 

Le deuxième groupe ecclésial est constitué par « les Eglises anglaises ». 
On désigne ainsi les Eglises méthodiste, anglicane, presbytériennes et 
congrégationalistes, luthérienne et catho lique qui sont regroupées pour la 
plupart au sein du Conseil sud-africain des Eglises. Ces communautés 
sont,  en principe, multiraciales. Mais la séparation des zones d'habitation 
et les différences lingui stiques font que souvent les paroisses ne regrou
pent que les fidèles d'une même race. 

C'est sans aucun doute l 'Eglise anglicane qui a lutté le plus fermement 
contre la doctrine de l'apartheid. Elle l'a payé en sanctions (des respon
sables ont été bannis) et en popularité (elle a perdu nombre de ses mem
bres). L'Eglise catholique n 'a pas été la dernière à réagir, e l le qui est noire 
dans son peuple (72,4 % mais cela ne fait que 8,8 % des Africains) et 
blanche dans sa h iérarchie (en 1 974,  26 évêques blancs sur 29). Dès 1 9 5 7 ,  
elle condamnait l 'apartheid comme « intrinsèquement pervers », dénon
çant le « blasphème » des Blancs qui s'attribuent généreusement une mis
sion divine. 

49/ Cité par F.A. VAN JAARSVELD, The Afrikaner's 
lnterp retation of South African History, 
Simondium Publishers, Le Cap, 1 964, p. 25 .  Le 
texte date de 1 96 1 .  
501 Cité dans Chrétiens d'Afrique du Sud face à 
/'apartheid, Anne-Marie GOGUEL, L'Harmattan, 
Paris, 1 978, p. 1 5 .  
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Les évêques ajoutaient alors : Nous sommes des hypocrites si nous 
condamnons / 'apartheid dans la société sud-aji-icaine et le tolérons dans 
nos propres institutions. 

Depuis 1 9 5 7 ,  les paroles percutantes n'ont pas manqué, que ce soit à 
l 'occasion du massacre de Sharpeville (2 1 mars 1 960, 69 morts) ou de 
l'émeute de Soweto ( 1 6  juin 1 976). Mais l'efficacité de ces prises de posi
tion reste à démontrer. Le pasteur R. Orr soulignait en 1 963 que les 
déclarations de principe des Eglises contre l'apartheid ont eu moins 
d'effet que le tintement d'une casserole attachée à la queue d'un chat, 
sinon un effet négatif, celui de soulager la conscience du fidèle blanc qui 
peut exhiber des déclarations et dire « voilà ce que pense mon Eglise » et 
retourner Tranquillement à la lecture de son journal 50• En 1 9 79 ,  
Mgr Hurley, archevêque de Durban, répète : Les Eglises dites anglopho
nes, bien qu 'officiellement opposées à l'apartheid par décision de leurs 
chefs, sont à des années-lumière du genre de témoignage pratique et col
lectif nécessaire pour avoir une influence marquante 5 1 •  Cependant, on 
peut noter que la confrontation entre ces Eglises et le gouvernement 
devient aujourd'hui de plus en plus ouverte. 

Reste les Eglises indépendantes africaines. L'observateur étranger n 'a 
souvent que du dédain pour ces étranges communautés 52.  Et pourtant, ce 
sont el les qui témoignent d'une recherche d'africanisation du christia
nisme. Leur développement est proprement foudroyant : à l 'heure 
actuelle, on en compte 4. 500 pour quatre mil l ions de fidèles. La seule 
ville-dortoir de Soweto en connaît 900 différentes. I l  faut avouer que le 
gouvernement encourage les sécessions pour éviter que les Noirs ne 
s'organisent col lectivement. 

Ces Egl ises, souvent très pauvres, rassemblant des i l lettrés, sans structures 
régionales, surtout composées de femmes, sont de trois styles légèrement 
différents. Les Eglises « éthiopiennes » sont nées de la séparation d'avec 
les Eglises de mission. E l les ont conservé le même modèle que leurs 
« mères » pour l 'organisation, la prière et la doctrine. Les Eglises 
« sionistes » sont les plus africanisées. E lles ont intégré des éléments de la 
religion traditionnelle comme la danse, la possession, le parler en lan
gues, la guérison par la foi, l 'usage des tambours. Enfin, les Eglises 
« apostoliques » insistent beaucoup sur l'éducation et la formation théo
logique. Ce n 'est que dans les années 70 que ces Eglises ont permis une 
prise de conscience politique, les enfants entraînant souvent les parents. 
Mais depuis toujours, ces communautés ont été une sorte de famille de 
remplacement pour les immigrés des vil les. 
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la subversion par l'évangile 

L'apparition de la théologie noire en Afrique du Sud date de 1 9 7 1 .  Au 
mois de mars de cette année-là, est organisée au Séminaire catholique 
d'Hammanskraal une rencontre interconfessionnelle, sous l 'égide ·du 
mouvement chrétien universitaire (University Christian Movement). 
C'est à cette occasion que sont présentées différentes contributions, 
publiées par l 'Institut chrétien en 1 972  53, et qu'est élaboré le Manifeste 
pour une théologie noire. Je cite l 'essentiel de ce texte qui reflète parfai
tement la définition noire américaine de la théologie : 

La foi chrétienne, telle qu 'elle est propagée par les Eglises dominées par 
les Blancs, a montré sans le moindre doute possible qu'elle est au service 
du statu quo, c'est-à-dire, pour les Noirs, de l'oppression. C'est ce que 
manifeste clairement l'accent excessif qu'elles mettent sur la fraternisa
tion entre races comme solution aux problèmes du pays, alors qu'elles 
savent bien que le problème fondamental est celui du partage des terres 
et le fait que le peuple noir a été privé de son héritage. C'est pourquoi 
nous partons sur des bases nouvelles pour faire que le message chrétien 
soit vraiment message de guérison et de salut pour le peuple de Dieu. 
C'est pourquoi nous nous rallions au mouvement de la « théologie 
noire » : la théologie noire n'est pas une théologie dans l'absolu, elle est 
l'affrontement d'une situation existentielle. Elle n 'est ni une « théologie de 
l'action » ni une « théologie du développement » . Ce n'est pas une 
« réaction contre » mais l'expression authentique et positive de ce que 
nous connaissons de Dieu à la lumière de notre expérience noire. 

Le point de départ de cette théologie, c'est la déclaration par laquelle le 
Christ annonce sa mission : « L 'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la 
délivrance . . .  » .  La théologie noire est une théologie de l'avenir de l'homme 
noir à la lumière du Christ libérateur. En conséquence, nous rejetons 
l'interprétation déformée du message chrétien imposée au peuple noir par 
les Eglises dominées par les Blancs. Nous considérons la libération du 
Christ comme ne concernant pas l'esclavage intérieur mais aussi l'escla
vage extérieur. Le message du Christ, tel que le voit la théologie noire, 

53/ Sous le titre Essays in Black Theology, le livre 54/ Repris de Chrétiens d'Afrique du Sud face à 
fut rapidement interdit, ses deux responsables ban- /"apar1heid, pp. 58-9. 
nis. Mais les Anglais republièrent l'ouvrage sous le 
titre Black Theology: the South African Voice. 
1 973 .  
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signifie qu'il faut agir résolument pour libérer le peuple noir non seule
ment de son éloignement d 'avec Dieu mais aussi de sa mentalité 
d 'esclave, de son complexe d'inferiorité, de son manque de confiance en 
soi et de sa perpétuelle dépendance à l'égard d 'autrui, aboutissant fina
lement à la haine de soi 54. 

Le mouvement pour la théologie noire était lancé et i l  va multiplier les 
réunions et les prises de position, non sans inquiéter le pouvoir en place. 
I l  s'articule évidemment de très près au mouvement de la Conscience 
noire (Black Consciousness) comme la théologie noire américaine s'est 
nourrie du Pouvoir noir. L'accent sur la négritude est insistant, celle-ci 
n'étant pas « seulement une couleur mais une condition » (A. Boesak). 
Les Noirs n'ont pas été créés à l ' image de l'homme blanc, << Ombres néga
tives de l'être civilisé » mais à l ' image de Dieu. La décolonisation mentale 
n'est pas moins importante que la décolonisation physique. Cette théo
logie lance un appel passionné à l'action pour briser les chaînes de tous 
les opprimés. 

Cette théologie noire a révei l lé le témoignage prophétique des Eglises. 
Mais elle ne se fait pas d'il lusions sur la somme de souffrances qu'il fau
dra endurer pour accéder à la terre promise de la liberté. Une mère de 
famille de Soweto pouvait déclarer le 1 6  juin 1 9 77 : L'Afrique du Sud est 
en route vers le Calvaire, le Christ pend sur la Croix et cela durera jusqu 'à 
ce que nous réussissions à vivre de l 'Evangile et à changer vraiment . . .  Si 
nous n'avons pas assez d 'amour pour obéir à Dieu plutôt qu 'aux hom
mes, nous périrons tous et l'Afrique du Sud ne connaîtra jamais la paix ».  
L'Eglise doit se vivre comme une fraternité de souffrance car, dit 
Mgr Desmond Tutu, nous ne pouvons pas échapper à la croix, ni non 
plus nous dispenser de prendre part à la souffrance de l'Eglise dans 
n 'importe quelle partie du monde . . .  La solidarité avec l'Eglise souffrante 
est très importante. « La devise de chaque membre de notre Eglise devrait 
être : 'Je préfère souffrir avec le peuple plutôt que de vivre sans lui » 
(Manas Buthelezi). 

L'usage de la violence est une question qui, souvent, divise les chrétiens 
en Afrique du Sud. Mais, en même temps, ceux-ci n'apprécient pas que 
les Européens qui ont porté au pinacle les résistants de la 11° guerre mon
diale viennent leur donner des leçons de pacifisme. Les Noirs ne sont pas 
un peuple belliqueux, i ls sont plutôt patients à l'excès. Or i ls estiment 
aujourd'hui avoir &puisé les moyens pacifiques qui étaient à leur dispo
sition. A situation désespérée, moyens désespérés. 
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Tous les théologiens noirs font leur le Credo de Mgr Tutu : Je suis 
engagé dans ce mouvement de libération parce que le Dieu en qui je crois 
est le Dieu de !'Exode. Il a glorieusement délivré son peuple de /'esclavage 
et l'a conduit à la liberté de ceux pour qui il a étendu son bras. Ce Dieu 
en qui je crois est le Dieu du « Magnificat » .  Il comble le pauvre de bonnes 
choses et renvoie le riche les mains vides. C'est le Dieu qui est toujours du 
côté des opprimés et des défavorisés, justement parce qu 'ils sont opprimés 
et défavorisés. Que Dieu se lève et ses ennemis se disperseront s s .  

Dans cette dynam ique de libération, les Noirs n'oublient pas leurs res
ponsabilités à l 'égard des Blancs. Car, en humiliant les peuples de cou
leur, les Blancs se dégradent eux-mêmes. Une théologie noire authenti
que vise donc la libération de l'oppresseur en même temps que celle de 
l 'opprimé, la plénitude de vie pour les deux. La réconciliation ne pourra 
avoir lieu qu'entre un Blanc et un Noir redevenus de vraies personnes. 

Pourtant, la « conversion » des Blancs se heurte à des résistances farou
ches. Au début, les chrétiens conservateurs n'ont vu dans la théologie 
noire que « le cri d'un enfant ». Mais ils ne tardèrent pas à flairer l'œuvre 
souterraine de l ' idéologie communiste ! Sous couvert d'Evangile social, la 
théologie noire propage le socialisme. Ses protagonistes sont, en fait, 
manipulés par d'habiles théoriciens marxistes puisqu'ils donnent tou
jours la priorité à l'horizontal sur le vertical, à l 'environnement social sur 
la décision individuelle. 

Au fond, s'il y a une œuvre hautement subversive que le gouvernement 
devrait en bonne logique interdire, c'est bien la Bible s6• Mais la libération 
des Noirs et inéluctable. Nous serons libres. Le tout est de savoir com
ment et quand (Mgr Tutu). 

Au moment de fermer ce dossier sur la théologie noire en versions amé
ricaine et sud-africaine, je donnerai une dernière fois la parole à un repré
sentant noir. Mais, cette fois, ce sera un poète et une femme. Le poème 
surgi de la prison est cri d'espérance pour tous les enchaînés. 

55/ In  Journal des missions évangéliques, 1 977, 
p. 84. 
561 Interview de Mgr TUTU, Le Monde, 5/5/8 1 ,  
p. 5 . 
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Bruno Chenu 
Institut Catholique 

Il y en a qui diraient 
Quel lourd fardeau tu es 
Moi je dis 
C'est une joie d'être noir 
Il y en a qui diraient 
Une lourde chaîne te retient 
Moi je dis 
C 'est un peuple qui pousse pour naître 
Et qui jamais ne reviendra 
Sur ses pas 
Des voix, des millions 
Qui exigent d 'être entendues 
Des intelligences, des millions 
Qui refusent le refus 
Toujours pousser 
Jamais satisfaits 
Jusqu'à ce que notre humanité 
Ne soit plus déniée 
Lutter toujours 
Pour donner 
Lutter toujours 
Pour vivre 
Pousser toujours 
Vers quelque chose de meilleur 
Travailler toujours 
Pour briser les chaînes 
Refuser les tentatives 
D'écrasement 
A ssurer la venue 
Du changement 
Notre histoire 57• 

1 76 av. Thiers 
69006 Lyon 

3 73 



RÉALITÉ AFRICAINE ET SALUT EN JÉSUS-CHRIST 

par Efoe Julien Penoukou 

Un curé africain reçoit un jour une de ses paroissiennes en démêlé avec la justice 
pour une question de maison dont le propriétaire venait de mourir. Ce dernier 
lui aurait promis, avant son décès, de la lui vendre ; mais voilà que sa femme ne 
veut, à présent, rien savoir et obtient finalement gain de cause au tribunal. La 
paroissienne se pointe donc à la cure, pour demander une messe à cette intention ; 
mais elle avoue ingénument qu'elle le fait pour solliciter un malheur contre la 
femme et qu'elle a déjà consulté plusieurs marabouts dans cette intention ; et 
d'ajouter avec détermination : « Il faut parfois aider le Bon Dieu à punir les 
méchants. » 

Cette anecdote nous plonge d'emblée dans le problème de la compréhension afri
caine de la foi chrétienne ; mais elle nous situe davantage et de façon dramatique 
en face du besoin profond de libération que ressent l 'Africain confronté aux forces 
du mal.  L'univers de cet homme est, en effet, selon ses propres croyances, dominé 
par des forces spirituelles ou supra-naturelles mystérieuses ; des forces de bien 
comme des puissances de mal, dont i l  tente souvent, par le détour des pratiques 
religieuses ou magiques, de s'approprier les vertus. Voilà pourquoi, en Afrique, 
on est fortement préoccupé - comme cette paroissienne - d'agir sur la vie ou le 
destin des autres ; ou alors de réagir contre toutes tentatives d'influences maléfi
ques. On ne dira jamais assez combien la préoccupation du mal, la peur du mal 
tourmente et même obsède la conscience des sociétés africaines. Ici, l'on se dit 
entouré d'esprits et de génies mauvais ; là, ce sont les sorciers, les jeteurs de sort, 
les envoûteurs qui menacent et traumatisent. . .  

La vérité, c'est que l'Africain, insécurisé dans un environnement socio-cosmique 
plein d'énigmes et de « mystères », a senti de bonne heure les limites de l 'homme 
livré aux agressivités de la nature ; mais il n'en affirme pas moins la complicité 
et la perversité du cœur de l 'homme qui se fait menace pour l'homme son frère. 
l i  s'agit là d'une dimension essentielle dans la vision africaine de l 'univers et des 
relations interpersonnelles que soulignent plusieurs mythes du début : i ls évo
quent généralement l'apparition du mal dans l'univers et dans le cœur humain dès 
le commencement des temps. 
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La prédication aux sociétés africaines de l 'Evangile de Jésus venu guérir et sauver 
tous les hommes, ne saurait ignorer une telle conscience du mal et la peur qui 
l'accompagne. La promesse du salut en Chhst, mort pour détruire le mauvais et 
ressuscité pour donner la vie en plénitude, prendra chez nous tout son sens, dans 
la mesure où elle sera porteuse de libération authentique de l 'homme noir 
concret. 

Cet homme, à tort ou à raison, s'est toujours senti en proie aux puissances de 
mort mais aussi promis à la vie, à un au-delà des peines et des misères d'ici-bas. 
Il joue alors son destin à partir de cette conviction, qu'il doit inexorablement 
combattre contre la mort et pour la vie. Les diverses élaborations religieuses 
représentent justement le lieu privi légié d'un tel débat existentiel ; et c'est ici plus 
qu'ailleurs que la foi chrétienne est interpellée : comment pourra-t-elle prendre en 
charge les tentatives, ambiguës ou non, propres aux religions africaines, d'aider 
l'homme à affronter la mort et à acquérir la vie ? 

Ce n'est pas tout. La conscience qu'a l'Africain du mal mortifère, revêt 
aujourd'hui un visage moderne. Notre continent demeure en effet traumatisé par 
une succession de « chocs » historiques, à commencer par l 'esclavage qui a 
désintégré l'équilibre de nos sociétés. Vient ensuite la période de la colonisation 
qui perturbe nos valeurs traditionnelles, aliène nos possibi l ités matérielles et 
humaines. Avec l'indépendance, les espoirs des peuples d'Afrique renaissent mais 
ont été généralement vite déçus ; car, dans la plupart des jeunes Etats, se sont ins
tallés des régimes autoritaires ou dictatoriaux qui font de la violation des droits 
un principe de gouvernement. Les grandes puissances, quant à elles, ont continué 
leur politique de main-mise, à présent sournoise, sur l'avenir de nos sociétés. La 
conséquence d'une telle situation de fait est grave : la conscience du mal reste 
aiguë, l'inconscient collectif des peuples est marqué par la répression et beaucoup 
d'Africains ont aujourd'hui une mentalité fataliste. L'annonce du message évan
gélique devra prendre à bras le corps une telle réalité et les espérances qui 
l'habitent. 

On le voit, l'adhésion de l'homme africain à la foi chrétienne, aujourd'hui, ne sau
rait se résoudre à une question de « formule » à comprendre ou à prendre ; il 
s'agira surtout pour lui de découvrir quelqu'un qui épouse et épanouisse le dyna
misme propre à ses croyances fondamentales ; une personne qui !' in-forme et le 
trans-forme réellement. La question de fond à la foi chrétienne est ici unique : que 
devient l 'Africain en Christ mort et ressuscité ? 

1. Le Christ, passé et devenir des cultures 

est-il africain d'être chrétien ? 

Face à l'Evangile de Jésus-Christ, beaucoup d'Africains, intellectuels ou non, se 
demandent souvent s'il est normal et honnête qu'un Africain se fasse chrétien. 
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Peut-on rester authentiquement africain tout en étant membre d'une religion 
importée ? 

En changeant de religion, ne trahit-on pas l'âme de sa culture et n'aliène-t-on pas 
ainsi son être d'africain ? Et puis, s'il est vrai que Dieu, Créateur de toutes choses, 
se trouve partout et inspire nos divers projets culturels et religieux, est-il encore 
nécessaire de croire au Dieu de Jésus Christ pour avoir la vie éternelle, etc . . .  ? 
Autant d'interrogations sérieuses et décisives qui obligent à confronter la raison 
d'être de la foi chrétienne aux données constitutives de la Réalité africaine. En 
d'autres termes, avant même de savoir commenl le Christ peut assumer le monde 
africain, il faudra d'abord se demander si un tel monde a bien besoin de lui .  

La vraie question ici, à mon avis, n'est pas tellement de savoir si le christianisme 
est ou non une religion importée, i l  l'est de fait et par bien des côtés ; mais cela 
ne suffit pas pour qu'il aliène notre être d'africain. L'histoire est là, celle de nos 
propres cultures qui n'ont cessé de s'interpénétrer les unes les autres, l 'histoire 
aussi de notre expérience. avec l'Occident, qui nous apprennent combien tout ce 
qui est étranger n'est pas nécessairement étrange. La vraie question, c'est de voir 
plutôt en quoi le Christ interpelle l 'homme africain et en quoi les croyances fon
damentales d'un tel homme portent en elles l 'espérance d'une rencontre 
« normale » avec la personne de Jésus Christ. Il s'agit de s'interroger sur les fon
dements de la possibilité à la fois d'évangéliser la Réalité africaine et de compren
dre l 'Evangile à l 'africaine. C'est bien à partir de là qu'on serait en droit de dire 
ce que l'événement du Christ mort et ressuscité peut bien signifier pour nous. 

vision spirituelle et unitaire de l'histoire 

Les élaborations culturelles et religieuses africaines comportent toutes une donnée 
de base et cela malgré la diversité des mythes, rites et symboles ; malgré aussi les 
manipulations idéologiques propres à toute culture ; il s'agit de l 'affirmation d'une 
relation tripolaire spécifique entre l'homme, l'univers socio-cosmique et !'Etre 
suprême (relation cosmothéandrique). En fait, la croyance fondamentale porte ici 
sur la conception d'un Etre suprême (et toutes les langues africaines le nomment), 
perçu comme le Créateur de toutes choses, celui qui donne à . tout être son mou
vement. Plusieurs récits africains sur les débuts du monde affirment bien que tout, 
au ciel,  dans les airs et sur la terre, trouve son origine dans cet Etre Suprême ; i l  
voit le  dehors et  le dedans des choses, disent les  Yoruba du N igéria ; i l  ordonne 
harmonieusement l ' univers, pensent les Ewe-Mina du Togo ; il est le « sculpteur 
du cosmos », affirment les Akan de Côte-d'Ivoire, etc . . .  ; bref, le Dieu africain 
apparaît comme le principe premier et ultime de toute la création, le sens nor
matif englobant de la réalité anthropocosmique. Aucun être ne se déploie dans 
l'histoire en dehors de son Acte d'ordonnance. 

Nous avons là une conviction profondément ancrée dans la mentalité africaine et 
qui représente le fondement réel de sa vision spirituelle du monde. Mais le monde 
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africain n'est pas conçu sans péché et ses utopies religieuses, même les plus inno
centes, portent souvent la marque ·de la faiblesse et de la méchanceté humaines. 
Aussi le contenu concret d'une telle conception spirituelle des choses demeure-t-i l  
toujours ambigu ; des manipulations idéologiques et  rituelles existent dans beau
coup de pratiques sociales qui tentent d'éloigner ! 'Etre Suprême, de s'affranchir 
des exigences morales que la croyance à son existence implique, d'idolâtryr des 
esprits, pour s'en approprier les forces. U ne appropriation mise souvent au ser
vice d'ambitions égoïstes ou de méchancetés gratuites. Autant d'attitudes et de 
pratiques qui n'autorisent pas à idéaliser nos croyances traditionnelles mais à les 
situer plutôt dans le dynamisme d'une histoire sans cesse en évolution. 

I l  reste cependant que !'Etre Suprême n'est pas un vain mot pour les peuples 
d'Afrique et que, quels que soient les agissements de confréries ou de sectes ido
lâtres, ! 'Etre Suprême demeure suprême en face des esprits perçus, en définitive, 
comme ses subordonnés. Cette suprématie ultime de Dieu et sa main-mise sur 
toute chose et sur tout être représentent, par conséquent, une donnée fondamen
tale aux multiples conséquences. Celles-ci constituent, à mon avis, les lieux de 
rencontre possible avec l'avènement du Christ. J 'en indique brièvement ici trois, 
qui me semblent primordiales. 

a) L'univers ne vient pas du néant mais de Dieu qui l'a façonné et le domine. Cet 
univers n'est donc pas clos sur lui-même, il est ouvert par nature à la présence 
et à l 'action de Dieu. Comme dit le proverbe Ashanti du Ghana, « on ne montre 
pas du doigt ! 'Etre Suprême à un enfant, il le découvre naturellement tout seul ». 

b) Cette origine commune des êtres et éléments de l'univers les intègre tous dans 
une même relation de dépendance à l 'égard de Dieu et de solidarité entre eux. 
C'est ce qu'exprime tout le langage symbolique, connu dans plusieurs sociétés, sur 
les rapports de Dieu avec les moindres éléments et phénomènes de la nature, mais 
aussi sur la solidarité de l 'homme avec le monde animal, végétal, etc ... 

c) La destinée eschatologique de l 'homme n 'en est pas moins affirmée. Ce monde 
a commencé et il aura une fin. Que sommes-nous venus chercher ici, se demande 
la sagesse africaine, sinon « faire le marché » et rejoindre au terme de notre rou
leau existentiel la « vraie demeure ». 

le christ au cœur de toute histoire 

On conviendra qu'une telle anthropologie africaine à base spirituelle toujours per
sistante se prête à une confrontation réelle avec la pensée chrétienne sur l'homme 
et le monde. I l  n'est évidemment pas question de reprendre ici les diverses consi
dérations de la notion biblique de la Création récapitulant toutes choses en Dieu. 
li  suffira peut-être d'insister sur la primauté préexistante du Christ par qui, en qui 
et pour qui - comme l 'affirme l 'apôtre - toutes choses ont été créées. C'est bien 
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par lui que tout existe et que nous sommes (Col 1 ,  1 6, 1 Co 8 ,6). Le Christ appa
raît ainsi comme le Premier dans l'ordre de la' Création, en qui se réalise pleine
ment le dessein du Dieu Créateur. De ce fait, le Christ n'est pas en premier lieu 
un personnage historique, Jésus de Nazareth, mais d'abord le Verbe qui est à / 'ori
gine du monde. Médiateur de la création tout entière, il y joue depuis le commen
cement des 1emps un rôle d 'unité et de solidarité de toutes les créatures. 

Du coup, la perspective cosmothéandrique africaine et les données constitutives 
de la foi chrétienne se retrouvent sur le même terrain des fondements de l'histoire 
humaine. Dès lors, i l  est loisible pour le chrétien africain d'opérer le déplacement 
nécessaire dans la foi, pour comprendre comment le Dieu de Jésus Christ a tou
jours habité la pensée profonde des hommes et inspiré leurs diverses élaborations 
culturelles et religieuses. En effet, s'il est vrai que l 'histoire humaine commence 
avec la Création, il apparaît de toute évidence que cel le-ci porte dans son dyna
misme les empreintes du Créateur qui l'a façonnée. Par son Fils et en lui,  Dieu 
n'a jamais cessé d'agir dans l 'histoire des hommes et la culture des peuples. La 
création apparaît ainsi à la fois comme Don de Dieu et Retour à Dieu en Jésus 
Christ. Dans un même Acte créateur, Dieu propulse l 'histoire et l'aspire constam
ment à lui. L'histoire a la mémoire de son origine et la nostalgie de sa destinée ; 
elle saigne des veines de Dieu. De ce fait, le Dieu de Jésus Christ peut bien avoir 
quelque chose à faire avec la Réalité africaine, pour autant qu'il se perçoit comme 
l'auteur et le moteur, la cause et la finalité de toute histoire. 

Mais je parlais de la nécessité d'un déplacement dans la foi. l i  s'agit en fait d'un 
dépassement nécessaire de tout projet humain d 'ordre culturel et religieux. En 
effet, la création n'est pas une donnée autonome. La Palisse dirait qu'aucune créa
ture ne s'est créée d'elle-même ; elle est par nature un produit de l'intention du 
Créateur. Cela entraîne que la vérité sur son origine comme sur sa fin, elle ne peut 
se la donner elle-même mais elle devra la recevoir d'ailleurs, de l'intention de son 
Créateur. Autant dire que la pensée de l'homme sur l'univers et sur sa destinée 
sera toujours en deçà du dessein créateur de Dieu, seul capable de voir « le dehors 
et le dedans des choses ». Dans un monde qui porte la facture du péché et la 
pesanteur des faiblesses humaines, Dieu intervient lui-même pour révéler à tous 
les hommes l'identité de sa personne et le contenu de sa promesse de salut. 

L'événement du Christ incarné dans la chair de l'histoire apparaît dès lors comme 
un événement, non point insolite et accidentel, mais rigoureusement inscrit dans 
la dynamique de la création. Il s'agit d'une manifestation concrète de sa prise en 
charge permanente de l 'histoire et, par conséquent, d'une réponse unique et défi
nitive à la quête humaine de Dieu. Ici, le mystère de la foi chevauche allègrement 
toutes nos intuitions religieuses : qu'un Dieu façonne l 'homme à son image, passe 
encore, mais qu'il  se fasse lui-même image de l 'homme, épousant réellement tout 
ce qui est humain, jusqu'à la mort la plus ignominieuse, cela dépasse toute ima
gination et tout entendement. Aucune culture sérieuse, aucune élaboration reli-
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gieuse ne saurait nous en convaincre. I l  ressort de cette donnée de foi une série 
de trois conclusions : 

a) En se révélant comme le Verbe qui est au départ, au cœur et au terme de toute 
la création, Jésus de Nazareth libère sa personne de tout particularisme ethnique ; 
il n'est, par conséquent, la propriété privée d'aucun groupe religieux particulier 
mais bien le  Principe universel qui rassemble et unit tout en lui. En Jésus de 
Nazareth, a pris forme concrète et décisive le pouvoir créateur et réconciliateur 
du Verbe de Dieu. En d'autres termes, tout en soulignant le caractère concret, his
torique, particulier de Jésus de Nazareth, le christianisme se doit de dépasser sa 
particularité pour affirmer son universalité. 

b) Le caractère universel concret de l'événement Jésus Christ entraîne qu'il se 
manifeste sous d'autres figures, en d'autres lieux et mil ieux. Je n 'irai pas jusqu'à 
affirmer, à l 'instar des humanistes du x1u< siècle, que toutes les religions sont 
l'expression d'un Logos unique. Mais, le propre de l'universel, c'est d'être parti
culier ; et l 'universel concret Jésus Christ ne saurait s'incarner dans les particula
rités religieuses que si celles-ci portent déjà en elles la capacité de l'accueill ir ; 
c'est-à-dire « quelque chose » qui ressemble à Jésus Christ et qui l 'interpelle cons
tamment. J 'ai épinglé plus haut un aspect fondamental de ce « quelque chose » au 
niveau de la vision africaine de l 'univers. 

Est-ce à d ire que toutes les religions se valent et qu'il n'est plus guère nécessaire 
d'adhérer au christianisme, puisque toutes les religions sont inspirées par le Christ 
ou, tout au moins, comportent « quelque chose » de lui ? Dans la mesure où jus
tement c'est bien lui qui inspire tout, il en devient le critère radical d'appréciation. 
Voilà pourquoi le Christ juge désormais le monde (Jn 1 2 ,48 , 2 Tm 4, 1 ). A partir 
de lui, se fait la vérité sur l 'homme et son univers. Avec lui, se lèvent désormais 
toutes les ambiguïtés propres à toute entreprise humaine. 

c) C'est dire qu'en s'incarnant, le Christ se solidarise et se désolidarise à la fois 
de la réalité anthropocosmique. I l  se désolidarise de tout ce qui, dans l'histoire, 
s'oppose à sa présence et son action. L'apôtre Paul marque bien cette rupture 
en opposant d'une part, le premier Adam au corps psychique semé dans la fai
blesse, la corruption et, d'autre part, le dernier Adam au corps pneumatique, issu 
du ciel, ressuscitant dans la force, l 'incorruptibilité 

.
et la gloire ( 1  Co 1 5) . . .  

Mais le Christ se solidarise surtout avec la condition, le destin des hommes et de 
l'univers. Devenu l'un d'entre nous, le dernier Adam partage nos peines et nos 
joies, nos angoisses et nos espoirs ; Mort et Ressuscité, il nous donne désormais 
de vivre -en lui dans l 'espérance d'une plénitude de vie. Ce faisant, le Christ se 
situe désormais au cœur de toute existence, de toute culture, de toute histoire. 
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2. Ce que nous devenons en Christ Mort et Ressuscité 

entre la vie et la mort 

Le drame historique de tout homme se joue entre la vie et la mort ; et les religions, 
de quelque culture ou époque qu'el les soient, visent dans leurs exigences comme 
dans leurs pratiques, sinon à conjurer la mort, du moins à procurer la vie en plé
nitude. Il apparaît, dès lors, que la vie et la mort constituent les deux faits englo
bants de toute existence. C'est si vrai que l'on ne peut parler de l 'une sans évoquer 
l'autre et surtout, que les divers projets culturels et les choix de société s'élaborent 
en fonction de la conception que l'on se fait de la mort et de la vie, c'est-à-dire 
en définitive de la destinée humaine. 
Ce n'est donc pas un hasard si l'événement de mort et résurrection de Jésus cons
titue le fondement de la religion chrétienne. Les évangélistes lui donnent une 
place de premier plan et organisent à partir de là leur interprétation de toutes les 
expériences qu'ils ont faites avec le Nazaréen (Ac 2 ,22). Pour sa part, la prédi
cation paulinienne s'articule autour du couple mort/résurrection, appliqué au 
Christ et aux chrétiens. 

Autant dire que le Christ, mort et ressuscité, intéresse en l 'occurrence l 'homme 
africain au plus haut point ; et cela, non seulement parce que, comme je le disais, 
il le rejoint dans sa croyance fondamentale en un Dieu créateur de l'univers ; mais 
surtout, parce que par sa mort et sa résurrection, il récapitule et transforme la 
totalité de toute histoire. 

La démarche normale ici, pour une relecture africaine de l'événement du Cruci
fié-Ressuscité, consisterait d'une part à indiquer l ' idée que les sociétés africaines 
se font de la vie et de la mort et, d'autre part à montrer ce qu'une telle idée devient 
et signifie en Christ. Mais le cadre extrêmement restreint de cet article oblige à 
plus de réalisme et donc à être sobre. Je dois par conséquent m' imposer des limi
tes qui, en définitive, ne porteront aucunement atteinte aux données essentielles 
de la problématique. Ainsi, je parlerai moins des Africains en général que d'un 
groupe social particulier, celui par exemple des Ewe-Mina du Togo, ma société 
d'origine que je suis censé mieux connaître. Je n'envisagerai chez eux, et c'est là 
une autre l imite, que leur conception de la mort ; et encore seulement ses carac
téristiques fondamentales. Mais peut-on parler de la mort ewe-mina, sans penser 
à la vie ? La mort, y affirme-t-on, ne détruit pas la vie ; elle la réenfante au 
contraire pour l 'éterniser. 

Une dernière limite s'impose au niveau même de l'événement de mort-résurrec
tion de Jésus ; il ne pourrait, pour les mêmes raisons, être traité à travers tout le 
Nouveau Testament. Je propose de m'en tenir à la seule pensée paulinienne qui 
opère incontestablement, en ce domaine, une synthèse dense et féconde. 
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le mal absolu de la mort 

Le spectre de la mort a toujours hanté l 'homme de tout temps et de tout milieu, 
lui qui recherche inlassablement le moyen de survivre. Pour l'Ewe-Mina, la mort 
est avant tout une tragédie, la brisure irréversible d'une vie personnelle, familiale 
et sociale : « son souille est fin i », dit-on parfois en annonçant les décès. I l  s'agit 
de la manifestattion suprême du mal, d'une violence indue et d'une agressivité 
gratuite contre toute forme de vie humaine. C'est ce que soulignent plusieurs 
mythes et récits ewe-mina sur la genèse de la mort, tout comme plusieurs senten
ces, proverbes et noms. On dira ainsi, par exemple : 

- « être chétif vaut mieux que mourir» 
- « la vie, même malheureuse, vaut mieux que la mort» 
- « quand la mort fait irruption, tout se disloque » 
- « la mort a brisé le portail» (toute protection et sécurité de la vie) 
- « la mort a provoqué le désordre» 
- « la mort a provoqué le malheur>>. etc . . .  

Ces expressions et bien d'autres encore traduisent la meurtrissure profonde que 
provoque le fait de la mort. Cette conscience dù mal suprême qu'est la mort expli
que sans doute pourquoi, à chaque décès, l'on procède généralement à la divina
tion ou à l'interrogation du défunt, pour rechercher un meurtrier présumé ou 
l 'action pernicieuse d'une force maléfique. Elle explique surtout les diverses ten
tatives de diversion de la mort, propres aux pratiques et rites funéraires ewe-mina. 

Ainsi, en cas de maladie très grave, même de personnes âgées, on tente parfois, 
dans les cérémonies dites de « substitution », de conjurer la mort, en la transférant 
ail leurs ; on affirme alors « changer de tête à la mort » ou « enfermer la mort dans 
un trou ». Divertir la mort, c'est vouloir tromper sa vigilance, embrouiller sa logi
que, perturber sa stratégie ; il s'agit, en fait, de se défaire de la mort-du-mort dont 
le spectre hideux ne cesse de traumatiser le groupe vivant. C'est le sens des rites 
de purification qui suivent d'ordinaire l 'enterrement et qui sont plus rigoureux en 
cas de mort violente (noyade, morsures de serpent, incendie, accidents de circu
lation, . . .  ). Ici , les Ewe-Mina procèdent parfois à la maîtrise du « double invisible » 
(luvotsotso), c'est-à-dire à l 'exorcisme rituel de l'esprit maléfique qui s'identifie 
désormais à la victime malheureuse. Par ailleurs, avec les « noces d'enterrement » 
prolongées ou plusieurs fois réitérées, on s'assure de l'évacuation imaginaire de 
la « mort-du-mort ». 

Les rites du veuvage sont à cet égard assez suggestifs, particulièrement avec la 
conjointe vivante. Celle-ci se laisse enfermer, des semaines durant, dans la cham
bre mortuaire : tête rasée, toilettes délaissées, nattes usées, pagne unique, absti
nence sexuelle, atmosphère sombre, etc . . .  , autant de signes de deuil auxquels se 
l ivre la veuve pour se libérer de la mort de son mari. Car celui-ci ne doit pas reve
nir la voi r ;  pour l 'en empêcher, on brûle constamment dans la chambre funèbre 
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une feuil le spéciale (ahamê) et l'on soumet à des tabous alimentaires la veuve. 
Plus tard, au terme de la réclusion, la veuve procédera à un bain rituel de puri
fication, se maquillera et se mettra des parures de jeune mariée, toutes choses qui 
lui permettent de réintégrer la vie familiale et sociale. Bref, i l  y a un simulacre 
de décès qui vise à mettre la veuve à l'abri de la mort enragée et que l'on peut 
reproduire comme suit : 

Mort réelle 
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_
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_
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.. 
�

�
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Femme veuve Vie sociale 

Mort simul: ><Femme libérée 

La mort « réel le » a donc eu raison du mari qui décède (kutowu, la mort sup
plante). Cela entraîne le veuvage de la femme qui, pour échapper à cette mort 
« réelle >< organise une mort « simulée» qu'elle domine (ku da dze, la mort a 
menti). La diversion de la mort aboutit ainsi à sa « capture » (ku dze ga, la mort 
est tombée dans les fers) et à la libération de la femme qui est réintégrée alors dans 
la vie communautaire. Le veuvage ewe-mina apparaît ainsi, entre autres choses, 
comme une tentative d'éjection du mal de la mort. 

Tout cela signifie, en définitive, que l 'homme ewe-mina a bien peur de la mort 
et surtout de la « mauvaise mort », qu'il perçoit encore une fois comme le malheur 
en soi (ku ve, la mort est amère) ; mais il n'est guère dÙpe de ses vaines tentatives 
de diversion : l'homme ne saurait évacuer la mort qui lui colle toujours à la peau 
(ku le ko) ; il s'agit plutôt d'une volonté de maîtriser la peur de la mort; et plus 
qu'une démarche purement psychologique de refoulement des pulsions de la 
mort, la diversion traduit davantage une vision et une conception de la vie ; elle 
est lutte ritualisée contre ce qui s'oppose à la vie en soi. De ce fait ,  la diversion 
ewe-mina se présente non seulement comme le désir de s'arracher au mal de la 
mort, mais surtout comme l'affirmation du primat de la vie. 

nos morts ne sont pas morts 

On a écrit avec raison que « les civilisations africaines étaient des civil isations 
'symbiotiques', où les morts et les vivants constituent une même communauté ; 
et cela d'autant plus facilement, que la mort n'est qu'un passage à un statut supé
rieur et que l'ancêtre pourra revenir vivant en se réincarnant dans son arrière
petit-fils . . .  » 

Une telle affirmation comporte, sans aucun doute, des éléments caractéristiques 
de la conception ewe-mina de la mort et qui ne contredisent en rien la conviction 
que la mort constitue un mal en soi. C'est j ustement à cause d'un tel mal absolu 
que l'Ewe-Mina va élaborer d'autres rites et symboles pour réintégrer en quelque 
sorte le défunt, au service de la vie individuelle et collective. La mort se saisira 
alors comme une occasion de libérer et de promouvoir toutes les forces de la vie. 
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Ici aussi, des mythes et des récits, des sentences et des proverbes, des noms et des 
métaphores affirment sans cesse que l 'homme n'est pas d'ici-bas et que la mort 
l'introduit dans un au-delà : « nous sommes venus faire le marché sur terre, notre 
vraie demeure est le pays des morts » ;  un pays à beaucoup d'égards semblable à 
celui des vivants, avec les mêmes structures d'organisation et de stratifications 
sociales, les mêmes rapports communautaires, les mêmes normes de « vie » et par
fois les mêmes « problèmeS » existentiels, 'etc . . .  Mais, par-delà les rites et les pra
tiques funéraires, nombreux et divers, qu'il serait fastidieux de vouloir exposer ici, 
deux données fondamentales intéressent particulièrement notre problématique. 
Elles portent sur les relations entre vivants et morts-vivants d'une part et sur le 
statut des morts d'autre part. 

• Les relations entre vivants et morts-vivants se manifestent dès les premiers 
moments du décès : l ' interrogatoire du défunt pour déceler les causes de sa mort 
ou s'enquérir du genre de funérail les qu'i l  aimerait avoir, les diverses 
«commissions» confiées au défunt pour les parents et proches qui l 'ont précédé, 
les supplications pour qu'il épargne à la famille toute maladie grave et la protège, 
etc .. ., autant d'attitudes qui expriment la conviction profonde que les morts ne 
sont pas morts. On les croit présents partout et visibles nulle part mais toujours 
près des vivants. M ieux, on est convaincu que certains reviennent et se réincar
nent dans leurs petits et arrière-petits-fils. C'est là l'origine du concept ewe-mina 
de loto (celui qui donne naissance), pour désigner l 'ancêtre co-fécondateur, capa
ble de fournir à de nombreux nouveau-nés l'énergie vitale nécessaire à leur appa
rition. Au fait, tout membre du groupe social est toujours le descendant d'un 
ancêtre, filiation non seulement physique (biologique) mais aussi métaphysique 
(ontologique). 

On pense naturellement ici au culte des ancêtres, ce code de relations interper
sonnelles ritualisées qui lient le groupe familial ou social aux hautes figures de son 
origine et de son histoire. En donnant au nouveau-né le nom de son ancêtre-joto 
qui en a désormais la garde tutélaire, en érigeant aux mânes ancestrales des para
sols métall iques (Asen) qui symbolisent leur présence efficace dans la vie du 
lignage, en vouant au petit tabouret de bois à cinq pieds de l 'ancêtre fondateur 
(Togbui-Zikpui), une vénération presque scrupuleuse, l 'Ewe-Mina affirme à cha
que fois sa solidarité de vie et de destin avec les morts-vivants. 

On comprend alors que la vie des morts se situe à toutes les étapes importantes 
de l'existence humaine qu'elle imprègne constamment : naissance, rites initiati
ques, mariage, funérailles,. .. rien de décisif ne se célèbre et ne s'entreprend sans 
relation avec les morts-vivants, avec les ancêtres en particulier, qui ne cessent de 
féconder la vie des vivants. La mort devient ainsi une condition de renouvelle
ment, de régénération;  d'ailleurs, plusieurs rites initiatiques, ici comme ailleurs en 
Afrique Noire, indiquent, b ien souvent, par le schéma mort-résurrection, qu'il  
faudra « mourir» pour renaître à une vie plus riche et plus équilibrée . . .  Autant 
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dire qu'en face de la réalité massive et agressive de la mort, l'homme ewe-mina 
ne cesse de se définir comme un être essentiellement fait pour la vie, pour l 'au
delà de la mort. 

• Tout cela pose le problème du statut des morts dans la pensée ewe-mina, sujet 
délicat et abstrait s'il en est, dans la mesure où, comme dit la chanson, « nul n'est 
jamai's revenu du Pays des morts pour nous dire ce qui s'y passe». On peut cepen
dant dégager des rites et pratiques funéraires, quelques éléments de l ' idée que 
l'Ewe-Mina se fait généralement du « mode de vie »  des morts ; ces éléments s'arti
culent autour du double axe de continuité et de rupture. 

Continuité d'abord. La mort ne néantise pas la vie du défunt, de même qu'elle 
ne détruit pas ses divers modes de relations interpersonnelles et intra-familiales ; 
tout semble continuer comme avant : besoin de nourriture et d'argent, vie conju
gale et familiale, etc . . .  Certains récits laissent même entendre que le « pays des 
morts » se situerait quelque part ici-bas, dans des régions éloignées des agglomé
rations des vivants .. : Ces croyances et représentations visent à dénier à la mort 
tout pouvoir de destruction absolue du destin de l'homme ; e lles indiquent par là 
combien toute vie humaine porte en elle quelque chose d' inaliénable et d'incor
ruptib le, qui survit à toute agressivité de la mort. 

Le phénomène de la mort n'en provoque pas moins une certaine rupture. Mourir, 
c'est tout de même en finir avec quelque chose, avec le provisoire, le contingent, 
l'incertain ; c'est, d'une certaine façon, « tourner le dos aux vivants » (e tro ungbe 
do mi) ; il y a désormais comme une barrière entre les vivants et le défunt qui, 
dit-on, s'en est allé dans la « cachette » (wlape) ou dans le « monde mystérieux » 
(avlimê). Est-ce ce « mystère » dans lequel pénètre le défunt, qui pousse à le croire 
désormais doué de facultés supérieures à celles des terrestres ? Ainsi, il verrait sans 
être vu et plus à fond que ne le pourrait un vivant ; dès lors, il connaîtrait, une 
fois là-bas, son meurtrier éventuel. Intégré dans le monde des esprits à la faveur 
des cérémonies funèbres, le défunt qui aurait mené sur terre une vie digne et hon
nête, jouirait d'une paix profonde et d'une puissance particulière qui lui permet
trait de protéger les vivants, de leur procurer santé et bienfaits, bref, d'intercéder 
pour eux auprès des dieux tutélaires. li y a plus. Le défunt devenu ancêtre-joto 
est parfois déifié, du fait de sa personnalité, de son influence, de sa mort. 

Au total ,  le fait de la mort, qu'il  soit considéré sous l'angle de la rupture ou bien 
sous celui de la continuité d'avec la réalité terrestre, ne saurait liquider définiti
vement la vie. U ne telle conviction de fond sous-tend la vision et la conception 
ewe-mina de la mort. Elle s'inscrit, en définitive, dans la logique de la donnée de 
base évoquée plus haut, à savoir la relation cosmothéandrique qui a trait au rap
port spécifique entre !'Etre suprême, l'homme et l'univers socio-cosmique. 
L'homme se sent participer et communier à un tel univers hiérophanique, orga
niquement lié au Créateur. Aussi, une fois mort, est-il censé rejoindre en Dieu les 
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forces spirituelles ; voilà pourquoi l'on dit du défunt qu'il est « parti en Dieu » (e 
yi Ma wu mê). D'où les trois conclusions rapides suivantes : 

a) Quoique perçue comme un mal absolu, la réalité de la mort ne permet pas 
moins à l 'Ewe-Mina d'affirmer la cohésion inébranlable du groupe familial et 
social. Le décès et les obligations funéraires qu'il entraîne pour tous, les divers 
modes de relations privi légiées d'ordre rituel et symbolique entre vivants et 
morts-vivants, donnent d'exprimer et d'entretenir le caractère communautaire et 
solidaire du lignage et du groupe de lignages. 

b) Cela est possible parce que l'on perçoit dans la mort qui frappe un parent ou 
proche et à laquelle tous sont promis, ce que j 'appellerais la cohérence existen
tielle, c'est-à-dire une communauté de destin, caractérisée par la primauté ultime 
de la vie sur la mort. La mort apparaîtrait ainsi comme une sorte de rapatriement 
ontologique dans la « vraie demeure », où vient s'achever et mûri r  le pèlerin ter
restre. 

cl Mais ce pèlerin ne chemine pas avec la seule communauté humaine sur la 
route de l'existence ; il se sent vivre au cœur de la réalité cosmique globale à 
laquelle il est organiquement incorporé. Le destin de l'homme est lié à celui de 
son univers socio-cosmique et vice-versa. 

la mort du christ a vaincu le mal de la mort 

L'apôtre Paul est celui qui, mieux que quiconque, présente la mort comme le mal 
absolu. A la suite de la tradition biblique, i l  affirme que la mort apparaît au seuil 
de l'histoire, par le fait du péché du premier homme, Adam ( 1 Co 1 5 ,2 1 . . . ; 
Rm 5, 1 2-2 1 ). D'emblée, il pose la question de l'apparition et de la signification 
de la mort en terme théologique. En indiquant la racine de la mort dans le péché, . 
en la personnifiant comme servante agissant pour le compte du péché 
(Rm 5 , 1 4, 1 7 ;  6,9 ; 8 ,2 )  et comme puissance ennemie de la vie de Dieu 
(1 Co 1 5 ,22 ; Rm 8,3 8 ; 2 Tm 1 ,  1 0), l'apôtre relie le problème de la mort au rap
port de l 'homme avec Dieu ; un rapport désormais de non-conformité et de dés
obéissance au Créateur ( 1 Co 1 1 ,34 ; Rm 7,8 - 1 1 ; Col 2, 1 3 ;  Ep 2 ,5 )  qui introduit 
l'homme et son univers sociocosmique (Rm 5 , 1 2) dans un état de perdition 
(Rm 8 , 1 8) .  

La mort apparaît ainsi dans la pensée paulinienne d'ordre moins biologique 
qu'anthropothéologique : c'est bien la chute devant Dieu qui a provoqué la chute 
dans la mort ; c'est la perte de vie divine qui a entraîné l'écroulement terrestre de 
l'homme. Du coup, le fait de la mort se présente comme le Mal majuscule qui 
traverse l 'histoire et s'oppose au bonheur de toute créature en Dieu. 

Mais saint Paul oppose ainsi la mort à la vie de Dieu et en Dieu, pour mieux sou-
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ligner combien Dieu seul peut la vaincre ; elle ne saurait, par conséquent, être sans 
issue. Voilà pourquoi l'apôtre met en parallèle le premier Adam et le dernier 
Adam, le Christ (Rm 5, 1 2-2 1  ), soulignant la primauté de celui-ci sur celui-là ; une 
primauté qui se caractérise par le passage d'une relation-de-mort à une relation
de-vie (Rm 5, 1 7), définie en terme de justification, c'est-à-dire comme instaura
tion d'un nouveau rapport diagonal entre l'homme pécheur et son Dieu Créateur. 
La mort du dernier Adam se différencie et se dissocie de la mort de perdition pro
voquée par le premier Adam ( 1 Co 1 5/ 1 8) :  « sa mort (du dernier Adam) fut une 
mort au péché, une fois pour toutes » (Rm 6 , 1 0). Cette mort porte « préjudice » 
au péché, source et cause de mort, qui perd ainsi tout pouvoir. Le Christ s'est livré 
pour nos péchés, afin de nous arracher au mauvais (Ga 1 ,  1 4) ;  sa mort sur la croix, 
combat contre tout péché mortifière, constitue déjà en el le-même un événement 
de salut. 

I l  apparaît ainsi que Paul n 'aborde le problème de la mort qu'en fonction de l'évé
nement de salut réalisé en Christ ; il le lie à son expérience de Dieu manifesté dans 
l'histoire en son Fils, par qui est donnée la victoire sur la mort ( 1 Co 1 5 ,3 7) ; ainsi 
le Christ est mort pour libérer de la mort du péché, du mal de la mort. 

L'homme croyant ewe-mina saisit ici l'événement de mort du Christ avec une 
pertinence toute particulière. Un tel événement apparaît pour lui, non plus 
comme une vaine di-version, mais comme un acte efficace de sub-version du mal 
de la mort. C'est Dieu lui-même qui intervient dans l'histoire de l 'un ivers pour 
s'en prendre à tout ce qu'elle porte de « déréglé » et de contre nature (nu gouglon), 
au principe du mal. Autrement dit, la mort du crucifié, mort mauvaise (ku bada), 
sera arrachement au mal qui atteint dans l'homme toute soif de vie et toute espé
rance de vie. L'Ewe-Mina a bien conscience que, laissé à lui-même, il ne peut se 
libérer des forces du mal mortifère ; vainement, il tente d'exorciser la mort de la 
vie, de refouler ses pulsions de mort. Désormais, le Crucifié assume ce désir pro
fond d'en finir avec la mort ; et il ne se contente pas, en la prenant sur lui,  de 
«changer de tête » à la mort ; il lui enlève toute tête (pouvoir, aiguillon) et 
l'enferme définitivement dans le trou : il s'en est fait la victime pour en détruire 
à jamais tout pouvoir. Dès lors, avec lui et en lui seul, devient possible et efficace 
toute démarche religieuse et culturelle de mort de la Mort mauvaise. Paul parle 
ici de solidarité de sort avec le Christ et de passage du régime de la faute à celui 
de la grâce (Rm 5 ,  1 5 ). 

Avec le Christ, i l  n'y a plus à avoir peur de la mort ; en lui enlevant toute puis
sance, le Christ en change radicalement le sens. Cela signifie deux choses à ce 
niveau. D'abord, que le Christ ne se livre pas à une vaine tentative d'éloignement, 
de diversion de la mort (ku ma si) ; il sub-vertit, subjugue efficacement le principe 
même de la mort, crucifiant en même temps avec lui notre « vieil  homme », 
détruisant l 'esclavage du péché mortifière (Rm 6,6). Un tel niveau de compréhen
sion ewe-mina de la mort salvifique du Crucifié peut être exprimé par tel ou tel 
rite de diversion mais en lui donnant le contenu d'une victoire définitive du 
Christ. 
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Le sens nouveau que confère désormais le Christ à la mort signifie aussi que celle
ci représente, comme le croît l'Ewe-Mina par ailleurs, un passage nécessaire pour 
l'achèvement de l'être-homme. Ce passage, précise l'apôtre, est d'abord purifica
tion sacramentelle dans le baptême qui donne au converti de se solidariser avec 
le Crucifié dans sa mort au péché. Plusieurs rites ewe-mina peuvent aider ici à 
traduire la triple dimension expiatoire, conjuratoire et transitoire de la mort dans 
le baptême. En particulier, les rites de purification après chaque décès, les rites 
du veuvage, les rites initiatiques de mort/résurrection, toutes attitudes qui visent, 
dans un langage symbolique, à désamorcer la charge d'impureté afférente à toute 
mort. Une telle subversion de la mort dans la mort et son intégration dans la vie, 
se traduit en terme de conversion permanente de soi qui débouche sur des atti
tudes concrètes. 

En affirmant que la maladie et la mort peuvent être dues à la perversion de 
l'homme, soit à son désordre moral ou à l'action maléfique d'une tierce personne, 
l'Ewe-M ina indique que l 'homme porte en lui des tendances au mal susceptibles 
de détruire sa vie. C'est à ses tendances mortifères qu'il lui faudra mourir. 
Saint Paul appelle une telle démarche, la mortification progressive de la chair, qui 
est un mode de participation existentielle à la crucifixion du Christ. I l  s'agit d 'une 
passion de l'homme issu du sol ( !  Co 1 5 ,4 7), en communion avec l'être-homme 
du Crucifié. 

En le faisant péché, comme l'indique l'apôtre (2 Co 5,2 1 ), Dieu a rendu le Christ 
solidaire de l'humanité pécheresse vouée à la mort, afin de rendre les hommes 
solidaires de son obéissance et de sa justice (2 Co 5, 1 4 ;  Ro 5, 1 9) .  Sa mort, mani
festation suprême de l'agapè de Dieu (2 Co 5,8 ; Gal 2 ,20) vise à entraîner les 
hommes dans le même mouvement de charité, c'est-à-dire à les amener à mourir 
comme Jésus lui-même, pour vivre comme lui dans un état permanent d'obéis
sance et d'amour à l'égard de Dieu le Père. 

La victoire du Christ sur la mort réalise le salut non seulement de l'homme, mais 
encore de son univers socio-cosmique. En effet, la typologie adamique qu'appli
que saint Paul au Christ apparaît comme une traversée globale de l'univers. Si le 
premier Adam a, par son péché, répandu la mort dans l'espace existentiel de 
l'homme, le second Adam engage, par sa mort, l 'univers cosmique dans un pro
cessus de libération. Récapitulant en lui toutes choses, dans la mesure où c'est 
bien en lui que Dieu a contemplé et réalisé le projet créateur de l'univers 
(Col 1 ,  1 6), le Crucifié apparaît pour l 'Ewe-Mina comme celui qui établit une 
nouvelle relation cosmothéandrique à présent libérée de toute dysharmonie 
mortifère. 

Je christ, ancêtre géniteur et régénérateur 

En croyant fermement que les morts ne sont pas morts, l'Ewe-Mina affirme la pri
mauté de la vie sur la mort. Mais la victoire décisive sur la mort, tout comme 
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l ' intégration définitive du mort dans la vie sans fin des ancêtres, en Dieu, ne sont 
possibles qu'au sein d'un réseau de relations interpersonnelles de communauté et 
de solidarité. L'enfant qui naît à la vie acquiert son énergie vitale de l'ancêtre
joto ; i l grandit à la vie en intériorisant les valeurs traditionnelles qui définissent 
son groupe social. A la mort, i l  ne pourra jouir de la paix dans le « Pays des 
morts » qu'en ayant respecté ici-bas ces valeurs et dans la mesure où la commu
nauté lui aura manifesté sa solidarité par les funérail les coutumières. 

Il me semble que la rencontre de l'Ewe-Mina avec le Ressuscité doit d'abord se 
situer à ce niveau de relations interpersonrielles de solidarité et de communauté. 
Solidarité de destin dans la communauté de vie. Le Christ se solidarise avec la 
condition humaine par sa résurrection, non seulement parce que celle-ci rejoint 
la quête profonde de vie propre à tout homme mais surtout parce que le Ressus
cité devient le principe de résurrection de tous les morts. Saint Paul exprime une 
telle solidarité du Ressuscité avec le genre humain, en évoquant généralement 
« les morts » chaque fois qu'il parle de l'événement de résurrection du Christ : 
« Dieu l'a ressuscité des morts. » 

L'exemple le plus frappant se trouve dans 1 Co 1 5  où, à cinq reprises, l'apôtre 
affirme le lien théo-logique entre la résurrection du Christ et la résurrection des 
morts ( 1 Co 1 5 , l 3a, l 5c, l 6a,32a). Le Christ n'avait pas besoin de mourir et sur
tout de ressusciter, si ce n'était « pour nous les hommes » (Rm 5,8 ; 8 ,32 ; 
2 Co 5 ,  1 5). La résurrection des morts est un corollaire théologique nécessaire de 
la résurrection du Christ. Saint Paul emploie à ce propos le mot « prémices » 
( 1  Co 1 5 ,20), un terme technique en langage sacrificiel ,  qui désigne le premier 
d'une série, d'un ensemble, que ce « premier » représente et entraîne. Ce lien étroit 
entre le Ressuscité et « ceux qui lui appartiennent » ( 1  Co 1 5 ,23) est renforcé et 
é la rg i  p a r  u n e  e x p r e s s i o n  stéréot y pé e  « ek n e k rôn » (des  m o rt s ,  
1 C o  1 5 , 1 3 ,20, etc . . .  ) .  Elle indique que l e  Christ est ressuscité « des morts » pour 
les morts, c'est-à-dire pour la vie des morts et donc pour le salut de tous les hom
mes. Cette mention constante « des morts » met ainsi en relief la « mainmise » du 
Ressuscité tant sur les vivants que sur les morts. Mais dans la mesure où l'expres
sion « ek nekrôn » correspondait à la conception juive du Shéol, elle signifierait 
alors que le Crucifié qui a pénétré jusqu'à la couche profonde de la réalité du 
monde, s'ouvre, à présent, à la totalité de l'univers. La solidarité du Ressuscité 
se ferait ainsi anthropocosmique, une récapitulation de l 'univers et de l'histoire 
d'autant plus pertinente qu'i l  est le Principe en qui toutes choses ont été créées. 

La question de fond qui se pose ici est de savoir ce que devient, dans l'événement 
solidaritaire de résurrection du Christ, la notion ewe-mina de solidarité, condition 
de victoire sur la mort et d'intégration définitive à la vie. La solidarité du Res
suscité avec l'individu, tout comme avec le groupe social, peut s'interpréter en 
ewe-mina à l'aide du concept d'ancétre-joto, perçu à la fois comme ancêtre fon
dateur de la collectivité (ici, communauté ecclésiale) et comme générateur de 
toute vie individuelle nouvelle (la vie nouvelle du baptisé). L'ancêtre-jota est 
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· concentration de vie et énergie vitale nécessaire à la naissance de tout membre du 
l ignage. En maîtrisant les affres de la mort par sa résurrection, le Christ apparaît 
désormais comme source d'une plénitude de vie capable de réintégrer tout mortel 
dans la vie sans fin. 

Cependant, le rapprochement entre la personne du Ressuscité et l 'ancêtre-jota 
devra soul igner et approfondir trois points de différences fondamentales : 

-

a) D'abord, si l'ancêtre-joto, co-générateur du nouveau-né, relie ce dernier à un 
Evénement fondateur du groupe social ou de son histoire (traditions, coutumes, 
projet existentiel), le Christ constitue et personnalise lui-même !'Evénement de 
salut. 

b) Fils de Dieu lui-même, le Christ ressuscité et glorifié ne se limite guère à un 
individu, à un ancêtre familial particulier ; il embrasse tous les hommes et leur 
univers entier. 

c) L'événement de résurrection ne s'inscrit pas dans le processus naturel ou struc
turel d'une culture. Il s'agit de la manifestation de la puissance transformatrice de 
Dieu en Christ ( 1  Co 6 , 1 4 ;  Rm 8 , 1 1 ;  1 Tm 3 , 1 6) qui devient ainsi sauveur des 
ancêtres et de leurs descendants, bref de l'humanité tout entière. 

Le concept relu de l'ancêtre-loto peut être fécondé dans l'ineffable Evénement du 
Ressuscité. Le Christ apparaîtra ainsi à l'Ewe-Mina comme l'ancêtre-loto qui lui 
permet de vivre dans sa communauté des valeurs qui l'épanouissent réellement. 
En lui et à travers les sacrements, le chrétien s'achemine vers la réalisation de son 
être-homme, pour rejoindre les ancêtres dans le royaume d'un Dieu qui sera tout 
en tous. 

Ancêtre géniteur et régénérateur de toute vie personnelle et communautaire, le 
Christ se présente pour l'Ewe-M ina comme le génie de la Force vitale, le passeur 
d'hommes au pays de la source de vie. Passant de la mort à la vie par l'acte de 
résurrection de Dieu lui-même, il est à présent et définitivement rempli de vie 
divine. Le Ressuscité, en qui se concentre désormais la vigueur divine de la force 
vitale (Ep 1 ,  1 9) se révèle à l'Ewe-Mina capable de féconder sa tension existentielle 
pour un surcroît de vie. 

christ, accomplissement de la relation cosmothéandrique 

De ce fait, l'événement de résurrection du Christ donne à l'Ewe-Mina de préciser 
et d'enrichir le contenu de la relation cosmothéandrique. En effet, cet événement 
révèle davantage l'identité de Dieu à l'Ewe-Mina qui y croit fermement comme 
on l'a indiqué plus haut ; il révèle par voie de conséquence la destinée réelle de 
l'homme et de son univers socio-cosmique. Du coup, la relation cosmothéandri
que reçoit un contenu renouvelé, conforme à l'intention même du Créateur. 
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Fils de Dieu et Dieu lui-même, le Christ a été l 'objet d'un acte de résurrection 
à caractère particulier et inégalable, conséquence directe de son essence divine. 
Acte de Dieu et acte en Dieu, où Dieu se dit et se déploie dans sa dimension trans
cendantale, le fait de la résurrection du Christ devient ainsi révélation unique et 
définitive, plénitude de révélation de l'être-Dieu. Voilà pourquoi, Jésus Christ, 
mort, ressuscité et glorifié, est la dernière Parole que Dieu puisse dire de Dieu à 
l'homme et pourquoi il lui a été désormais donné un Nom qui est au-dessus de 
tout Nom (Ph 2 ,9) .  Toutes les élaborations religieuses sur ! 'Etre Suprême se lais
sent juger et trouvent leur vérité en Christ. Les ambiguïtés idolâtriques secrétées 
par cette inflation de divinités et d'intermédiaires propre aux confréries et aux sec
tes, sont démasquées par !'Envoyé de l'unique Dieu qui met « sous son escabeau » 
tous les usurpateurs des consciences. Les balbutiements humains sur ! 'Etre 
Suprême, maître et créateur de toutes choses, se laissent accomplir et mûrir dans 
le Logos divin, principe et fin de !'Histoire. 

Ce caractère théophanique, auto-révélant de Dieu dans l'événement de résurrec
tion, laisse percevoir la véritable portée de la destinée de l'homme et de son uni
vers socio-cosmique. Désormais, l'Ewe-Mina est convaincu en Christ qu'il est en 
transit sur terre, que sa « vraie demeure » est ail leurs. Du coup, la nature de cet 
homme ne peut plus être soumise à la dérision du provisoire ; il lui faut, pour par
ticiper à la résurrection du Christ, c'est-à-dire pour s'inscrire dans le processus de 
maturation de son être-homme, s'arracher au péché, à la pesanteur de la matière, 
se laisser transformer : la chair et le sang, voués à la corruption, ne pouvant hériter 
de l ' incorruptibil ité du Royaume ( 1  Co l 5,50s). C'est là une condition fondamen
tale pour « vivre en Christ », pour voir comblées en lui nos profondes aspirations 
à une vie sans fin. Le Christ est ainsi la vérité de l'homme. 

Mais s'il est vrai par ai l leurs que le Christ, principe créateur, est déjà présent à 
tout le cosmos qui en porte, en quelque sorte, « la signature », celui-ci doit pou
voir s'intégrer dans le processus de transformation et de réconcil iation engagé par 
le Ressuscité. Car i l  n'y a pas de rédemption de l'homme sans rédemption trans
figuratrice de son univers. La création matérielle doit non seulement « être déli
vrée de la servitude de la corruption » mais encore « avoir part à la liberté des 
enfants de Dieu » (Rm 8 ,  1 9-22). 

Le Chri st recrée ainsi, par son mystère de rédemption, l'homme et son univers 
à l'image de Dieu, c'est-à-dire en conformité avec le projet créateur initial. Le 
besoin de libération de toute emprise du mal, que ressent l 'Africain, tout comme 
sa volonté d'établ ir  un rapport d'harmonie avec !'Etre suprême et l'univers socio
cosmique, trouvent en Christ leur accomplissement définitif. Autant dire que le 
mystère du Christ, mort, ressuscité et glorifié; doit pouvoir aider nos peuples à 
engager de l ' intérieur une lutte soutenue contre tout système économique et poli
tique qui secrète la mort de la dignité humaine. 

390 



sous-développement économico-politique et salut en jésus-christ 

La conception ewe-mina de la mort est fonction de sa conception de l 'homme en 
situation. La situation actuelle des peuples africains se caractérise et se saisit dans 
un rapport socio-économique de sous-développement. Le système économique 
international et celui des régimes politiques africains sont loin d'œuvrer ppur le 
bien-être et la sur-vie des enfants, des femmes, des hommes et des personnes âgées 
de notre continent. Un tel système organise et entretient une situation de mort. 

Car l'avenir concret des sociétés africaines est sombre sur tous les plans, alimen
taire, sanitaire, monétaire, démographique, commercial, politique, etc . . .  Au fil 
des ans et au terme des plans à court ou moyen terme, on nous annonce un pis
aller que ressentent réellement dans leur chair des mil lions d'hommes déperson
nalisés. A la conférence sur les Pays les moins Avancés, à Paris, en septembre 
1 98 1 ,  le directeur général de !'Organisation des Nations Unies pour I' Alimenta
tion et l'Agriculture déclarait que « à moins d'un changement radical de tendance, 
le nombre des affamés et des mal-nourris pourrait doubler sur le continent afri
cain d'ici 1 98 5  ». Depuis, l'on sait que le chien américain dépense plus que l'Afri
cain et que, si les pays industrialisés consomment chaque année 4 79 kg de céréa
les par personne, l 'Africain n'en consomme que 1 90 kg ; et, dans bien des cas, le 
paysan africain_ consomme moins de céréales que . . .  le bétail des pays industria
lisés ! 

Sur le plan politique, la situation n'est guère meilleure avec les aventures des régi
mes monocratiques. La situation politique en Afrique est caractérisée par 
l'instabilité et l'insatiabilité du pouvoir. La question de l'accès au pouvoir et du 
départ du pouvoir n'est pas encore résolue dans plus d'un Etat. Beaucoup de pré
sidents se croient encore chefs de l ignages, de vil lages ou de cantons, usant et abu
sant du pouvoir, pillant et torpillant l'avoir de leur pauvre pays. Le premier coup 
d'Etat militai re en Afrique indépendante, a eu lieu le 1 3  janvier 1 963 ,  le dernier 
le 3 1  décembre 1 98 1  ; en 1 967 ,  les militaires étaient au pouvoir dans 8 pays afri
cains, en 1 980 ils y sont dans 22 ... Que notre continent soit celui qui dispose du 
plus grand nombre de réfugiés et que la « charte africaine des droits de l'homme 
et des peuples» - élaborée sous l'égide de l'ouA et adoptée à l'unanimité en 1 9 8 1  
par 50 pays - n'ait été ratifiée que par 4 pays, cela ne peut guère inciter à banaliser 
le mal africain. U ne telle situation interpelle incontestablement la conscience du 
chrétien africain, au nom des valeurs traditionnelles, au nom du salut proposé par 
le Crucifié-Ressuscité. Le visage de la mort du peuple aujourd'hui, c'est aussi le 
Péché homicide et génocide de l ' impérialisme international tout comme des dic
tatures locales. Mort et Ressuscité, le Christ livre désormais un combat décisif 
contre toutes dominations mortifères, contre toutes forces ennemies de son Règne 
<l'Amour ( 1  Co l 5 ,24s). Certes, il n'a pas établi un programme de réforme révo
lutionnaire, pas plus qu'il n'indique dans son Evangile un plan d'expropriation 
de la classe des possédants ; mais il est venu rendre témoignage, comme il l 'a fait 
devant Pilate, à la vérité d' Amour qui fait de tout pouvoir un service du frère 
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(Mt 20,26). En cela, il a été et demeure un signe de contradiction et de contes
tation de tout pouvoir politique et économique qui bafoue la valeur et la dignité 
de l'homme. C'est bien cet homme concret que le Christ est venu guérir et sauver 
face à tout ce qui le déshumanise. 

On le voit, la foi au Christ mort et ressuscité a quelque chose à dire et à faire faire 
dans toute situation où l 'homme se débat pour se réaliser. Le salut en Christ est 
libérateur. Cela signifie qu'il vise d'abord à libérer le cœur de l'homme de tout 
égoïsme, mensonge, haine, violence . . .  La priorité pour Jésus, en face aussi bien 
de l 'occupation arbitraire de la Palestine par les Romains que de la violence révo
lutionnaire des Zélotes, a toujours été pour le changement des cœurs. Il voulait 
aider l'homme à re-découvrir sa vraie dignité de fils de ! 'Etre suprême, afin de res
pecter et de promouvoir celle des autres. Chercher d'abord le Royaume de Dieu 
et sa Justice (Mt 6 ,33 ), c'est s'inscrire radicalement dans le projet d'amour de 
Dieu établi de tout temps sur l'humanité. Autrement dit, seul l'amour peut être 
ferment de critique sociale, de transformation des relations interpersonnelles et 
des structures économico-politiques. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de 
service ; l'amour n'est authentique et crédible que dans la mesure où i l  est instru
ment de transfiguration de l 'histoire. Cet amour qui va jusqu'au sacrifice désin
téressé de sa propre vie est la plus efficace et la plus grande des révolutions. 

Dans le cadre des réalités sociales, économiques et politiques de l'Afrique 
aujourd'hui, face aux diverses idéologies qui la sollicitent, le chrétien africain a 
sa place et sa part de responsabilité dans les efforts de construction nationale ;  il 
ne peut l'assumer efficacement qu'en s'appuyant sur la foi intrépide au Dieu de 
Jésus Christ qui, par amour, a donné sa vie pour donner la vie en plénitude. 

La question de fond posée à la foi chrétienne en face de la Réalité africaine est 
de savoir ce que devient l'Africain en Christ mort et ressuscité. L'intention de cet 
article a été de provoquer des interrogations et d'indiquer des éléments de 
réflexion, en se situant délibérément au niveau des fondements aussi bien de la 
Réalité africaine globale que du Mystère chrétien. S'il est vrai que le seul pro
blème de l'homme c'est d'être homme, il apparaît que rien d'humain n'est 
désormais étranger au Dieu de Jésus Christ qui s'est fait homme parmi les hom7 
mes pour sauver les hommes. L'homme africain peut valablement faire le saut de 
la foi dans sa mort et sa résurrection. Car i l  s'agit d'une question de foi : d'un don 
gratuit de Dieu et d 'une réponse libre de l'homme. Mais chaque fois que Dieu 
offre le don de sa présence réelle, il le fait comme une puissance de transforma
tion ; ainsi, le salut en Christ se fait-il libération de tout ce qui déforme et détruit 
l'existence humaine mais aussi accomplissement de toutes les espérances qui 
habitent son cœur. Voilà pourquoi la Réalité africaine peut trouver son salut en 
Jésus-Christ. 

Efoe J. Penoukou 
!CAO 
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CINQ SIÈCLES D'HISTOIRE 

Une histoire d'interprétations 

par Jean L 'Hour 

Fondement de l'histoire et de la conscience d'Israël, l'exode traverse toute 
sa littérature et c'est autour de son souvenir que se sont progressivement 
cristall isées les traditions du Pentateuque 1 •  Mais qu'entendons-nous par 
l 'exode ? Les historiens ont tenté de reconstituer l 'événement et le résultat 
le plus assuré de leurs recherches est que la réalité historique est proba
blement fort éloignée de l ' image d'Epinal que nous en avons. Les exégètes 
ont également découvert que les récits bibliques de la sortie d'Egypte sont 
divers et discordants. A côté de ces problèmes historiques et littéraires, i l  
en est un autre qui mérite également notre attention et qui rejoint l 'une 
de nos grandes questions actuelles face à la Bible : c'est celui de l 'inter
prétation que la Bible elle-même a fait de l 'exode au cours des âges 2• 

Devant l ' impossibi l ité d'examiner en quelques pages toutes les références 
bibliques à l'exode, je propose de nous en tenir aux cinq premiers siècles 
de la littérature vétérotestamentaire. Si l 'on situe la sortie d'Egypte au 
xme siècle avant Jésus-Christ, i l  faut attendre au moins trois siècles avant 
qu'apparaissent les premières relations écrites. Au cours de cette période, 
d'importantes évolutions se sont déjà produites : « Israël » s'est progressi
vement constitué à partir de groupes semi-nomades qui, devenus peu à 
peu sédentaires, se sont mêlés aux populations cananéennes ; une confé
dération plus ou moins lâche des tribus d'Israël s'est mise en place, des 
conflits sont nés avec les Philistins et quelques autres petits royaumes 
conduisant finalement à l 'instauration d'un état centralisé. Cette évolu
tion comporte des mutations plus cachées mais plus décisives encore aux 
plans économiques, sociaux et culturels 3 •  Du xe siècle à l'exil ,  l 'organi
sation politique demeure relativement stable sous le régime monarchi
que, malgré la scission précoce de l'empire salomonien en deux royau
mes. Par contre, la scène internationale devient alors plus troublée, les 
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ambitions impérialistes de l 'Assyrie constituant une menace permanente 
pour les royaumes d'Israël et de Juda. La chute de Samarie en 72 1 ,  celle 
de Jérusalem, 1 30 ans plus tard, et l 'exil babylonien mettent le point final 
à une époque qui restera toujours, dans la mémoire d'Israël, celle de la 
grandeur et de l ' indépendance. Une telle diversité de situations n'a pu 
manquer de laisser sa marque sur les nombreuses lectures qu'Israël a fai
tes de l 'exode durant cette période. Les écrivains publics étant aussi des 
« lecteurs », il s'agit d'évaluer la part d'interprétation qui entre dans leurs 
lectures et l ' in fluence de leur temps sur leurs interprétations 4 •  

l e  j ahviste : l'exode, une bénédiction pour tous 

Le Jahviste, selon l 'hypothèse qui, malgré des contestations récentes 5 ,  
demeure l 'explication la p lus  satisfaisante, aurait vu le jour dans les  cer
cles cultivés de Jérusalem vers la fin du règne de Salomon. On a même 
voulu y voir une sorte de charte de la monarchie davidique. Cette opi
nion est recevable, à la condition toutefois de ne pas méconnaître les 
positions critiques du Jahviste par rapport aux institutions 6 ainsi que la 
diversité des traditions rapportées. 

Au moment où le Jahviste rédige son œuvre, les tribus d'Israël sont poli
tiquement rassemblées dans l 'état salomonien. Après avoir vaincu les 
dernières résistances philistines, David et Salomon ont assuré leur domi
nation sur tous les royaumes avoisinants (2 Sam 8 ). Naguère un conglo
mérat disparate de tribus et de clans largement autonomes, voici qu' Israël 

1 I M. NOTH, Ueberliejèrungsgeschichie des Penta
teuch. 1 948, p. 50 ; D. DAUBE, The Exodus Pa/lem 
in the Bible. 1 963.  
21 Peter WEIMAR, Erich ZENGER, Exodus, Ges
chichten und Geschichte der Befteiung lsraels, 
1975 .  
31  Très bonne présentation du problème et  de 
l'attention insuffisante qu'y portent les exégètes 
dans : Norman K. GOTTWALD, The Tribes of 
Yaweh, A Sociology of the Religion of Liberated 
Israel, 1250- /050 B.C . . 1 979, en particulier la pré
face et les pages 3-22. 
41 Pour chaque ensemble littéraire, i l  sera utile de 
consulter les ouvrages d'introduction à la Bible et 
les commentaires usuels. 
51 Thomas L. THOMPSON, The Historicity of the 
Patriarchal Narratives, 1 974 ; John VAN SETERS, 
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Abraham in History and Tradilion, 1975 ; Rolf 
RENDTORFF, Das Ueberlieferungsgeschichliiche 
Problem des Pentateuch. 1977 ; H. Heinrich 
ScHMID, Der sogenannte Jawist. 1 976. Voir les 
recensions détaillées de F. LANGLAMET dans RB, 
LXXXIV, 1 977, pp. 609-627, et de A. DE PURY 
dans RB, LXXXV, 1 978, pp. 589-6 1 8. 
6 1  V o i r ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  l e s  a r t .  d e  
W .  BRUEGGEMANN, David and his Theologian, 
dans CBQ, 1 968,  pp. 1 56- 1 8 1 ;  Of the same Flesh 
and Bone, CBQ, 1 970, pp. 532-542 ; Kingship and 
Chaos, CBQ, 1 97 1 ,  pp. 3 1 7-332 ; From Dus/ to 
Kingship, dans ZAW, 84, 1 972, pp. 1 - 1 8 . 
7 / Voir WEIMAR-ZENGER, o.c. pp. 22-29. 
8/ H. Walter WOLFF. Das Kerygma des Jahwisten, 
dans Evangelische Theo/agie, 24, 1 964, pp. 73-98. 



profitant de la faiblesse des grandes puissances égyptienne (Ex 1 4 , 1 3 ) et 
babylonienne (Gn 1 1 , 1 -9), est lui-même devenu un empire .  L'état salo
monien, par les échanges culturels et commerciaux, ouvre Israël au 
monde. Ce monde dans lequel Israël a enfin acquis droit de cité ne lui fait 
plus peur. Mais il lu i  pose de nouvelles questions et c'est pour y répondre 
que le Jahviste se met à l'œuvre. Dès avant la monarchie,  Israël avait 
conscience d'être le peuple de Yahvé et de constituer une unité histori
que et religieuse. Les grandes traditions provenant d'expériences et de 
milieux divers avaient déjà été rassemblées, à la faveur sans doute de 
liturgies périodiques communes aux douze tribus, en une grande geste 
israélite. L'histoire de la sortie d'Egypte avait servi de point de cristalli
sation pour les traditions de la conquête de Canaan, de la promesse aux 
patriarches, de la marche dans le désert et de la révélation du Sinaï. Dans 
la mesure où les essais de reconstitution de cette épopée pré-Jahviste 
demeurent très aléatoires 7 ,  il est dificile de se faire une idée précise de 
son interprétation des « événements fondateurs ». On sait seulement que 
toutes les tribus rassemblées en Canaan se reconnaissaient, malgré leurs 
origines diverses, partie prenante d'une même mémoire de l'exode, même 
si celui-ci n'était h istoriquement le fait que de quelques groupes. 

Le Jahviste, face à ces traditions et dans la situation historique qui lui est 
propre, élabore une synthèse qui,  sans dénaturer le donné reçu, lui  
imprime une orientation nouvelle. La main du Jahviste se reconnaît à un 
certain nombre de récits, de transitions et d'expressions qui sont de sa 
facture 8• L'une des transitions les plus connues et qui a valeur de pro
gramme est, sans aucun doute, l'appel d'Abraham en Gn 1 2 , l -4a. Dans 
ce texte très court, le Jahviste déclare le sens qu'il donne à l 'histoire : un 
homme - Abraham - reçoit la promesse d'une descendance nombreuse 
et d'un grand nom ; i l  devient porteur de la bénédiction de Yahvé pour 
lui-même, pour sa postérité et ses amis et aussi pour toutes les nations. 
Gn 1 2 , 1 -3 est la réponse au problème que pose le monde dans l'histoire 
des origines (Gn 2, 1 1  ) .  Le monde entier, en effet, est marqué du sceau de 
la malédiction : le serpent (Gn 3 , 1 4) ,  le sol (Gn 3 , 1 7 ) ,  Caïn 
(Gn 4, 1 1 ,5 ,29,8,2 1 )  et Canaan (Gn 9 ,2 5 )  sont « maudits ». L'humanité est 
en danger de mort et ne peut espérer vivre que par la grâce de la béné
diction de Yahvé. Cel le-ci lui  est donc offerte dans la personne d'Abra
ham et portée après lui ,  par ses successeurs (Gn 26,3 .24.29 ; 2 7 ,2 7-30) ; 
elle se matérialise en une descendance qui ne cesse de croître. L'h istoire 
des patriarches, selon le Jahviste, est aussi celle d'une bénédiction qui 
rejaillit sur les autres peuples (Gn 1 8 , 1 8 ;  28 , 1 4) par le moyen d'une 
prière (Gn 1 8), par des all iances d'amitié et d'intérêts (Gn 26,25-33)  et 
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par des accords économiques (Gn 2 7). Avec Joseph, la bénédiction 
s'étend même jusqu'à l 'Egypte (Gn 39 ,5). 

Cette vision du Jahviste prend un sens tout particulier en fonction du 
contexte historique de l 'ère salomonienne. Israël, devenu une puissance 
mondiale, s'interroge sur son rôle dans le concert des nations. Sa réussite 
est le fruit de la bénédiction de Yahvé qui, par-delà les patriarches, 
atteint le peuple d'Israël et tout spécialement son roi (Nb 24,3-9 et 
2 S 7 ,9). Israël et son roi sont, à leur tour, responsables de cette bénédic
tion ; c'est par eux qu'elle doit atteindre toutes les nations. 

Comment, dans ces conditions, le Jahviste voit-il l'exode ? Dans la suite 
de l'histoire patriarcale, M oïse remplit une fonction d'intercesseur auprès 
de Yahvé, non seulement pour son peuple mais aussi pour Pharaon. 
Quand celui-ci,  finalement vaincu par le signe des premiers-nés, laisse 
partir Israël, i l  dit à Moïse et Aaron : « Levez-vous et sortez du milieu de 
mon peuple, vous et les enfants d'Israël. A llez rendre un culte à Yahvé 
selon votre requête. Prenez, comme vous l 'avez demandé, votre petit et 
votre gros bétail et partez et appelez sur moi aussi la bénédiction » 
(Ex 1 2  ,3 1 ss ; voir aussi 8 ,4 .24 ; 9 ,28 ; 1 0 , 1 7). Par ail leurs, le récit jahviste 
de l'exode est encadré par une introduction et une conclusion, elles
mêmes significatives ( 1 ,8- 1 2  et 1 2  ,29-36 9). La multiplication des enfants 
d'Israël ,  accomplissement de la promesse faite à Abraham, est telle 
qu'elle est perçue comme une menace pour la sécurité nationale de 
l 'Egypte et des mesures draconiennes sont prises pour parer au danger 
( 1 ,22). Le Jahviste montre, au cours des chapitres suivants, comment 
cette oppression qui va à l 'encontre des promesses de Gn 1 2 , 1 ss, est sur
montée grâce à l 'intervention de Yahvé fidèle à son serment (« maudit 
qui te maudit ! »). La libération survient enfin (Ex 1 2 ,29-36) lorsque Pha
raon commande à Israël de « sortir » 10 du pays et le rend au « service » 
de Yahvé { 1 2 ,3 1  ). Pour le Jahviste, le moment de l'exode est celui de 
cette remise en l iberté, avant même le passage de la Mer des Roseaux 
(chap. 1 4) car a lors, malgré le danger, Israël n'est déjà plus sous la domi
nation égyptienne. 

Le Jahviste voit dans l 'exode la victoire de la bénédiction de Yahvé sur 

91 G.W.  COATS, A structural Transition in  Exo- 1 01 DAUBE, o.c .. pp. 3 1 -34. 
dus, dans VT, XXII,  1 972, pp. 1 29 - 1 42 .  1 1 / Oracle d e  Salaam (J}, Nb 24,5-9. 
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toutes les forces adverses : nombreux, les enfants d'Israël quittent la ser
vitude en prenant avec eux toutes leurs possessions, en emportant même 
les bijoux et les vêtements que les Egyptiens ne peuvent leur refuser. Bien 
plus, ils partent la tête haute, ayant gagné la faveur de leurs anciens 
oppresseurs. Si l 'on remplace cette interprétation de l 'exode dans le 
contexte salomonien, on comprend tout ce qu'elle lui doit. Sous David 
et surtout Salomon, Israël s'est considérablement agrandi et enrichi puis
que, après avoir consolidé son unité intérieure (2 S 7), il a vaincu ses 
ennemis de l'extérieur et annexé plusieurs de leurs territoires (Nb 24, 1 5 -
24 ; 2 S 8 ). C'est bien aujourd'hui, sous Salomon, que s'accomplit la pro
messe faite jadis à Abraham. 

Ainsi béni de Yahvé, que fait maintenant ! 'Israël de Salomon pour par
tager sa bénédiction avec les nations d'alentour ?  Comment et à quelles 
conditions est-il l ' instrument de la bénédiction de Yahvé pour tous les 
peuples ? Salomon entretient avec ses vassaux et ses voisins des relations 
de bon voisinage scel lées par des al liances, des mariages et des accords 
commerciaux ( 1  R 3 , 1 -3 ; 5 ,25 ; 9 , 1 0- 1 4) ; il développe son commerce 
international ( 1  R 9 ,26-28)  et, à l'image des patriarches et de M oïse, il 
acquiert une renommée mondiale de sagesse et devient le signe de béné
diction de Yahvé : « Heureuses tes femmes, heureux tes serviteurs . . .  Béni 
soit Yahvé ton Dieu qui t'a montré sa faveur. . . » ( 1 R 1 0 , l ss ;  5 ,9- 1 4). Ses 
relations particul ièrement étroites avec l 'Egypte ( !  R 3 , l ss) expliquent 
pourquoi, dans son récit de l'exode, le Jahviste insiste sur les interces
sions de Moïse en faveur de Pharaon, la sortie d'Egypte s'accomplissant 
finalement dans la paix et la bienveillance mutuelle. 

Aussi important que demeure l 'exode, i l  n 'est pas pour le Jahviste 
l'unique événement fondateur. Il constitue l 'une des étapes essentielles 
d'une histoire plus vaste englobant l 'humanité tout entière et qui puise 
son sens et son dynamisme dans la tâche de bénédiction confiée à Israël .  
L'exode i l lustre la maîtrise absolue de Yahvé sur  les peuples et  sur les 
événements, le don de la bénédiction à Israël ,  la malédiction assurée pour 
tous ceux qui maudissent le béni et, enfin,  le ministère universel de béné
diction confié à Israël 1 1 •  

Toutefois, la bénédiction n'est jamais acquise de façon définitive. La 
monarchie davidique et, tout particulièrement, le régime salomonien, 
accusent des faiblesses évidentes : comportements impérialistes, centrali
sation abusive, alourdissement des charges, dépenses militaires, politique 
de prestige sont autant de facteurs qui font peser une menace sur la cohé-
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sion interne d'Israël et sur l 'équilibre international. Une fois gagnée la 
liberté, bien des obstacles restent encore à surmonter et il appartient au 
roi davidique, dont les fonctions sont reportées sur Moïse (Ex 2 ,  1 0), de 
conduire et de nourrir son peuple à travers la mer et le désert (Ex 1 4), 
d'assurer le « service » de Yahvé par le moyen d'un sacerdoce (Ex 32 ,29 ; 
34, 1 0) et d'organiser l 'existence de la collectivité (Ex 34). 

l'élohiste : l'exode, une séparation 

La tradition élohiste n 'est plus représentée dans le Pentateuque que sous 
la forme de quelques récits et de fragments épars. Ce qui nous en reste 
semble, toutefois, justifier l 'hypothèse d'une synthèse écrite indépendante 
qui, lors d'une fusion u ltérieure avec le Jahviste, aurait été largement 
sacrifiée au profit de ce dernier 1 2 •  Les écrits attribués à «  E» présentent, 
en effet, un certain nombre de caractéristiques communes : part prépon
dérante des dialogues sur les récits, fréquence et importance des songes, 
force motrice de la parole divine (Nb 2 3 ,  1 9), thème central de la crainte 
de Dieu, caractère éthique très accusé, horizon limité à Israël, rôle domi
nant de la maison de Joseph, priorité au peuple et ignorance de la monar
chie . . .  L'origine de E est habituellement située dans le Royaume du Nord 
aux 1 x<-v 1 1 1e siècles, entre le ministère d'Elie et celui d'Osée. Les respon
sables de cette synthèse ne sont pas à chercher dans les allées du pouvoir 
politique mais plutôt dans les milieux prophétiques des sanctuaires. 
L'époque est très turbulente. Sous les règnes de Jéhu (842-8 1 5) et de Joa
chaz (8 1 4-798), ont lieu les premières luttes fratricides entre les deux 
royaumes tandis que la Syrie s'empare de plusieurs territoires de T rans
jordanie et même de Cisjordanie. Souffrant chroniquement d'une légiti
mité contestée, errant de capitale en capitale sans jamais trouver l 'équi
valent de la cité prestigieuse de Jérusalem, souvent secouée par des révo
lutions de palais, la monarchie du nord parvient mal à tenir son 
royaume. Les territoires sont beaucoup plus vastes que ceux de Juda, les 
tribus plus dispersées, les sanctuaires et les pôles de rassemblement plus 
nombreux et tous également jaloux de leurs traditions, ies Israélites enfin, 
plus mêlés aux étrangers de l 'intérieur et plus contaminés par le baalisme 
ambiant. 

12/  L.  RuPPERT, Der Elohist - Sprecher far Goues chen Fragmente im Pentaieuch, dans Evangelische 
Volk, dans Wort und Botschaft, 1 967, pp. 108- Theo/agie, 29, pp. 59-72. 
1 1  7 ;  H. W. WOLFF, Zur Thematik der e/ohististis-
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Dans un tel contexte, il n 'est pas étonnant que l 'Elohiste veuille affirmer 
la spécifi cité d'Israël comme peuple mis à part : « Voici un peuple mis à 
part, i l  n'est pas compté parmi les nations » (Nb 23 ,9). Alors que J 
(Jahviste) situe Israël dans un contexte international qu'il domine et 
envers lequel i l  porte des responsabilités, E, voyant ! ' Israël de son

' 
temps 

englué au milieu des Amorrites et en passe de perdre son identité, veut 
l 'arracher aux nations pour l 'amener à la crainte de Yahvé son Dieu 
(Ex 20,2 1 ). Toute l 'histoire passée est ainsi présentée comme une longue 
mise à l'épreuve destinée à inculquer au peuple du vme siècle la crainte 
de Dieu : Abraham (Gn 20, 1 - 1 8  et 22), Jacob, Joseph et tous ses frères 
pendant leur exil égyptien, les sages-femmes sous l 'oppression (Ex 1 ,  1 5 -
2 1  ), M oïse au buisson ardent (Ex 3 ,4.6 .9- 1 4 ;  4 , l  7ss) et au moment de se 
chercher des aides (Ex 1 8-2 1 ). La sortie d'Egypte el le-même (Ex 1 3 , 1 7-
1 9 ;  1 4,5a .7 .  l l .  l 2 .  l 9a.2 5a) n'est plus la marche triomphale de J mais 
une fuite apeurée sous la garde de !'Ange de Yahvé. Si, comme dans J, 
l 'exode est une libération, il est par-dessus tout une séparation et le rejet 
de tout ce qui est étranger. Ce message est proche de celui d'Elie et i l  
annonce déjà celui d'Osée. « Sortir d'Egypte » pour l 'Elohiste revêt une 
urgence immédiate car l '« Egypte » est présente dans toute la vie du peu
ple, dans ses pratiques quotidiennes du culte de la fécondité sous ses for
mes multiples, comme dans ses institutions héritées des nations. 

I l  faut ajouter que les héros de l 'Elohiste - à la différence de ceux de J qui 
préfigurent sinon les personnes de David et Salomon du moins leur fonc
tion - ne sont que les porte-parole de Dieu. Le seul chef d'Israël est Dieu 
lui-même qui agit par son ange et sa parole, et le pouvoir en Israël est lar
gement partagé (Ex 1 8). Sans doute faut-il voir, dans cette vision démo
cratique, une critique sévère de la royauté du nord mais aussi un refus du 
régime monarchique des nations jugé incompatible avec la réalité du 
peuple de Dieu. 

amos : l'exode ? à qlloi bon s'y référer ? 

Surgissant dans le Royaume du Nord vers la fin du règne de Jéroboam I I  
(787-747), Amos y passe comme un météore en délivrant un message de 
mort : 

« Malheur à ceux qui soupirent après le jour de Yahvé ! 
Que sera-t-il pour vous le jour de Yahvé ? 
Il sera ténèbres et non pas lumière (5 ,  1 8). » 
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« Tous les pécheurs de mon peuple périront par l 'épée, 
ceux-là qui disent : 
le malheur n'approchera pas de nous, 
ne nous atteindra pas. » (9 , I O) 

Le pays, pourtant, semble avoir retrouvé sa prospérité sous Jéroboam I l .  
Les territoires de  Transjordanie ont  été repris à la  Syrie e t  Israël en  est 
fier (2 R 1 4,25 et Am 6, 1 3) .  La paix aux frontières et les bonnes relations 
avec Je roi Ozias de Juda redonnent vigueur aux échanges commerciaux. 
Les chefs politiques et les responsables religieux entretiennent d'excel
lents rapports (7 ,  1 0) et les splendeurs du culte (4,4ss ; 5 ,4ss. 2 1  ss) attirent 
les fou les. Mais, pour Amos, tout cela n'est que faux-semblant. La réalité 
est autre : exploitation des pauvres, insolence des parvenus, iniquité des 
juges, pratiques idolâtriques et violences de toutes sortes annoncent la 
ruine prochaine. Israël est en pleine désagrégation interne et il ne restera 
plus aux envahisseurs - déjà l 'Assyrie donne des signes de redressement -
qu'à venir cuei l l ir  le fruit mûr. La catastrophe est d'autant plus inévitable 
que le peuple tout entier se vautre daris une assurance aveugle : Yahvé, 
Dieu des armées, n 'est-i l  pas avec lui ? (5 , 1 4). 

Contre cette assurance, Amos se déchaîne. Il  est le premier prophète à 
entrevoir l 'exil du peuple élu (5 ,2 7 ; 6 ,  7 ; 7 ,  1 1 . 1 7  ; 8 ,  1 2 ), il annonce la 
ruine des sanctuaires et la fin de la maison de Jéroboam (7,9ss). Le mes
sage est si dur que même l'historien deutéronomique, pourtant sans com
plaisance, se montrera curieusement bienveil lant pour Jéroboam 
(2 R 1 4 ,2 7). A l'appui de son assurance, Israël invoque l 'histoire passée. 
C'est en réponse à ce refuge dans la tradition qu'il  faut comprendre les 
références d'Amos à l 'exode : 2 , 1 0 ,3 1  ss et 9 ,7  1 3 •  Ces trois textes repren
nent la vieille formulation de l 'exode : « Je vous ai fait monter du pays 
d'Egypte 14 » et Amos reconnaît bien que l 'exode fut une intervention 
décisive de Yahvé mais, au lieu d'y voir une sécurité contre tous les aléas 
de l 'histoire, i l  y discerne au contraire une preuve supplémentaire de la 

1 3/ H .J .  STOEBE, Ueber/egungen zu den geis1/ichen 
Vorausse1sunge11 der Prophe1ie des Amos, dans 
Wort-Gebot - Glaube (Fest. W. Eichrodt), 1 970, 
pp. 209-225 ; Jochen VOLLMER, Geschichtliche 
Rückblicke und Mo1ive in der Prophe1ie des A mos, 
Hosea und Jesaja, 1 97 1  ; W. VOGELS, Invila1io11 à 
revenir à /'alliance et universalisme en A mos IX 7, 
dans VT, pp. 223-239. 
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1 4/ Voir une revue de toutes les études les plus 
importantes de cette formule dans Walter GROSS, 
Die Herausfiihrungsformel - Zum Verhtiilnis von 
Formel und Syntax, dans ZAW, 86, 1 974, pp. 425-
453.  
1 5/ Am 4, 1 3 ;  5,8-9 ; 9,5-6. L'authenticité de ces 
doxologies est l'objet de controverses. 
1 6/ Voir VOLLMER, o.c .. pp. 44ss. 



culpabilité d'Israël (3 , 1  ss). D'ail leurs - et ici Amos innove - l 'exode ne 
doit pas être placé en exergue de l 'histoire universelle : 

« N'êtes-vous pas pour moi comme des Kushites, enfants d' Israël ? 
Oracle de Yahvé ! N 'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Egypte, 
comme les Philistins de Kaphtor et les Araméens de Qir (9 ,7 ) ?  » 

Israël est bien le peuple de Yahvé à un titre particulier (« mon peuple » :  
7 ,8 . 1 5 ; 8 ,2 ; 9, 1 0 ;  « ton Dieu » :  4, 1 2  . . .  ) mais, paradoxalement, i l  est aussi 
sur le même plan que les autres peuples et i l  est assujetti aux mêmes lois 
de l 'histoire et de l 'éthique. Amos, proche en cela des traditions du sud 
dont i l  est originaire, a une vision cosmique et internationale de l 'histoire 
ainsi qu'en témoignent ses oracles sur les nations, les nombreuses allu
sions aux divers peuples qui entourent Israël et ses fameuses doxolo
gies 1 5 •  Yahvé est le seul maître de l 'univers et de toutes les nations et 
l 'exode n 'est pas un privilège dont Israël pourrait se barder comme d'une 
cuirasse. Aux yeux d'Amos et, contrairement à la croyance du peuple, 
l 'exode n'a pas instauré une sorte de plan divin qui se déroulerait main
tenant de manière nécessaire au bénéfice d'Israël .  Sa fonction essentielle 
est d'avoir révélé que l 'histoire se fait à deux 1 6 : Yahvé mais aussi Israël 
en sont les agents et le malheur présent d'Israël est d'avoir récusé ses pro
pres responsabilités en les reportant exclusivement sur Yahvé par le biais 
de ses confessions de foi et de ses célébrations liturgiques. Yahvé, pour
tant, n 'a pas manqué de lui  lancer des appels dans un passé récent  (4,6-
1 2} et, selon Amos, il est p lus révélateur de scruter ce passé récent que 
le passé lointain de l 'exode qui prête à tant de malentendus. Par-dessus 
tout, il importe de regarder autour de soi aujourd'hui et de voir comment 
Israël est en train de se détruire. 

Les tableaux que peint Amos de l 'actualité (3 ,9ss ; 4 , 1  ss ; 5 ,7ss, 2 1  ss ; 
6, 1 ss ; 8 ,4ss) montrent une société en pleine décomposition .  Comment, 
dès lors, peut-on espérer échapper à la ruine qui en est l 'aboutissement 
logique ? Dans l 'histoire comme dans la nature, le hasard n 'a pas cours : 
tout effet a sa cause et tout acte entraîne ses conséquences (3 ,4-6). I l  serait 
vain de croire que le rappel liturgique de l 'exode suffirait à suspendre la 
marche des événements. Les interventions du prophète n'y changeront 
rien (7 , 1 -9). 

I l  est significatif que le prophète ne puise dans l'exode aucune motiva
tion de caractère éthique. L'exode auquel il se réfère est celui que pro
clament ses auditeurs et que, pour sa part, il récuse. Il représente une tra-
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dition négative 1 7  dont Amos ne se soucie pas de donner une autre inter
prétation qui, el le,  serait positive. Son seul travail d'interprétation 
consiste, d'une part, à relativiser l 'exode en le replaçant dans un contexte 
universel et même cosmique et, d'autre part, à y prendre appui pour sou
ligner la responsabil ité et la culpabil ité d'Israël .  En somme, pour Amos, 
l'exode n'a d'autre sens que d'avoir institué Israël comme partenaire de 
Yahvé dans l 'élaboration de sa propre h istoire. Israël ayant fai l l i ,  toute 
référence à l'exode est désormais sans signification et donc sans efficacité. 
Le prophète est avant tout l 'homme du présent et de l'avenir  immédiat 
et il rappelle que, sans cette fidélité-là, tout souvenir du passé ne peut 
être qu 'i llusoire. 

osée : l'exode inverti 

La prophétie d'Osée se situe dans le même contexte h istorique que celle 
d'Amos puisqu'une dizaine d'années au plus les sépare. Comme Amos, 
Osée exerce son ministère dans le Royaume du Nord mais, contrairement 
à son prédécesseur, il en est originaire et ce fait explique, sans doute, cer
taines différences entre les deux messages. Osée est plus « provincial » et 
son discours plus l imité aux horizons d'Israël .  Les références au passé du 
peuple sont plus fréquentes sur les lèvres d'Osée et reflètent davantage les 
traditions du nord proches de l 'Elohiste 1 8 •  Toutefois, pas plus qu'Amos, 
Osée ne se propose d'interpréter ou d'actualiser le passé. li  part du pré
sent, celui du peuple et le sien propre et de la parole de Yahvé sur ce pré
sent .  C'est seulement dans un deuxième temps et pour se placer en quel
que sorte sur le terrain de ses auditeurs, qu'il se réfère aux traditions dont 
ils se font un rem part. Le présent est accablant : « Il n 'y a ni  sincérité, ni 
amour, ni connaissance de Dieu dans le  pays mais parjure et mensonge, 
meurtre et vols, adultère et violences, assassinat sur assassinat (4, 1 ss). » 
La fai l lite des prêtres, des prophètes et des chefs a précipité le peuple 
entier dans l'oubli de Yahvé, la débauche, l'idolâtrie, la course aux 
richesses et au pouvoir. « Ils ont beau crier : 'Nous te connaissons Dieu 

1 7  ! Egalement négatifs sont les autres rappels du 
passé : 4,10 (peste d'Egypte), 4, 1 l (Sodome et 
Gomorrhe), 6,5 (David). Seules les 40 années du 
désert conservent une certaine valeur. .. parce que 
c'était une époque sans culte (5,25). 
1 8/ Voir VOLLMER, o.c. : H.W. WOLFF, Hoseas 
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wng 8 1 ,  1 956, pp. 83-94. 
1 9/ Voir aussi Os 7 , 1 1 ;  8 , 1 6 ;  9,6 ; 1 2 ,2. 
20/ Walter ZIMMERLI, Prophetic Proclamation 
and Reinterpretation, dans Tradition and Theology 
in the O. T, pp. 69- 1 00 (surtout pp. 89ss). 



d'Israël ! ' ,  Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra » (8 ,2ss). C'est la 
fin : « Elle a vécu, Samarie ! Son roi n 'est qu'un fétu à la surface de 
l'eau ( 1 0 ,7). » 

Le regard que porte Osée sur le passé d'Israël dépend avant tout de la 
parole de Yahvé sur le présent. Comme celle-ci, ce regard est sombre. 
Jacob, le patriarche, n'avait-il pas déjà tracé la voie de la ruse et choisi 
d'être esclave en terre étrangère pour l'amour d'une femme ( 1 2 ,3-5 . 1 3 ) ?  
C'était le début d'une longue histoire de péché : Yisréel ( 1 ,4), Beelphé
gor (9 , 1 1 ) ,  Gabaon (9 ,9 ; 1 0 ,9), Galgala (9 , 1 5 ), Adam (6,7), Galaad (6 ,8), 
autant de lieux qui jalonnent la longue histoire d'une alliance trahie (6,7 ; 
8 , 1  ). 

Dans ce passé, l'exode émerge cependant comme un événement à part. 
Pour en parler, Osée utilise les éléments de la formule traditionnelle : 
« . . .  au temps où elle monta du pays d'Egypte » (2 , 1 7) ;  « mais par un pro
phète, Yahvé fit monter Israël du pays d'Egypte » ( 1 3 ,2).  Parfois, le seul 
mot « Egypte » suffit à évoquer l'exode ( 1 1 , 1 ; 1 2 , 1 0 ;  1 3 ,4ss) et l 'exode, 
c'est d'abord le moment de la naissance d'Israël comme peuple de 
Yahvé : « Je suis Yahvé ton Dieu depuis la terre d'Egypte » ( 1 2 , 1 0  ; 1 3  ,4 ). 
L'exode, c'est aussi la manifestation de l'amour de Yahvé : « Quand Israël 
était enfant, je l 'aimai et d'Egypte j'appelai mon fil s  ( 1 1 ,  1 )  19• » L'exode 
et la traversée du désert restent dans la mémoire d'Osée comme les temps 
de la tendresse de Yahvé ( l  l ,3ss ; 1 3 ,5), à laquelle, hélas, Israël n'a pas 
su répondre ( l  l ,2 ss ; 1 3 ,6). L'exode est l 'acte par lequel Yahvé s'est 
acquis un peuple en l'arrachant à une nation et à des dieux étrangers. 
C'était un appel qui demandait une réponse ( 1 1 ,  1 ss), qui invitait à une 
alliance (6,7 ; 8 , 1 ), qui instituait Yahvé comme seul Dieu et Sauveur 
d'Israël ( 1 3 ,4). Israël n'a pas compris que l 'exode était parole, l 'œuvre 
d'un prophète ( 1 2 , 1 4), il s'est écarté de Yahvé, il l 'a trahi et il a trans
gressé son all iance (6,7 ; 8 , 1 ). 

L'Egypte était le berceau où Yahvé est venu se chercher un peuple, elle 
sera maintenant le tombeau vers lequel Israël retrace ses pas (8 , 1 3 ;  9 ,3 ; 
1 1 ,5 ) 20• Israël est en train de défaire ce que Yahvé avait réalisé : 
« Appelle-la 'Pas-mon-peuple' car vous n'êtes pas mon peuple et je ne 
suis pas votre Dieu ( 1 ,9). » Dans la deuxième phase de son ministère, le  
prophète entrevoit le salut d'Israël dû,  une fois de plus, à la tendresse de 
Yahvé qui ramènera son peuple sur les voies de la conversion ( 1 1 ,7 -9 ; 
1 2 , I Oss ; 1 4,2ss ; 2 ,9 à 3 ,4).  Dès lors, le désert n 'est plus seulement pour 
Osëe le temps de la tendresse de Yahvé mais aussi l'époque heureuse de 
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la docilité d'Israël : « Elle s'y montrera docile comme aux jours de sa jeu
nesse, comme au temps où elle monta du pays d'Egypte (2 , 1 7). » Une 
nouvelle parole de Yahvé a changé le regard du prophète sur le passé du 
désert qui lui apparaît désormais comme un temps de fidélité alors qu'i l  
n'y voyait naguère que péché et trahison (9, 1 0 ; 1 l ,2 ss ; 1 3 ,6). 

Le mal d'Israël, c'est l 'apostasie, l 'abandon de Yahvé au profit des baals 
du pays. Les baals sont les dieux de la nature et de la fécondité, les dieux 
de l 'économie rurale et commerciale telle qu'elle est pratiquée sur le ter
ritoire de Canaan et, assez largement, à travers tout le Proche-Orient. Ces 
dieux qui contrôlent la fécondité du sol ,  des bêtes et des hommes, garan
tissent tout autant l 'ordre social et le partage des pouvoirs qui en assure 
le fonctionnement. Chefs politiques, prêtres, propriétaires terriens et pro
fessionnels du négoce traduisent dans la réalité quotidienne la maîtrise 
des baals sur tout le système de production et de reproduction. Israël n'a 
pas su, en adoptant les structures économiques de Canaan, les dissocier 
de l'idéologie qui les sous-tend et des rapports sociaux qu'elles engen
drent. Il a cru pouvoir conserver sa foi traditionnelle (« Nous te connais
sons, Dieu d'Israël ») et son identité de « pe.uple de Yahvé » tout en fai
sant siennes les normes culturel les, liturgiques et sociales liées à l'activité 
économique du pays. Il n'a pas vu qu'un tel compromis était impossible 
et entraînait fatalement la désagrégation du peuple, la dissolution des 
fonctions et des responsabilités, la désintégration des solidarités, la per
version du culte. Il n'a pas compris que les baals ne sont rien ( 1 1 ,7) et que 
tout, y compris les fruits de la terre et le métal dont sont faits les baals, 
vient de Yahvé : « Leur mère n 'a pas reconnu que c'est moi qui leur don
nais le blé, le moût, l 'huile fraîche, qui lui prodiguais cet argent et cet or 
dont ils ont fait des baals (2 , 1 0) ! » Pour Israël ,  l 'exode restait enfermé 
dans le passé, souvenir glorieux mais inutile. Seules une vision réaliste du 
présent et l'écoute de la parole de Yahvé auraient pu féconder ce souve
nir et en faire surgir un sens. 

Lorsque, dans la deuxième phase de son ministère, Osée transmet à Israël 
une parole de pardon et de salut, il util ise l ' imagerie d.u désert (2 , l 6ss) 
présenté cette fois comme le lieu et l 'époque des amours idylliques avec 
Yahvé. On peut se demander si Osée ne voit pas surtout, dans le désert, 

2 1 /  ls I 0 ,24-27a et 1 1 , 1 1 - 1 6  sont généralement 
attribués à un disciple du prophète. Mi 6, 1 -8 est 
trop isolé dans le livre de M ichée pour être authen
tique. Cf. Theodor LESCOW, Redakrionsgeschichli-
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un espace et un mode de vie libres de tous les baals et s'il n 'oppose pas 
à la vie sédentaire et à l 'économie agricole, la liberté et la pureté du 
nomadisme . . .  Cependant, dans le même oracle, il annonce que Yahvé va 
bénir le sol et toutes les activités qui y sont liées . . .  Sans doute faut-il évi
ter de chercher une cohérence totale chez le prophète dont la parole de 
foi ne parvient pas à maîtriser toutes les contraintes et les ambiguïtés 
culturelles 

isaïe et michée : silence sur l'exode 

Les deux autres prophètes du vme siècle - Isaïe et Michée - ont tous deux 
exercé leur ministère dans le Royaume de Juda. Ni l 'un ni l 'autre ne 
manifeste le moindre intérêt pour les traditions de l 'exode, du désert et 
de la conquête. Pas une seule fois ils ne mentionnent l 'exode 2 1 •  Les tra
ditions de référence dans leur milieu sont celles de la maison de David 
et de la présence théophanique de Yahvé à Sion, dans le temple. I ls 
dénoncent d'ail leurs les interprétations rassurantes qui en sont faites et 
Michée ne craint pas d'annoncer la ruine prochaine de Sion (3 ,9- 1 2 ) 22. 

On peut s'étonner qu'une tradition aussi fondamentale pour la foi 
d'Israël que celle de l'exode puisse être ignorée de ces prophètes. Il faut 
rappeler que les prophètes sont les « professionnels » de la parole de 
Yahvé dans l'actualité. I ls ne se posent pas en interprètes de la tradition. 
La seule « tradition » qu'ils accueillent sans réserve et qu'ils partagent 
avec leurs auditeurs est celle du nom de « Yahvé ». Mais « Yahvé », pour 
eux, c'est d'abord une personne aussi évidente que cachée, toujours pré
sente, active et imprévisible, jamais réductible à aucune de ses œuvres, 
aussi vulnérable soit-elle. Il leur importe peu, en somme, de savoir ce que 
Yahvé a pu faire dans le passé tandis que, pour ceux qui les écoutent, là 
est précisément l 'essentiel. D'où une démarche diamétralement opposée 
de part et d'autre. Le peuple et ses responsables partent des actes passés 
de Yahvé qu'ils interprètent comme une garantie pour le présent et pour 
l'avenir. Du passé, les prophètes retiennent le nom de « Yahvé » et ce 
« Yahvé » leur est présent dans la parole qu'ils reçoivent aujourd'hui. 
Point n'est besoin, par conséquent, d'actualiser les traditions passées 
puisque « Yahvé » est on ne peut plus actuel. 

Il reste que le silence de M ichée et d'lsaïe est signi ficatif de la valeur rela
tive des traditions. Il reflète certainement la désuétude dans laquelle était 
tombée la geste de l 'exode dans le Royaume de Juda au profit de 
l'alliance davidique. Il apparaît ainsi que les réalités politiques ont joué 
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un rôle décisif, non seulement dans l'interprétation des traditions, mais 
également dans leur sélection et jusque dans leur création ou leur dispa
rition. 

le deutéronome : 

l'exode, libération de la servitude étrangère et service de yahvé 

La tradition de l'exode trouve dans le Deutéronome son développement 
le plus large. Cet ouvrage rassemble presque toutes les grandes tradition·s 
d'Israël : promesse aux patriarches, séjour en Egypte, exode, all iance de 
! 'Horeb, conquête de la Terre promise. Dans un ouvrage aussi accueil lant 
à toutes les références d'Israël, le silence sur l'alliance davidique est par
ticulièrement remarquable. Il y est bien question du roi ( 1 7 , 1 4 .20) mais 
très brièvement et seulement pour le mettre au pas. Tandis que l'alliance 
davidique est ainsi désacralisée, les deux grands pôles de la synthèse his
torique du Deutéronome sont constitués, d'une part, par l'Egypte d'où 
Yahvé « a  fait sortir »  Israël et, d'autre part, par le pays que Yahvé « a  
juré » aux patriarches de « donner » à Israël. L'Egypte est l 'antithèse de la 
Terre promise 23 et elle symbolise en négatif l'action de Yahvé en faveur 
de son peuple et ses volontés sur lui .  

L'importance de la tradition de l 'exode dans le Deutéronome est i l lustrée 
par la fréquence exceptionnelle de la formule stéréotypée : « Yahvé (qui) 
t'a fait sortir du pays d'Egypte 24• » A  ces références, i l  faut ajouter les rap
pels multiples et variés de la sortie d'Egypte 25, ainsi que les nombreuses 
mentions de l 'Egypte et des événements qui s'y sont passés. L 'Egypte est 
le pays où Israël vivait en esclavage 26, ce qui lui vaut la qual ification 
- mais, pour le Deutéronome, c 'est un pléonasme - de « maison de ser
vitude » 27• En « faisant sortir » Yahvé l'a « racheté » 28 et en a fait son 
peuple (4,20), peuple qui, entré maintenant en Terre promise (4 ,37 ; 
6,2 1 -23 ; 26 ,8),  lui  doit crainte, service, obéissance (5 ,4 ; 6 ,  1 2 .23 ; 7 ,8 ; 

23/ Joseph G. PLOGER, Literarkrirische. formges
chichtliche und stilkrische Untersuchungen zum 
Deuteronomium, 1 967 ,  pp. 1 00- 1 1 5 ;  Rainer 
ScHMITI, Exodus und Passah. Ihr Zusammen
hang im Alten Testament, 1 975,  pp. 6-5-76. 
241 20 fois dans le Deutéronome sur 83 emplois 
dans toute la Bible. Une fois avec Moïse comme 
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formulation « faire monter» (20, 1 ). 
251 Une dizaine de fois. 
26/ 5 , 1 5 ;  7 , 1 8 ;  1 0, 1 9 ;  1 5, 1 5 ;  1 6,3. 1 2 ;  2 3 ,8 ; 
24,9 . 1 8.22. 
27/ 5 ,6 ;  6 , 1 2 ;  7,8 ; 8, 1 4 ;  1 3,6. 1 1 .  
28/ 7,8 ; 9,26 ; 1 3 ,6 ; 1 5 , 1 5 ;  2 1 ,8 ; 24, 1 8. 



8 , 1 4) et, par-dessus tout, une allégeance absolue et exclusive (5,6 ; 8 , 1 4 ; 
9 , 1 2 ; 1 3 ,6 . 1 1 ;  29 ,24 . . .  ). 

Avant de creuser plus avant la signification de ce discours très riche sur 
l'exode, il faut rappeler les circonstances qui ont donné le jour au Deu
téronome. Les forces à l'œuvre sont vraisemblablement les m ilieux 
conservateurs et nationalistes de Jérusalem liés au sacerdoce, en opposi
tion aux cercles sécularisés et plus internationalistes de la cour. La fin du 
v111°  siècle a vu la chute de Samarie et, depuis lors, la pénétration étran
gère dans tous les compartiments de la vie publique s'est intensifiée dans 
les provinces colonisées du nord mais également dans le Royaume de 
Juda dont l ' indépendance est sans cesse en péril .  Les réformes tentées par 
Ezéchias (7 1 6-687)  avec l 'appui ,  sans doute, d'Isaïe, n 'ont pu que retar
der les échéances et le siège de Jérusalem par les troupes assyriennes, en 
70 1 ,  a eu l'effet d'un coup de tocsin .  Sous le règne de Manassé (687-639), 
Juda plie l'échine sous la férule de l 'Assyrie et les cultes païens refleu
rissent. 

Mais voici que, dans l'ombre, s'élabore un programme de restauration 
nationale. C'est l 'œuvre deutéronomique qui,  selon l'hypothèse la plus 
vraisemblable, n'est autre que le document découvert au temple (2 R 22-
23) qui servira de charte à la réforme de Josias. La personnalité du roi 
mais aussi la situation internationale rendent possible la mise sur pied 
d'une réforme ambitieuse. L'Assyrie, en effet, faiblit sout les attaques 
simultanées des Babyloniens, des Mèdes et des tribus scythes. En 6 1 2 ,  
Ninive tombe. L'Egypte, par contre, redresse l a  tête : Psammétique 1°' 

(664-6 1 0), puis Néchao (6 1 0-595)  rêvent de récolter les dépoui l les de 
l'Assyrie dans le Proche-Orient. Josias profite de la faiblesse de l'Assyrie 
pour porter sa réforme jusque dans les territoires occupés du nord (2 
R 23 ,  l 9 ss) mais, avec l'appui des forces deutéronomiques, il refuse de 
s'allier à l'Egypte comme le voudraient certains « lobbies » politiques : 
« Que le roi . . .  ne ramène pas le peuple en Egypte pour accroître sa cava
lerie car Yahvé vous a dit : 'Vous ne retournerez jamais par ce chemin' 
(Dt 1 7 , 1 6). Josias tente de s'opposer au passage des troupes de Néchao 
dans la p laine de M egiddo mais il y trouve la mort (en 609) ; ce désastre 
compromet sa tentative de réforme et plonge le pays dans le désarroi .  

Le  Deutéronome est un  programme de  restauration nationale, à la  fois 
religieuse, politique et sociale et même économique. L'emprise de 
l 'étranger, la politique de prestige menée par la plupart des rois depu is 
Salomon et les compromissions de tous ordres ont lentement désagrégé 
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Israël dans son tissu le plus profond. La cour de Jérusalem a monopolisé 
la vie du pays et réduit la province à une existence très précaire. Une 
bourgeoisie politique, commerçante et même sacerdotale a pris les com
mandes tandis que le « petit peuple », taillable et corvéable à merci ,  doit, 
par son travail ,  subvenir aux fastes et aux exigences militaires du 
royaume, céder parfois ses terres aux gens de cour et financer le lourd tri
but imposé par l'Assyrie. Cette situation, maintes fois dénoncée par les 
prophètes et, aujourd'hui encore par Jérémie, conduit fatalement Juda, 
après ! ' Israël du nord, à la catastrophe. Le but du Deutéronome est de 
rendre au peuple de l 'alliance toute sa consistance interne, sans laquelle 
les marches militaires et les démarches politiques ne peuvent être qu'il lu
sion. Son programme se résume en quatre mots, en quatre unités : un 
Dieu, un peuple, un temple, une loi . Pour imposer ce programme, le 
Deutéronome fait appel à toutes les vieil les traditions et les articule en un 
système parfaitement agencé : promesses aux patriarches, élection, 
alliance constituent les éléments fondamentaux du plan de Yahvé sur son 
peuple. En somme, pour restaurer Israël, le Deutéronome lui apporte 
une « idéologie », c'est-à-dire une compréhension globale et sans fai lles de 
son histoire. Dans cette synthèse, à la différence de celle du Jahviste, les 
nations étrangères n 'ont d'autre place que celle d'ennemis vaincus par 
Yahvé et avec lesquels Israël ne doit entretenir aucun commerce. Il s'agit, 
ni plus ni moins, que de refaire Israël de fond en comble et c'est bien 
pourquoi Israël est situé une nouvelle fois à la porte de la Terre promise 
et le discours deutéronomique attribué à M oïse, le fondateur du peuple 
élu. 

De ce fait, l 'exode revêt pour le Deutéronome une double réalité : celle 
d'un événement passé qu'il faut commémorer ( 1 6 , 1 ss) 29 et celle d'un 
statut permanent qui commande l 'existence et la réalité d'Israël .  En ce 
qui concerne l 'événement passé, le Deutéronome ne le détaille pas mais 
il est clair que, fidèle à la tradition du Jahviste, il le situe au moment du 
départ du peuple et non pas au passage de la  Mer des Roseaux. Toute
fois, l'exode y prend aussi une dimension plus large : il englobe la marche 
dans le désert et, surtout, i l  s'achève dans le don de la Terre promise dont 
il est indissociable. Plus importante pour le Deutéronome est la signifi
cation à la fois passée et actuelle de cet événement. Elle comporte plu
sieurs éléments étroitement liés entre eux : 

291 Voir aussi : 4,45ss ; 1 0,22 ; 1 6 ,6 ; 24,9 ; 23,5 ; 30/ Obéir, c'est « écouter les commandements». 
25 , 1 7. 
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- Tout d'abord, l'exode est le fait de Yahvé et de lui seul .  Les promesses 
qu'il a accomplies « à  main forte et à bras étendu » sont l 'expression de sa 
fidélité au serment jadis fait aux pères, de son amour pour eux, c'est-à
dire de sa solidarité avec eux (4,37 ; 7,8). Intervention totalement gra
cieuse de sa part, l'exode manifeste sa puissance autant que sa bienveil
lance (7, l 8ss ; 4,34ss ; 6 ,2 1 ss) et ne justifie aucune complaisance ni  auto
justification de la part d'Israël (9 , 1 4- 1 8). 

- L'exode est une œuvre de libération : Yahvé « a  fait sortir »  Israël de 
« la maison de servitude »,  i l  l 'en a « racheté » (6,2 l ss ;  26,5ss). Le souve
nir de l'exode sert ainsi de motivation aux lois commandant l 'humanité 
envers les démunis et les étrangers. 

- L'exode se réalise aujourd'hui par l'obéissance aux commandements. 
Esclave autrefois de l 'Egypte, Israël est devenu le peuple de Yahvé à qui 
i l  doit « crainte », « service » et « obéissance » 30• La liaison exode-com
mandements est très appuyée dans le Deutéronome. Parmi les nombreux 
textes qui soulignent cette articulation, i l  en est quelques-uns qui sont 
particulièrement célèbres, à savoir l'introduction au décalogue (5,6) et les 
deux résumés catéchétiques (6 ,20-2 5 et 26,5 - 1 0). 

Pour le Deutéronome, sortir d'Egypte, c'est essentiel lement passer d'une 
obédience étrangère - l'Egypte étant le symbole quasi mythique de 
l'étranger - à l 'obédience yahviste. Aussi l'exode est-il une réalité actuelle 
qui est loin d'être résolue puisque toute la vie d'Israël en ce dernier quart 
du vme siècle est encombrée d'influences étrangères. Cette situation est 
déterminante dans la lecture que fait le Deutéronome des traditions pas
sées, la désintégration du peuple appelant la synthèse de tous les éléments 
yahvistes qu'il transporte encore vail le que vaille et de manière éclatée. 
La vision du passé qui en découle est, au premier chef, une vision du pré
sent. En ce sens, la démarche du Deutéronome ne differe pas de celle des 
prophètes ; comme eux, il est d'abord de son temps. Par contre, là où i l  
differe profondément de  la démarche prophétique, c'est dans sa  valorisa
tion des traditions et dans sa volonté de les harmoniser en un tout cohé
rent. Les prophètes n 'avaient pour objectif que de faire entendre la voix 
inédite de Yahvé h ic et n unc ; le Deutéronome, lui, comme déjà le Jah
viste et plus tard la synthèse Sacerdotale, entend rebâtir la collectivité du 
peuple de l 'al l iance dans toutes ses dimensions. Son discours est institu
tionnel. Les structures de fonctionnement qu'il propose trouvent leur 
cohésion et leur p uissance d'attraction dans la « théologie » de l 'histoire 
qui les soude. L'apport créateur de l ' interprétation deutéronomique 
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n'exclut n ul lement l 'accueil qu'el le fait des traditions. Si, pour elle, le 
présent commande la vision du passé, celui-ci toutefois ne se dilue pas 
dans le présent. I l  garde aussi sa spécificité puisqu'il est à commémorer 
( 1 6 , l ss) et puisque la génération d'aujourd'hui n'est plus celle de l 'exode 
et de ! 'Horeb (5 ,3). 

jérémie : l'exode est devant 

Prophète en Juda, Jérémie traverse la période la plus troublée et la p lus 
désespérée de l 'histoire d'Israël. Les espérances suscitées par la réforme 
de Josias, après cent ans de vassalité sous le joug assyrien,- font bientôt 
place à la désil lusion. A son tour, le Royaume du Sud touche à son cré
puscule. Après la chute de N inive et l 'arrivée sur scène de nouveaux 
envahisseurs aux dents longues et, surtout, après la mort tragique de 
Josias, Jérémie se trouve mêlé aux intrigues politiques qui secouent les 
dernières années du Royaume de Juda. Partisans de la résistance à Baby
lone sous la protection de l'Egypte et partisans de la soumission prudente 
s'affron tent à la cour de Jérusalem. Le prophète se range parmi les 
seconds mais la tendance dure l'emporte et Juda, que l 'Egypte est bien 
incapable de soutenir, tombe bientôt sous les coups de Nabuchodonosor. 

Les choix politiques de Jérémie lui valent bien des tourments. Les bou
tefeux nationalistes voient en lui  un traître qui n 'accorde plus aucun cré
dit aux assurances de Yahvé. C'est là que s'insère le message de Jérémie 
et c'est là aussi que s'inscrit son jugement sur la manière dont les uns et 
les autres se réfèrent aux traditions du passé. Jérémie constate que le soi
disant peuple de Y ahvé est déjà mortellement malade d'injustices et 
d'apostasies répétées et qu'il  a perdu toute capacité interne de résistance 
à l'ennemi.  Depuis longtemps, il s'est vendu à l 'étranger par des pratiques 
quotidiennes et son culte rendu à Yahvé ne fait qu'aggraver encore son 
aveuglement : « Quoi ! V ioler, tuer, commettre l 'adultère, se parjurer, 
encenser Baal,  suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, 
puis venir se présenter devant moi, en ce temple qui porte mon nom et 
dire : 'Nous voilà en sûreté !', pour continuer toutes ces abominations ! »  
( 7  ,9ss). Tout autant que ses prédécesseurs d u  v m 0  siècle, Jérémie 

3 1/ Avec « montern: 2,6 ; 1 1 ,7 ; 1 6 , 1 4 ; 23,7 . Avec 32/ 3 , 1 6- 1 7 ;  23 ,7-8 ; 3 1 -29-30 ; 3 1 ,3 1 -34. 
« sortirn :  7,22 ; 1 1 ,4 ;  3 1 ,3 2 ;  32,2 1 ; 34, 1 3 .  
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s'acharne à proclamer que toutes les traditions sont vidées de leur subs
tance dès lors que la réal ité présente n 'est plus regardée et que la parole 
actuelle de Yahvé n'est plus écoutée : « Ecoutez donc ceci, peuple stupide 
et irréfléchi ! Avec leurs yeux ils ne voient rien, avec leurs oreilles ils 
n 'entendent rien ! »  (5 ,2 1 ; voir aussi 7 ,2 1 -28). La seule fidélité réside dans 
l'écoute de la parole de Yahvé. 

Jérémie, toutefois, se distingue des prophètes antérieurs en ceci qu'il se 
réfère plus volontiers aux grands moments de l 'histoire passée et tout par
ticulièrement à la geste de l 'exode et de la marche dans le désert. A neuf 
reprises i l  util ise la formule technique déjà rencontrée : « Yahvé fit sor
tir/monter Israël du pays d'Egypte 3 1 •  » L'exode est pour lui  une réal ité 
éminemment positive : c'est bien l'événement qui est à l 'origine de l'exis
tence d'Israël et de son alliance avec Yahvé. La sortie d'Egypte et son 
prolongement dans la traversée du désert et l'entrée en Terre promise 
(2,6-7 ; 32 ,2 1 ss) sont avant tout le fait de Yahvé, même si Israël, pendant 
la période du désert (2 , 1 ) , sut se montrer loyal. Par l'exode, Yahvé est 
devenu le Dieu d'Israël son peuple et celui-ci s'est engagé à écouter la 
voix de Yahvé, à maintenir l'alliance ainsi passée ( l  l ,3ss ; 7 ,2 3 ; 3 1 ,32). 
Jérémie rappelle ces faits pour établir la culpabilité d'Israël .  I l  est intéres
sant de noter que le droit ainsi acquis par Yahvé sur Israël se concrétise, 
non pas dans le culte (7 ,22) mais dans l 'écoute de la voix de Yahvé. La 
« voix de Yahvé » n 'appartient pas au passé et elle n'est figée dans aucune 
institution. C'est une réalité toujours actuelle et gratuite qui demande 
une attention prophétique. D'où cette accusation d'un raccourci éton
nant qui i l lustre bien la manière dont, selon Jérémie, il faut interroger et 
interpréter l'exode : « Ils n 'ont pas dit : Où est Yahvé qui nous a fait mon
ter du pays d'Egypte ? »  (2 ,6). 

Vers la fin de son ministère, lorsque Juda a pratiquement atteint le fond 
du gouffre, Jérémie envisage de nouveau le salut pour le peuple, un salut 
qui rendra caducs les événements, les institutions et les croyances du 
passé : « Voici venir des jours où l 'on ne dira plus . . .  mais ... 32. » Comme 
l 'arche d'alliance, la rétribution collective et même l'all iance, la sortie 
d'Egypte fera place, dans la mémoire d'Israël,  à un autre exode : « Voici 
venir des jours, oracle de Yahvé, où l'on ne dira plus : 'Yahvé est vivant, 
qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Egypte' mais, 'Yahvé est 
vivant, qui a fait monter et rentrer la descendance de la maison d'Israël 
du pays du nord et de tous les pays où je les avais dispersés et ils s'ins
talleront sur leur propre sol' » (23 ,  7 ss). 
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Ainsi l 'exode n'est pas pour Jérémie un événement quasi mythique 
comme il semble l 'être pour ses auditeurs. I l  n'assure aucune garantie et 
n'est pas fait pour être commémoré. I l  vaut essentiellement comme 
moment de rencontre entre Yahvé et Israël et son souvenir devrait se tra
duire aujourd'hui dans le respect des obligations de l'al l iance. Dans un 
deuxième temps seulement, Jérémie y discerne un contenu de libération 
collective (23 ,7) et y puise une norme de conduite envers les esclaves : 
« J'ai conclu avec vos pères, quand je les fis sortir du pays d'Egypte, de 
la maison de servitude, une alliance en disant : 'Au bout de sept années, 
chacun de vous libèrera son frère hébreu' ... (34, l 3ss). » 

ézéchiel : 

exodes d'hier et d'aujourd'hui, salut et jugement 

Ezéchiel 33 exerce son activité pendant les vingt premières années de l'exil 
et probablement en terre babylonienne. La situation de Juda est désor
mais bien décantée et l 'essentiel de la tâche de prophète consiste à expli
quer ce qui s'est passé et à préparer l 'avenir. 

Le passé n'est qu'une longue histoire de prostitution en réponse aux 
attentions amoureuses de Yahvé. Le péché d'Israël et de Juda commence 
dès leur jeunesse en Egypte (chap. 1 6). Au chapitre 20, Ezéchiel reprend 
la même accusation mais cette fois sur le thème de l'exode. Dans ce pas
sage , on trouve cinq fois la formule consacrée « Je vous ai fait sortir du 
pays d'Egypte » (vv. 6 .9 . 1 0 . 1 4.22), preuve évidente que le prophète se 
réfère à une tradition 34• Le chapitre se divise en deux parties très distinc
tes (vv. 1 -3 1 ,  32-38 35) qui ne datent sans doute pas de la même période. 
Dans la première, il est question de l '�xode passé et, dans la deuxième, 
de celui à venir. 

L'Egypte s'identifie aux idoles (7ss) et la sortie d'Egypte a pour significa
tion d'être le rejet des idoles. Acte gratuit de Yahvé (5), l 'exode est le fruit 
d'un serment qu'il a prononcé devant les nations et par lequel i l  leur 
impose à toutes son identité, son « nom » (9 . 1 4.22). L'exode est aussi 

33/ Walter ZIMMERLI, Der « neue Exodus» in der 
Verkündigung der beiden grossen Exi/spropheten, 
dans Goues Ojfenbanmg, Gesammelie A11fsii1ze, 
1 969, pp. 1 82-204. 
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l 'événement par lequel Yahvé s'affirme comme le Dieu d'Israël (5 .7  . 1 9 ) 
et qui fait d'Israël son peuple (9). Le désert est le lieu où Yahvé fait 
connaître ses lois et, en tout premier lieu, celle du sabbat, signe de 
l 'appartenance exclusive d'Israël à Yahvé ( 1 1 . 1 2 . 1 9 .20). A aucun 
moment cependant, Israël n 'a manifesté la moindre fidélité. Les avances 
de Yahvé n 'ont rencontré que rébellion (8 . 1 3 .2 1 .29 .3 1 )  et c'est unique
ment par égard pour son nom, c'est-à-dire pour imposer sa réalité aux 
nations, que Yahvé a poursuivi son œuvre et fait entrer Israël dans le 
pays qu'i l  lui avait promis (28). 

Dans la seconde partie - vv. 32-39 - l'exode et sa terminologie servent de 
point d'appui pour dépeindre l'avenir : « Je vous ferai sortir du milieu des 
peuples et je vous rassemblerai des pays étrangers où vous avez été dis
persés, à main forte et à bras étendu, dans le déchaînement de ma fureur ;  
je vous mènerai au désert des peuples et je vous y jugerai face à face » (34-
38). Ce nouvel exode n 'a rien de commun avec celui qu'annonçait Jéré
mie. li  sera l 'œuvre de la colère de Yahvé et il aura pour but d'amener 
Yahvé et Israël à un face à face dans le désert pour un jugement sans 
témoins, sans alibis possibles. La sortie d'Israël du mil ieu des nations, 
c'est avant tout la réaffi rmation de la seigneurie de Yahvé sur son peuple 
et, en cela, elle sera dans la l igne du premier exode. Toutefois, elle en dif
fère aussi car le but du premier exode, selon Ezéchiel (v. 6), était le don 
de la Terre promise, Yahvé ayant alors renoncé, par pitié, à faire passer 
Israël au crible de son jugement ( 1 7  et 2 1  ss). Le jugement à venir va intro
duire une nouvelle séparation, non plus seulement entre Israël et les 
nations mais, à l ' intérieur même du peuple élu, entre les rebel les et les 
autres (37ss). 

Dans l 'addition plus récente - vv. 39-44 - l'exode annoncé sera grâce : 
« . . .  quand je vous ferai sortir du ·milieu des peuples, je vous rassemblerai 
des pays où vous étiez dispersés, je serai sanctifié par vous aux yeux des 
nations et vous saurez que je suis Yahvé lorsque je vous ramènerai sur le 
sol d'Israël, au pays que j 'ai juré solennellement de donner à vos pères » 
(4 1 ss). Ce sera l'exode du pardon (44). 

Ces trois interprétations successives de l 'exode ont en commun de mettre 
en évidence la réal ité et la cohérence de Yahvé à travers toute l'histoire. 
Elles présentent aussi toutes trois l'exode comme la démonstration de la 
puissance de Yahvé sur les nations. Enfin ,  elles expriment également la 
seigneurie de Yahvé sur le peuple de son choix et le devoir, pour celui-ci, 
de reconnaître cette dépendance exclusive. Par contre, tandis que l 'exode 
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est un événement de grâce dans la première et la dernière interprétation, 
i l  est une manifestation de colère dans le second et ceci est d'autant plus 
fortement souligné qu'Israël (v. 32) veut être « comme les nations ». Peut
être cette vision correspond-elle à la situation de nombreux exilés qui,  
encouragés d'ailleurs par d'autres voix 36, préfèreraient renoncer à leurs 
particularités et vivre simplement « comme tout le monde ». Il faudra, en 
effet, les incitations vigoureuses de nouveaux prophètes et de l 'école 
sacerdotale pour décider bien des exilés à rentrer au pays le jour où i ls  
en auront la possibilité. 

le deutéro-isaïe : 

l'exode, sortir aujourd'hui du passé 

Vers la fin de l 'exil, un prophète, disciple de la tradition isaïenne, apporte 
ses encouragements aux exilés qui viennent de rentrer et à ceux qui,  
encore en Babylonie, hésitent à quitter leur terre d'adoption. La situation 
de la Judée, en effet, n 'est pas très reluisante et les désillusions sont à la 
mesure de l 'espérance des exilés. Le prophète console cet Israël une nou
velle fois déraciné en lui rappelant que, aujourd'hui encore 37, Yahvé est 
capable d 'agir. Yahvé n 'est-il  pas le maître absolu des puissances cosmi
ques comme de toutes les nations ? N 'est-il pas toujours aussi résolu à 
manifester sa bienveillance envers son peuple ? 

L'exégèse du deutéro-Isaïe offre un exemple typique de pré-compréhen
sion inconsciente. En effet, les commentaires, dans leur très vaste majo
rité, tiennent pour acquis que le « nouvel exode » 38 est l'un des thèmes 
centraux de cet ouvrage. A l 'appui de cette affirmation, plusieurs textes 
sont couramment cités 39 et globalement résumés dans l 'injonction bien 
connue de 43 , 1 8 : « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus aux 
choses passées. » Tous ces textes ont été soumis récemment à une analyse 

36/ La lettre de Jérémie aux exilés. par exemple, 
Jr 29. 

' 

37/ Voir ls 4 1 , 1 0. 1 3 . 1 4 ;  43 , 1 .5 ;  44,2.8 ; 5 1 ,7 . 1 2 ;  
54,4. 
38/ Par exemple, Bernhard W.  ANDERSON, Exo
d11s Typology in Second /saiah dans lsrae/'s Pro
phetic Heritage, 1 962, pp. 1 77- 1 95.  
391 40,3-5 ; 4 1 , 1 7-20 ; 42, 1 4- 1 7 ;  4 3 , 1 -7, 1 6-2 1 ; 
48,20-2 1 ;  49,7- 1 2 ;  5 1 ,9- 1 0 ;  52 , 1 1 - 1 2. 
401 H. SiMIAN-YOFRE, Exodo en Deuteroisaias. 
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42/ L'élection d'Israël au passé : 4 1 ,8ss; 43 , 1 0 ;  
44,1 SS ; 49,7. 
43/ 43, 1 . 1 5 ;  44,2 ; 45 , 1 1 ; 5 1 ,  1 3 . 1 6.22 ; 52,4.6.9 ... 
44/ 4 1 ,25 ; 42,24ss ; 44,28 ; 45,2 1 -24 ; 46,l ; 48 , 1 4 ;  
55 , 1  SS ... 



minutieuse 40 et assez concluante : on n'y trouve que trois références 
explicites mais brèves à l'exode égyptien, à savoir l'eau du rocher (48 ,2 1 
et Ex 1 7  ,6, mais avec le vocabulaire de Ps 78 ,  l 5 ss), le départ à la hâte 
(52 , 1 2  et Ex 1 2 , 1 1 )  et le « rachat » (5 1 , 1 0  et Ex 6,6 ; 1 5 , 1 3  mais ce voca
bulaire est abondant dans les Psaumes : 74,2 ; 77 , 1 6 ; 7 8 ,3 5 ; 1 06 , 1 0). I l  
faut, e n  outre, remarquer que le  personnage de Moïse n 'est jamais expli
citement mentionné dans le deutéro-Isaïe. Pas une seule fois non plus on 
n'y relève la formule « faire sortir/monter Israël du pays d'Egypte » 4 1 •  

Cette lecture « exodique » qui a été faite du deutéro-Isaïe s'explique sans 
doute par trois facteurs : 1 )  les références fréquentes au désert, à l 'eau, à 
la sécheresse, aux chemins, à la marche, mais dont il faut rechercher l 'ori
gine dans le langage mythologique et dans le vocabulaire sapientiel ; 
2) les simi litudes de situation entre l'exil égyptien et l 'exil babylonien ; 
3) la fonction herméneutique déterminante du schéma de l 'exode dans 
l'inconscient de l'exégète. 

Les rares références de l 'exode signalées plus haut sont à replacer dans le 
contexte beaucoup plus large de l'action de Yahvé, non seulement en 
faveur d'Israël comme lors de la traversée du Jourdain mais de manière 
plus fondamentale encore dans le cosmos et dans la nature. Le destin 
d'Israël ,  selon le deutéro-Isaïe, s'inscrit dans l 'histoire beaucoup plus 
large de l 'univers entier. Peut-on d'ail leurs parler d'une « histoire » ?  
Mises à part l'épreuve encore toute proche de la ruine de Jérusalem et de 
l'exil et la libération dont Cyrus a été l'instrument, le deutéro-Isaïe ne 
s'attarde à aucun événement particulier du passé 42• I l  est remarquable 
que nombre de verbes dont Yahvé est le sujet sont au participe présent 
et fonctionnent comme des qualificatifs. Par leur forme, ils définissent 
Yahvé comme un être en activité constante, comme celui qui est toujours 
en train d 'agir. Le prophète développe ainsi une véritable théodicée, 
montrant que Yahvé est, à tout moment et sans discontinuité, le Dieu 
d'Israël 43 et le Dieu de l'univers et des nations 44• 

Comment expliquer ce silence du deutéro-lsaïe sur les grandes traditions 
historiques d'Israël et, plus particulièrement, sur l 'exode, à une époque 
précisément où l'on s'attendrait à le voir célébrer le retour d'exil à 
l ' image de la sortie d'Egypte ? Nos informations trop limitées sur la 
période du retour ne nous permettent pas d'apporter à cette question une 
réponse en tous points satisfaisante. Nous pouvons cependant suggérer, 
avec quelque vraisemblance, certains éléments d'explication : 
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a) Fidèle à la tradition prophétique, le deutéro-Isaïe est un homme du 
présent et, pour lui  pas plus· que pour ses prédécesseurs, le présent ne se 
déduit du passé. 

b) Les anciennes traditions ne suffisent plus à intégrer les nouvelles expé
riences d'Israël .  L'exil a entraîné un éclatement du peuple qui se trouve 
désormais dispersé aux quatfe coins du Moyen-Orient, seule une mino
rité prenant le chemin du retour. Par ail leurs, la disparition de la lignée 
davidique, la précarité de la situation économique en Juda et la faiblesse 
des institutions n 'autorisent aucune idée de restauration. A cela il faut 
ajouter la prise de conscience par les « élites pensantes » des dimensions 
du monde et de l'univers. Les traditions nationales et, entre autres, la 
geste mosaïque, ne sont plus adaptées à cette profonde mutation écono
mique, politique et culturelle. De toute manière, le retour ne peut être 
assimilé à la conquête de la Terre promise. Le peuple élu doit accueill ir 
les horizons nouveaux ouverts par l'exil et envisager son avenir, avenir 
essentiellement religieux et éthique, dans ce contexte inédit. Faut-il, dès 
lors, s'étonner de voir le deutéro-Isaïe parler de l'all iance avec Noé (54,9) 
et faire silence sur celle du Sinaï ? « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne 
songez plus aux choses passées . . .  » 

la tradition sacerdotale : 

l'exode arraché à l'histoire 

L'exil fut le creuset dans lequel Israël fut acculé à une radicale remise en 
question et affronté à une terrible crise d 'identité. La tradition 
Sacerdotale (désignée par la lettre P) date aussi de cette époque et elle 
s'est donné pour objectif de répondre à la seule question véritable : Où est 
Yahvé ? La disparition des deux royaumes et l'exil n 'ont-ils pas fait la 
preuve de l ' impuissance de Yahvé à tenir ses promesses 45 ? 

Les milieux sacerdotaux en exil ont élaboré une réponse qui ne manque 
pas d'original ité et qui marque un tournant décisif dans l 'histoire d'Israël. 
Les écrivains deutéronomiques et les prophètes expliquent la situation 

45/ Walter ZIMMERLI, Sinaibund und Abraham
bund, Theologische Zeitschrifi 1 6 ,  1 960, pp. 268-
280 ; Walter BRUEGGEMANN, The Kerygma of the 
Priest/y Wrirers, ZAW 84, 1 972, pp. 397-4 1 4 ;  Nor-

416 

bert LOHFINK, Unsere grossen Wiirter, 1 977, 
pp. 1 56-224. 
461 l i  en va de même pour la version sacerdotale 
de l'histoire des rois dans les Chroniques. 



par la culpabil ité d'Israël et, pour eux, seule une conversion religieuse et 
morale peut encore rouvrir les portes du salut. Les prêtres en exil, eux, 
paraissent à la fois plus sceptiques et plus sereins. Professionnels du culte, 
influencés aussi peut-être par les liturgies babyloniennes, ils sont peu sen
sibles à l 'histoire. Leur vision de l 'univers et de l 'histoire est fondamen
talement statique. Dès les origines, l 'homme et le monde sont l 'objet de 
la bénédiction inconditionnelle de Dieu (Gn l ,27ss). Cette bénédiction 
est efficace et irréversible et les événements apparemment contraires ne 
font que la confirmer : « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la 
terre, soumettez-la, dominez les poissons de la mer . . .  » (Gn 1 ,28 ; 9 , 1 -3 .7 ; 
1 7 ,2.20 ; 28 , 1 .4 ; 3 5 , 1 1 - 1 3 ;  47,2 7 ; 48 ,3ss ; Ex 1 , 1 -5 .7). L'all iance de 
Yahvé avec Noé, Abraham et ses descendants est éternelle et elle ne 
dépend pas de la réponse d'Israël .  

L'exode, l 'all iance du Sinaï, la marche dans le désert sont la  manifesta
tion éclatante de cette alliance éternelle et ces « événements » n'ont pas 
véritablement pour P de dimension dramatique. L'h istoire, dans la 
mesure où l 'on peut encore employer ce terme, se déroule comme une 
procession sans aucun « suspense ». Le récit Sacerdotal de la traversée de 
la Mer des Roseaux en est une il lustration particul ièrement frappante 
(Ex 1 4  ). Le récit Sacerdotal des pérégrinations des patriarches et d'Israël 
est ponctué par le leitmotiv : « Ils (les nations aussi bien qu'Israël) sauront 
que je suis Yahvé. » En réalité, ce que raconte P, c'est essentiel lement la 
mise en place ou, plutôt, la révélation de la l iturgie. La liturgie est d'ail
leurs universelle : le sabbat et la circoncision s'imposent à tous les hom
mes (Gn 2 ,2ss ; 9 ,3 ss. 1 7) et la pâque et les azymes sont institués avant 
la théophanie du Sinaï (Ex 1 2 , 1 - 1 4 ; 1 6 ,23 -27). Le document Sacerdotal 
consiste en une description extrêmement minutieuse du culte (Ex 2 5-3 1 ,  
3 5-40 ; Lv 1 - 1 6 ; Nb 1 - 1 0) 46•  

Face à la dislocation apparente de l 'histoire d'alliance que représente 
l 'exi l ,  l 'école Sacerdotale déclare posément que tout est cohérent. Yahvé 
est fidèle à lui-même et il est présent et acti f  aujourd'hui comme hier. 
Cette affirmation surprenante et même provocante, P prend la peine de 
la développer et de la démontrer par sa présentation entièrement nou
velle des traditions d 'Israël. A ses yeux, si les exi lés et même ceux qui sont 
retournés en Juda sont à ce point désemparés, c'est que leur vision de 
Yahvé et de l'h istoire était sans doute trop étroite. Ils l 'avaient fondée sur 
l 'alliance davidique et sur l 'alliance sinaïtique. En réalité, l'all iance est 
bien plus ancienne et plus large puisqu'elle remonte à l 'origine des temps. 
Israël croyait aussi - du moins les prophètes et le Deutéronome s'efTor-
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çaient-ils de l 'en convaincre - que sa réponse à Yahvé était une sorte de 
collaboration à sa propre h istoire d'all iance. Selon P, il n'en est rien. 
Dieu est le seul agent de tout ce qui se passe sur terre et dans les cieux. 
Cet ordre éternel ne peut donc être battu en brèche. La restauration du 
culte manifestera, comme jadis les institutions sinaïtiques, la réalité 
intangible de Yahvé et de sa bénédiction.  Que les exilés et les rapatriés 
retrouvent, par conséquent, la certitude de la foi et qu'ils s'occupent de 
la seule chose importante, la célébration rigoureuse de la liturgie, l iturgie 
qui, pour l'essentiel (sabbat, azymes, circoncision, pâque) n 'a besoin 
d'aucun temple ni d'aucune frontière 47 . 

Le prix de l'optimisme de l 'école Sacerdotale et de son universalisme est 
l 'évacuation de l 'histoire, la négation de l'efficacité et de l'irréversibilité 
des événements. Il n 'y a d'événements qu'en un sens très particulier radi
calement différent du sens que leur donnaient aussi bien le Deutéronome 
que le Jahviste. Les « événements » de P sont des révélations, des théo
phanies dans lesquelles seul Dieu joue un rôle actif. L'ensemble de 
l '« h istoire » Sacerdotale n'est qu'une chaîne de théophanies. I l  se trouve 
qu'Israël et la terre de Palestine ont été, pour une part non négligeable, 
le lieu de cette révélation, mais ces supports h istoriques n'ont qu'une 
importance relative et n 'ont pas de signification propre. Sans chercher à 
évaluer les conceptions de l 'école Sacerdotale, il nous suffit d'en soul igner 
les caractéristiques fondamentales : 1 )  Eclatement de toutes les frontières 
nationalistes d'Israël et ouverture de l'alliance divine à tous les peuples 
de la terre ; 2) Relativisation des événements passés qui faisaient la fierté 
d'Israël et définissaient son identité ; 3 )  Emprise totale de Dieu sur le 
devenir du monde et des hommes et, corrélativement, incapacité de 
l'homme à faire, même partiellement, sa propre h istoire ; 4) Importance 
du culte comme théophanie et comme reconnaissance par l'homme, de 
la signification théophanique du monde et de l 'histoire. 

L'exode, ainsi revu et corrigé par la tradition Sacerdotale, a sans nul 
doute perdu de sa vertu dramatique et de son dynamisme puisqu'il n 'est 
plus cet événement unique de salut qui avait fait d'un groupe d'hommes 
le peuple unique de Yahvé. P - à la différence du Deutéronome - ne 
puise dans les traditions de l 'exode aucune inspiration ni motivation 
pour ! 'agir présent d'Israël. Il y voit exclusivement la manifestation de 

47/ l i  reste, bien entendu, que pour P. Israël 
demeure le lieu de la pleine révélation de la litur-
gie. 

. 
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Yahvé, Dieu de l 'univers, cel le-là même qui est accessible aujourd'hui à 
Israël et à tous les hommes dans l'observance du sabbat et de la circon
cision. 

conclusion 

La tradition de l 'exode occupe sans aucun doute une place prépondé
rante dans l 'Ancien Testament. Toutefois, elle est très inégalement repré
sentée dans les divers ensembles l ittéraires. Le parcours rapidement effec
tué à travers cinq siècles de l 'histoire d'Israël a surtout mis en lumière la 
variété extrême des références à l 'exode. En guise de conclusion, il serait 
utile de rappeler brièvement les diverses observations glanées sur notre 
parcours. 

1 . La première constatation, à laquelle on ne pouvait que s'attendre, est 
l 'inaccessibilité de l 'événement lui-même de l'exode. En tant qu'événe
ment, i l  demeure irrémédiablement passé et rien ne peut le ressusciter, 
même pas la l iturgie. Bien plus, les contours h istoriques de l 'événement 
demeurent très imprécis et on note une tendance à gonfler l'événement 
de l 'exode pour lui faire englober l'ensemble de la geste mosaïque. 
L'exode apparaît d'autant plus lointain que les premières mentions écri
tes que nous en donne la Bible en sont séparées par une distance d'au 
moins trois siècles. 

2 . Aucune référence à l 'exode n 'est de type historique, mise à part peut
être la commémoration de l 'événement en Dt 1 6 ,  1 ss. Les récits, tout 
comme les références plus rapides, ne visent pas à établir l'exode dans 
son historicité - préoccupation d'ailleurs étrangère aux écrivains bibli- · 
ques - et ceci contribue aussi à faire de l'exode un événement à géométrie 
variable. 

3 . Pour tous les écrivains, l'exode est avant tout une tradition, c'est-à
dire une organisation de sens qui a fonctionné ou fonctionne encore dans 
leur environnement culturel .  La tradition ne se présente pas sous la 
même forme à tous les écrivains. Elle n'est pas la même pour Isaïe ou 
Osée, Jérémie ou le code sacerdotal. Le caractère très parcellaire de nos 
informations h istoriques ne nous a malheureusement pas permis de 
déterminer toutes les infrastructures économiques, sociales, culturelles et 
politiques qui conditionnent, à chaque époque, le fonctionnement de la 
tradition . Le peu que nous en savons suffit cependant à établir le rôle 
idéologique joué par la tradition . C'est ainsi que le silence d'Isaïe s'expli-

cinq siècles d 'histoire 4 1 9  



que essentiel lement par l 'hégémonie, dans la Jérusalem du vme siècle, de 
l 'alliance davidique. A l 'opposé, la déliquescence de la tradition davidi
que au v11e  siècle, explique la nécessité, pour le Deutéronome, de mettre 
sur pied une nouvelle synthèse de sens, susceptible de donner vie à une 
autre organisation du peuple. Pareil lement, le vide auquel l'école 
Sacerdotale est affrontée l 'incite à inventer une nouvelle articulation du 
monde et des événements. La fonction idéologique remplie par la tradi
tion de l'exode dans le Royaume d'Israël ,  au vme siècle, éclaire le rejet 
simultané, par Amos, de cette tradition et des structures sociales de son 
temps. Le consensus sur la tradition est indissolublement consensus 
social et, inversement, toute subversion sociale et politique est immédia
tement rejet de la tradition. 

4 .  Le regard que porte ! 'écrivain biblique sur l 'exode est toujours profon
dément historique et cette affirmation ne contredit pas le deuxième point 
énoncé plus haut. I l  s'agit, en effet, ici, de l 'historicité de ! 'écrivain. 
Lorsqu'il raconte l 'exode ou quand il s'y réfère, i l  parle avant tout de son 
propre temps. Le Moïse du Jahviste, c'est d'abord le roi davidique, et le 
peuple dont P narre la procession dans le désert n'est autre que 
l ' immense diaspora d'Israël et des nations que le code Sacerdotal, au 
ye siècle, voit en marche vers une grande assemblée liturgique. La vision 
que chaque écrivain a de l'exode est donc, avant tout, une réponse à une 
question de son temps et l'expression d'une parole et d'un engagement 
particuliers à un moment donné. 

5. Les références à l'exode sont toujours des interprétations. Quelle que 
soit l ' importance du donné accueilli par !'écrivain, celui-ci ne se contente 
jamais de répéter, même lorsqu'il reprend des formules consacrées par 
l 'usage. Ce point est évident pour les prophètes qui font profession de 
dénoncer toutes les répétitions. Il se vérifie également dans les grandes 
traditions qui ambitionnent d'assurer la cohésion du peuple dans sa vie 
et dans sa foi. 

6.  Les diverses interprétations bibliques de l 'exode se succèdent et 
coexistent en s'embriquant et en se complétant parfois mais sans jamais 
se perdre les unes dans les autres. Souvent même, elle demeurent irréduc
tibles les unes aux autres au point qu'il est impossible de les harmoniser 
toutes. Leur multiplicité, inconfortable peut-être pour certaines mentali
tés, témoigne de la créativité interprétative de la Bible et ouvre la porte 
à des lectures nouvelles aujourd'hui. 

7 .  De par leur diversité même, les interprétations de l 'exode sont toutes 
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relatives et leur « vérité » ne peut être que conjoncturelle. Il n 'existe pas 
une interprétation normative de l 'exode qui servirait de canon pour tou
tes les autres. La valeur de chacune dépend de sa capacité à appréhender 
le présent, à prendre en charge le passé et à agir efficacement vers 
l'avenir. 1 

8. Les interprétations prophétiques se distinguent nettement des inter
prétations élaborées en synthèses par le Jahviste, l 'Elohiste, le Deutéro
nome et l'école Sacerdotale. Cel les-ci sont globalisantes et remplissent 
une fonction institutionnelle. A ce titre, elles ne peuvent pas ne pas valo
riser les traditions antérieures même lorsqu'elles en modifient considéra
blement le sens. Les prophètes n 'ont aucun souci institutionnel ; ils sont, 
avant tout, les hommes d'une parole inédite. I l  n'est donc pas étonnant 
que, dans un premier temps du moins, les traditions constituent pour eux 
un obstacle à surmonter, une objection à lever. Leur première parole est 
« Non ! ». 

L'exode n'est pas un objet clos parfaitement circonscrit ni une totalité de 
sens. L'h istoire passée qu'il porte n 'existe que dans les traditions et les 
interprétations secrétées et entretenues par les diverses infrastructures de 
la communauté. L'originalité d'Israël est d'avoir su renouveler ses inter
prétations et contester celles qui,  ayant cessé d'exprimer le présent, 
avaient perdu leur « vérité ». Les prophètes ont contribué, de manière 
remarquable, à maintenir Israël au contact de la réalité pri:sente. Grâce 
à leur réalisme intransigeant, Israël s'est trouvé périodiquement acculé à 
donner un sens nouveau à ses traditions. Mais une telle élaboration de 
sens n'allait pas sans une profonde'femise en question de toute l 'infras
tructure de la vie col lective et sans une action pour la transformer. 

Le périple parcouru à travers cinq siècles d'exode ne peut manquer de 
susciter plusieurs questions pour notre lecture actuelle de la Bible. Il lui 
offre aussi - du moins, je l 'espère - des perspectives encourageantes de 
liberté et de responsabilité, Si toute lecture est interprétation , si toute 
interprétation, pour être « vraie », doit exprimer l 'historicité du lecteur et 
s'il n'existe que des interprétations contingentes et donc relatives, le 
champ est largement ouvert aux hommes d'aujourd'hui désireux non pas 
de déduire de la Bible leur histoire mais de confronter leur h istoire à la 
Bible. 

Jean L 'Hour 72, rue A. - Viadieu 
31400 Toulouse 
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n'a-t-il pas libéré daniel ? 

negro spiritual 

Mon Seigneur, n'a-t-il pas libéré Daniel, 
libéré Daniel, 

libéré Daniel ? 
Mon Seigneur, n'a-t-il pas libéré Daniel ? 

et pourquoi pas tout homme ? 

Il a libéré Daniel de la fosse aux lions 

et Jonas du ventre de la baleine 
et les enfants hébreux de la fournaise ardente. 

Et pourquoi pas tout homme ? 

J'ai mis le pied sur la barque de l'Evangile, 

la barque commence à naviguer, 

elle me porte vers le rivage de Canaan. 
Elle ne retournera plus en arrière. 

Mon Seigneur, n'a-t-il pas libéré Daniel, 
libéré Daniel, 

libéré Daniel ? 

Mon Seigneur, n'a-t-il pas libéré Daniel ? 

Et pourquoi pas tout homme ? 
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PROBLÈMES HUMAINS ET PASTORAUX DE 
L'OUEST, NORD-OUEST MALGACHE 

par Bernard Chandon-Maël 

Introduction 

L'ensemble Ouest de Madagascar présente un certain nombre de caractéristiques 
communes : - très faible densité de population mais des concentrations importan
tes le long de riches plaines alluviales où, souvent, d'importants aménagements 
ont été faits ; - une ethnie, les Sakalava, dominante culturellement mais pas tou
jours démographiquement, du fait d'une immigration ancienne et qui se continue 
toujours, paysans venant surtout du Centre et du Sud de l ' i le 1 ; - au plan de 
l'Eglise enfin, une christianisation très faible. 

Appelé depuis un an dans le diocèse de Mahajanga, j 'ai surtout travail lé dans la 
région de la Basse-Betsiboka où se posent bien les deux problèmes pastoraux que 
l'on m'avait demandé d'étudier : - le rapport de l 'ethnie sakalava avec le chris
tianisme ; - la place et le rôle de l 'Eglise dans la situation de pluri-ethnisme carac
téristique de l 'Ouest malgache. 

Les trois vil les un peu importantes de la reg1on sont les centres de trois 
« missions » (Marovoay, Ambato-Boeni, Madirovalo) où les prêtres ont leur rési
dence principale (un évêque retraité, sept prêtres dont un Malgache). La ville de 
Marovoay compte plus de 20.000 habitants et la densité de population aux alen
tours avoisine les 20 habitants au km2• Mais les deux circonscriptions adminis
tratives (jivondronana) qui correspondènt au secteur couvert par les trois mis
sions, s'étendent sur 1 3 . 500 km2 et comptent environ 1 1  habitants au km2• I l  reste 
encore beaucoup de terres cultivables disponibles. La plupart du temps, ce sont 
des sols alluviaux (baiboho) humides et productifs qui peuvent être régulièrement 
inondés par les crues de saison des pluies (ici, crues de la Betsiboka et de ses 
affiuents) et dans lesquels se maintient, en saison sèche (mai-octobre), une nappe 
phréatique peu profonde. En plus des rizières irriguées - les plaines de Marovoay 
constituent après le lac Alaotra le « deuxième grenier à riz de Madagascar »  - les 
principales cultures faites sur baiboho sont les arachides, le tabac, le coton et les 
tomates. Près des berges de la Betsiboka, on entretient des bananeraies de dimen
sion moyenne. 

L'étude sociologique et pastorale entreprise se concluera sans doute par un rap
port mais el le comporte tout autant un aspect de sensibilisation auprès des chré-
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tiens et des permanents de l'Eglise. On le constatera, d'ail leurs, dans ce texte qui 
évoque les visites faites aux chrétiens et les discussions menées avec eux ; il repro
duit, en partie, un texte qui a été ronéotypé et diffusé pour recevoir des complé
ments et des réactions. C'est certainement dans ce but aussi que sa parution dans 
SPIRITUS est jugée utile. 

1 .  Eléments d 'observation et d 'analyse 

une population mélangée 

- les clivages traditionnels : tout l'Ouest de Madagascar, au XVIIIe siècle, connaît 
la prépondérance politique et économique de l'ethnie sakalava. Toute la région 
de Mahajanga - soit la plus grande partie du diocèse - correspond à l'ancien 
royaume sakalava du Boina. Le déclin de ce royaume commence au début du 
XIXe siècle, lorsque s'affirme la domination des habitants de la région centrale de 
l ' i le, l ' lmerina (région de Tananarive). Des postes militaires et administratifs sont 
créés dans tout le Boina. Mais une bonne partie de la population sakalava se sous
trait à la sujétion, en restant éloignée des centres et des voies de communication. 

De l ' Imerina et bientôt aussi de la région qui lui est voisine, le Betsileo, ce ne sont 
plus seulement des soldats qui descendent vers les régions chaudes de l'Ouest, 
mais des paysans qui ont entendu parler de vastes terres cultivables. L'affiux des 
migrants commence. Il connaîtra son plus fort volume dans les premières décen
nies du xxe siècle. Les Français sont alors devenus les maîtres (à partir de 1 896).  
Eux aussi ont vite remarqué la richesse potentielle des plaines alluviales de 
l'Ouest malgache. De grands travaux d'aménagement sont réalisés entre les 
années 1 9 1 2  et 1 92 5 ,  justement dans les plaines de Marovoay, le long du fleuve 
Betsiboka dont l 'embouchure est proche de Mahajanga. A la population venue 
des Hautes Terres (Merina, Betsileo) va venir s'ajouter celle du Sud-Est de l ' i le 
puis ensuite du Sud. Tous sont sans doute attirés par des terres riches et peu peu
plées mais les réquisitions coloniales ont aussi provoqué beaucoup de ces départs. 

Ce processus de migration est un phénomène toujours actuel. Mais on peut dire 
que la population est pour une bonne part maintenant stabilisée. En poids démo
graphique, trois groupes s'équivalent, chacun constituant 1 5  à 20 % de l'ensem
ble : la population originaire sakalava, les Merina et les Betsileo. Seuls les Saka
lava peuvent revendiquer le titre de « maître de la terre » (tompontany). 
Relativement peu nombreux et souvent dispersés sur une terre étendue, autrefois 
surtout adonnés à des activités pastorales, ils n'ont guère opposé de résistance aux 

I / On peut se reporter, par exemple, à deux études 
scient ifiques récentes. L'une, de géographie 
humaine et économique : Changements sociaux 
dans l 'Ouest malgache. 'Mémoires ORSTOM', n° 90, 
Paris, 1 980 : L'autre, d'anthropologie sociale : J.F. 
BARE, Sable rouge. une monarchie du Nord-Ouest 
malgache dans / 'histoire. ! 'Harmattan, Paris, 1 980. 
2/ Cf. J .M. ESTRADE, Un culte de possession à 
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31 Relations étroites entre deux groupes sociaux 
permettant des attitudes contraires aux normes 
habituelles : « sorte d'exutoire verbal à l'agressivité 
latente ... rendant impossible tout autre forme de 
conflit». Cf. R. LUNEAU, Les chemins de la noce, 
Université de Lille, 1975 ,  pp. l 99s. 



migrants. Il faut surtout tenir compte de l'influence culturelle sakalava. Jusqu'à 
maintenant, le souvenir des rois anciens est entretenu. On les invoque au cours 
d'une cérémonie annuelle (fanompoana), aux différents endroits où leurs reliques 
sont conservées. A cette occasion, bien des immigrants participent aussi à la col
lecte d'argent organisée pour préparer la fête. I l  y a aussi un rite de possession 
appelé tromba 2, assez fréquemment pratiqué ; il semble que chez les immigrants 
du moins, il soit surtout une tentative de se réconcilier la force des ancêtres du 
lieu et d'exorciser la puissance de mal manifestée par la maladie. 

La population sakalava ainsi que chaque groupe ethnique gardent une conscience 
assez vive de ce qui les particularise. L'habitat, non seulement dans les vil lages 
mais aussi dans les petites villes de la région, montre que l'on se regroupe par eth
nie. Les personnes se réfèrent assez communément à leur origine ethnique ; et 
celle-ci se rappelle à tous dans des variantes de langue, des particularités vesti
mentaires et des usages sociaux et religieux propres. C'est ce qui permet de dire 
que l'identité ethnique est pour beaucoup un trait dominant de l'identité sociale. 

- un consensus social problématique : installés dans la région depuis deux ou 
trois générations, un certain nombre d'habitants commencent à s'y sentir chez 
eux. Pour certains, des al liances matrimoniales les ont rapprochés du groupe 
sakalava ; pour d'autres, peu nombreux en fait, la décision de construire le tom
beau de famille clôt le processus de migration. Si les traditions du groupe familial 
comme de l'appartenance ethnique gardent du poids et préservent un certain 
acquis culturel, de plus en ;ilus toutefois, les habitants confondent leurs désirs 
dans la recherche chaque jour plus prioritaire de l'argent. L'esprit d'entreprise qui 
caractérise tout migrant a gagné aussi la population locale. Mais pour tous, les 
changements ont été si nombreux durant un siècle que les esprits n'ont pas pu se 
préparer à les maîtriser. Au niveau de la cohabitation dans les vil lages, quelques 
règles communes ne parviennent pas toujours à pacifier les rapports. Les dispo
sitions traditionnelles comme la parenté à plaisanterie 3 et les pactes de sang qui 
réglaient en partie les rapports inter-ethniques tombent en désuétude. Comme le 
dit un habitant : « on ne respecte plus les contrats d'alliance établis par les ancê
treS ». Il y a peu de vil lages ou de quartiers où on peut se référer à des anciens dont 
la parole de la sagesse soient reconnues par tous. Et les élus des collectivités 
décentralisées qui ont part à l'exécutif de l'Etat sont souvent dépassés par leurs 
tâches ou ont perdu le sens du service public. 

l'implantation du christianisme dans la région 

Le vicariat de Madagascar-Nord qui fut érigé le 5 jui llet 1 898 ,  comprenait toute 
la partie Nord de l'i le, à partir du 1 8° de latitude. Il fut confié aux Pères de la 
congrégation du Saint-Esprit. La ville de Diégo-Suarez en était le siège épiscopal .  
C'est en  1 923 que le  diocèse de  Mahajanga reçut son autonomie. 

Si le christianisme sur les Hautes Terres (lmerina, Betsileo) a été présenté à la 
population bien avant la période coloniale (à partir de 1 8 1 8  pour les Protestants, 
de 1 856  pour les Catholiques), dans cette région, par contre, on peut dire qu'il 
1 'accompagne. 
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Il y eut deux prêtres résidant à Marovoay à partir de 1 902. L'essor principal du 
catholicisme se situe entre les années 1 920 et 1 930. Mais il touche surtout une 
frange particulière de la population. Actuellement, pour avoir un ordre de gran
deur, on compte environ 1 5 .000 baptisés catholiques sur le secteur de la Betsi
boka, soit 1 0  % de la population (regroupés en 63 paroisses dont presque la moi
tié compte moins de 1 OO baptisés chacune). 

Très vite, les Pères ont entrepris de sillonner la contrée, faisant de longues tour
nées en saison sèche, à pied,- en charrette à bœufs ou en chaise à porteurs. Mais 
partout, les premiers chrétiens et sympathisants rassemblés étaient pour la plu
part des Merina et des Betsileo. Parfois, ceux-ci avaient déjà commencé à prier 
ensemble le dimanche. En maints endroits, quèlques Sakalava entrèrent dans 
l'Eglise. On le reconnaît notamment par les noms inscrits aux registres de bap
tême les plus anciens, lorsque l'adoption d'un nom semblable aux noms merina 
n'est pas encore devenue une habitude fréquente. Actuellement, ils sont très peu 
nombreux à être chrétiens, soit catholiques, soit protestants. 

Car l'image de l 'Eglise s'est assez vite confondue avec les membres des deux prin
cipaux groupes migrants qui, avec le prêtre blanc, prenaient l ' initiative des fon
dations de paroisse. Il faut retenir aussi qu'à cette époque, comme partout ail
leurs, l'esprit de concurrence entre confessions chrétiennes ne favorisait pas une 
évangélisation en profondeur. Les migrants convertis empruntèrent des traits de 
comportement (pratique de la lecture et de l'écriture, habitudes vestimentaires, 
disciplines diverses) qui, aux yeux des habitants, les firent assimiler aux Euro
péens. Et la condamnation sans appel de la plupart des usages païens accentua 
également le fossé. 

A partir des années 40, on remarque que le nombre de chrétiens augmente essen
tiellement par le baptême des enfants de parents chrétiens. Très peu de jeunes et 
d'adultes non chrétiens se convertissent. C 'est le christianisme vécu sur les Hautes 
Terres qui sert de modèle. Et dans leur sensibilité comme dans leurs manières de 
faire, la plupart des chrétiens laissent bien apparaître qu'ils ne sont pas originaires 
de la région. C'est sans doute dans ce lien étroit qui s'est institué entre la situation 
de migrants et le christianisme, que l 'on trouve une explication aux nombreux 
signes d'essouffiement que manifestent les communautés chrétiennes dans leur 
ensemble. La plupart d'entre elles se montrent peureusement repliées sur elles
mêmes, sauvegardant avec peine un patrimoine religieux conservé par quelques 
famil les et ignorant tout souci missionnaire. 

essai de déchiffrement de certains signes d'adhésion 

Si, en d'autres pays ou dans un milieu urbain, l'observation de la pratique reli
gieuse et sa mise en corrélation avec d'autres données apportent des renseigne
ments significatifs,  l'opération s'avère ici très difficile dans la pratique. Par ail
leurs, arriverait-on à un déchiffrement utile ? Car les personnes se situent les unes 
par rapport aux autres autant selon des critères d'ordre traditionnel que d'ordre 
socio-économique dont il est bien malaisé d'ordonner les interférences. 

La visite répétée de diverses communautés a permis de repérer trois types de com
portements rituels ou de pratique, des comportements exprimant une plus ou 
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moins grande agrégation au groupe chrétien local, enfin des comportements qui 
caractérisent la relation entretenue avec le prêtre. Des niveaux d'adhésion se 
dégagent alors, caractérisés chacun par un faisceau de comportements qui ont 
paru typiques. L'échelle d'adhésion ainsi établie reste évidemment perfectible et 
se justifie d'abord dans le cadre d'une réflexion sociologique mais on verra plus 
loin que des indications utiles pour la pastorale s'en dégagent. Donnons mainte
nant quelques exemples d'attitudes retenus pour ch�que niveau. 

Tout d'abord, un niveau « Ü »  est retenu pour les baptisés qui n'ont plus aucun 
rapport visible avec l'Eglise. Au niveau « l », on retient comme particulièrement 
typique, la participation à une réunion de prière exceptionnelle, comme Noël ou 
Pâques, le don d'une contribution financière comme le denier du culte annuel ; 
très significative aussi du type de rapport à la communauté, la demande qu'on lui 
adresse d'animer la veil lée funéraire d'un parent défunt. La relation au prêtre, 
pour les personnes à ce niveau, est quasi-inexistante ; celles-ci, en tout cas, ne la 
recherchent pas. 

Au niveau « 2 », on retrouve les comportements signalés précédemment. Mais une 
relation avec le prêtre est recherchée ; elle se situe essentiellement dans un cadre 
rituel. Retenons surtout ici la demande du baptême pour les enfants. Au niveau 
« 3 », la participation aux événements religieux et sociaux au cours desquels la 
communauté se retrouve, est assez régulière. Si la relation au prêtre reste plutôt 
située dans un cadre rituel, on est du moins favorable à sa visite informelle à 
domicile. Dans ce même groupe de chrétiens, on met à part, sans toutefois les 
placer à un autre niveau (« 3b »), le petit nombre qui prend des initiatives et a 
reçu, en général, des charges précises à l'intérieur du Comité paroissial. 

On peut réserver les autres observations à faire à propos de cette échelle dans une 
réflexion de type plus pastoral. 

2. Questionnement pastoral 

un motif légitime de fierté : 
l'histoire de la fondation de la paroisse 

Il ne s'agit pas seulement d'un intérêt gratuit à l 'histoire. Lorsqu'on invite les 
chrétiens à se rappeler les débuts de l'Eglise locale, on peut souligner la foi de 
cette poignée de chrétiens, d'une seule famille parfois, qui, une fois arrivés dans 
la Boina, ont tenu à manifester qu'ils étaient chrétiens. Il y a là un héritage des 
ancêtres (lovandrazana) qui fait honneur à la chrétienté locale et qu'il convient 
de ne pas laisser perdre. 

La fondation fut faite autant à l'initiative des chrétiens qu'à celle d'un prêtre. 
Ainsi dans les débuts de la mission, des chrétiens sont venus faire appel au prêtre 
résidant à Marovoay ou à Mahajanga ; ou bien, c'est le prêtre qui découvre des 
chrétiens au cours de ses tournées itinérantes. Cette constatation est utile à rap
peler aux chrétiens souvent si peu nombreux à prier ensemble en dehors de la 
visite du prêtre ou de l 'évêque. Ceux du temps jadis avaient à cœur de manifester 
visiblement leur foi alors que les visites du prêtre étaient très espacées. 
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Les anciens n'avaient pas honte d'être chrétiens. Ce sentiment de honte est très 
perceptible chez certains qui constatent parfois très lucidement la faible vitalité 
de leur communauté. Et i ls se sentent impuissants à susciter un réveil .  Le recours 
au passé est un des stimulants possibles. Il autorise les chrétiens à faire appel aux 
ancêtres chrétiens fondateurs, les met au défi de leur ressembler et peut leur 
redonner une certaine fierté d'être chrétiens. Bien sûr, ce stimulant a ses l imites. 
On ne reviendra pas aux formes de vie chrétienne vécues dans le passé mais on 
en retiendra des attitudes profondes de foi dont on ne peut se passer pour affronter 
le temps présent. 

La volonté de ne pas laisser tomber dans l 'oubli les débuts de la paroisse peut 
aussi renforcer l'attachement des chrétiens au sol sur lequel sont venus s'installer 
leurs ancêtres proches. L'éveil de leurs responsabil ités dans l'Eglise locale va de 
pair avec une conscience, peu à peu plus vive, que le Boina devient également leur 
terre. 

les trois niveaux d'adhésion 

On ne sera pas étonné de constater qu'à Madagascar comme partout ail leurs, les 
baptisés ne suivent pas intégralement les prescriptions de leur religion. La Basse
Betsiboka comme le Boina ne font pas exception. Les fidèles ont des comporte
ments qui s'écartent plus ou moins de la norme prescrite ; on le constate ici dans 
le domaine de la vie rituelle et dans la participation plus ou moins affirmée à la 
vie de la communauté. 

On distingue trois niveaux d'adhésion. Le niveau 0 n'est pas seulement relevé 
pour mémoire. C'est la situation-limite que finissent par atteindre des baptisés, 
en général peu catéchisés qui, au bout d'un temps variable, ont fini par ne plus 
entretenir aucun lien avec l 'Eglise. 

• L'adhésion sociale : la motivation dominante des baptisés du niveau 1 repose 
sur la solidarité sociale. 

Si l'on exprime devant ces personnes un doute sur la valeur de leur adhésion, elles 
se récrient. Elles se sentent faire partie du groupe, c'est-à-dire de la communauté 
paroissiale locale. Elles ne veulent pas se soustraire à ce « vivre ensemble » 
(fiaraha-monina) particul ier ; certaines de leurs démarches le prouvent : 
« mahavila ad id y» ,  « ils cotisent annuel lement », c'est ainsi que les chrétiens les 
caractérisent. Notons qu'ils partagent ce geste avec quelques non-chrétiens, Saka
lava notamment, qui reconnaissent par là le fait social de l'Eglise implantée sur 
leur terre. La pratique festive, une fois par an ou à l'occasion de la fête paroissiale, 
paraît ici plutôt l'expression d'un devoir social que l 'accomplissement d'un devoir 
religieux. Disons qu'i l  paraîtrait indécent (lsy me1y) de ne pas être là. 

Ce groupe pose au prêtre et aux comités paroissiaux des problèmes délicats. Les 
comités apprécient la participation de ces chrétiens et la situent bien au niveau 
de ce qu'elle veut exprimer : un acte d'adhésion sociale, « on est des vôtres», On 
ne peut refuser ces gestes si significatifs dans le groupe vil lageois ou de quartier : 
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l'obole en argent, le service de désherber la cour de l'église avant la visite de l 'évê
que, etc . . .  Cette participation exprime aussi un certain accord avec les membres 
du comité paroissial qui ne négligeront pas cette forme de reconnaissance sociale. 
Mais la gêne des comités est également réelle. Ils se rendent compte qu'à vue 
humaine tout au moins, cette participation n'est pas vraiment religieuse ; elle se 
situe dans le cadre des obligations réciproques qui lient des co-habitants. Je vois 
un exemple typique de la gêne des comités à l 'égard de cette catégorie de person
nes, lorsqu'il leur est demandé de participer à l'animation d'une veillée funéraire. 
Ils répondent affirmativement à ce type de demande mais, en même temps, ils se 
voient presqu'à chaque fois un peu « floués » (voafitaka). Car dans ces familles où 
ils sont appelés, on n'attend pas d'eux qu'ils expriment le sens chrétien de la mort 
mais qu'ils figurent parmi ceux avec lesquels le défunt entretenait des relations. 
Le groupe chrétien est invité à se rassembler dans une maison, à y exécuter ses 
chants, tandis qu'ailleurs d'autres groupes sont rassemblés ; ce groupe est un mou
vement (jikambanana) parmi d'autres ; on le cantonne à son rôle de figurant 
social , ce qui répond bien à la participation qu'exprimait le défunt de son vivant. 

Le prêtre a rarement des relations directes avec les chrétiens de cette catégorie. 
Il constate de visu qu'ils grossissent telle assemblée de fète. Par ail leurs, il sait que 
les enfants de ces « fidèles » ne sont plus baptisés, au moins depuis dix ans. Les 
paroisses considérées commes « mortes» (jiangonana maty) ne comprennent plus 
justement que des baptisés de ce type (lorsqu'il n'y a pas eu émigration dans un 
autre lieu). L'éventualité d'un réveil repose sur l'émergence possible, parmi les 
baptisés, de l 'un ou l 'autre qui sentirait que l'adhésion religieuse engage un autre 
type de comportement. 

• L'adhésion juridique (ou à dominante juridique) 

L'attitude prédominante qui caractérise le niveau 2 est surtout entraînée par la 
volonté de se conformer à une loi déterminée par l'Eglise et par la croyance. Ici, 
le fidèle qui se présente à la fète de Noël ne remplit pas seulement une obligation 
sociale, il vient accomplir son devoir religieux annuel. 

Lorsque les rites de passage essentiels ont été accomplis au cours de l'initiation 
catéchétique et sacramentelle, l 'essentiel a été fait, un sceau de conformité a été 
obtenu. « Vita jiaby », « tout est fai t», tel est le leitmotiv souvent entendu ; le sujet 
signifie par là qu'il a passé toutes les épreuves avec succès. La clé d'ouverture du 
parcours - le baptême - est, bien sûr, absolument essentielle et on ne comprend 
pas que l 'Eglise soit devenue plus exigeante à cette étape à laquelle on accédait 
autrefois presque sur simple présentation de l'enfant. 

Ce groupe est assez conformiste, attaché aux conduites et au langage appris 
durant l 'initiation. Il accorde une importance particulière aux repères qui lui per
mettent d'apprécier son écart par rapport à la règle. La majorité des membres 
adultes de ce groupe se situent juste à la règle minimum ; ils s'efforcent d'être 
conformes à ce qui est strictement nécessaire. Ceite fidélité qui s'exprime sur un 
mode juridique et légal, peut aussi bien tomber dans un pharisaïsme hypocrite 
que signifier une véritable droiture religieuse. Elle est le fruit de la formation chré
tienne communément reçue j usque dans les années 60 ; dans un entourage large-
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ment non chrétien, elle a permis la maintenance d'une vie religieuse qu'elle a, en 
même temps, fossilisée. Car elle n'a pas offert à tous, loin de là, les ressources suf
fisantes pour trouver des réponses chrétiennes aux sollicitations émanant du 
milieu non chrétien. D'où, souvent, la dichotomie opérée entre une règle mini
mum observée vis-à-vis de l'Eglise-institution et le recours à des pratiques reli
gieuses traditionnelles répondant aux circonstances pratiques de la vie quoti
dienne. 

Je ne crois pas faux de dire que la majorité des chrétiens, avec pas mal de nuances 
bien sûr, se trouvent dans cette catégorie. 

• L'adhésion intérieure 

A ce niveau 3, les chrétiens conservent des traits qui caractérisent les niveaux pré
cédents et dont l'expression religieuse chrétienne ne peut se passer. Mais un atta
chement du cœur et de l'esprit à ce que professe le christianisme est singulière
ment plus manifeste. La fidélité est plus personnelle car el le suppose une volonté 
ferme pour pouvoir maintenir une pratique qui n'est le fait que d'un petit nom
bre. Est assez manifeste aussi la volonté de transmettre ce qu'on a reçu, au moins 
à ses enfants. 

On peut encore mettre à part, à un niveau second (3b), ceux qui, dans les com
munautés, ne se préoccupent pas seulement de leur conformité et de celle de leurs 
proches à la vie évangélique mais se sentent responsables de ia vie et du rayon
nement de leur communauté comme dè celle de l'Eglise en général. 

Même dans des communautés de ferveur très moyenne, on peut percevoir dans 
certaines discussions (di ni ka) le désir des chrétiens de s'appuyer sur quelques-uns 
des leurs qui apparaîtraient plus convaincus. « Mila mpitarika izahay » (« nous 
avons besoin d'un guide »), remarque assez souvent entendue, est l'aveu de ce 
désir qui est formulé autant à l 'adresse du visiteur que des chrétiens qui s'inter
pellent ainsi les uns les autres. Un effort pastoral peut être de soutenir ce désir 
et de renforcer la confiance réciproque pour que s'effacent les hésitations de ceux 
et celles qui entendraient cet appel. U ne autre option pastorale (qui peut être 
complémentaire de la précédente) consiste, dans un tel cas, à proposer les services 
d'un catéchiste venant de l 'extérieur. 

Précisons que d'autres réflexions pastorales peuvent être certainement faites au 
sujet des signes d'adhésion religieuse ainsi catégorisés. Et notons également que 
l'adhésion religieuse n'est atteinte ici que paï quelques-uns de ses aspects. 

l'attention au fait ethnique : sa portée, ses limites 

Dans les éléments d'observation et d'analyse, on aura remarqué l'importance du 
fait ethnique dans les rapports sociaux et comment ceci a marqué le christianisme 
dans la région. Mais ce que le sociologue observe et tente d'analyser reste soumis 
à une appréciation pastorale des situations et celle-ci, sans négliger l 'apport des 
sciences humaines, se détermine aussi sur d'autres critères. 
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Le pasteur peut, me semble-t-i l ,  se poser la question suivante : « Est-il bon que 
l'attention au fait ethnique oriente mon action ? Et si oui en certains cas, de quelle 
manière ? »  

Pour présenter des éléments de réponse à ces questions, j e  continuerai de 
m'appuyer sur des situations observées. Je ferai d'abord quelques constatations 
qui ressortent des visites de village et de paroisse faites au cours des mois passés. 
Puis je formulerai des propositions d'action. Mais ce n'est qu'en confrontant à 
plusieurs les situations que l 'on connaît, qu'une ligne pastorale plus nette pourrait 
se dégager. Je précise qu'il ne s'agit toujours que des populations du Kamoro et 
de la Basse-Betsiboka ; chacun verra si des traits semblables sont repérables en 
d'autres régions du Boina. 

a) l ' image des communautés chrétiennes chez les non-chrétiens :  l ' image qui 
paraît le plus fréquemment perçue fait ressortir la dimension ethnique. La religion 
chrétienne, c'est la religion des Merina et des Betsileo (fivavahana ny Merina sy 
ny Betsileo). Il ne s'agit pas, comme on l'a vu, d'une fausse représentation. Un 
exemple parmi d'autres de cette image bien ancrée : une Sœur visitant une famille 
pour une raison sociale, 

'
pose la question à la mère de famille à la fin de l'entre

tien : « Est-ce que vous êtes chrétienne ? - Comment, mais je suis Sakalava ! ». 
L'appartenance à l'Eglise paraît ici incompatible avec l'appartenance à l'ethnie 
sakalava. 

b) l'attitude des non-chrétiens vis-à-vis du christianisme : des cas d'opposition et 
d'indifférence existent. Ainsi des « interdits de prier» (fady mivavaka) émis par 
certains possédés tromba. Ou encore le refus d'être visité par le Père et les chré
tiens pour avoir été trop sollicité et de façon maladroite. Retenons également chez 
certains une volonté de soul igner la particularité sakalava ; le christianisme est 
alors refusé car il entraînerait une assimilation aux gens « d'en-haut ». 

Une attitude positive vis-à-vis du christianisme est également bien perceptible. 
Certains adultes gardent en mémoire le service rendu par les garderies autrefois. 
Et l ' implantation du christianisme dans le Boina est perçue comme une réalité 
positive. Chez certaines personnes s'exprime même un regret ou une déception 
de ne pas être davantage contactées. 

c) la paralysie missionnaire des communautés chrétiennes : les chrétiens semblent 
s'être habitués à vivre au milieu d'une population majoritairement non-chré
tienne sans se poser de questions. Le fait qu'il  n'y ait que quelques chrétiens ou 
aucun dans les quartiers ou les villages principalement habités par des personnes 
non originaires des Hautes Terres, est retenu comme une -situation quasiment 
normale. Certains chrétiens reconnaissent lucidement qu'ils ne peuvent guère être 
attirants ; la réunion de prière dominicale est peu suivie et leur conduite dans la 
vie ordinaire ne présente pas de différence sensible avec celle des autres habitants. 

Lors d'une visite, ma demande de prendre contact avec des non-chrétiens sur
prend presque toujours et ce n'est pas sans mal que je trouve des guides. Cette 
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réticence qui a, sans doute, de multiples raisons, traduit peut-être surtout l 'enra
cinement encore fragile de la religion chrétienne dans la culture malgache. Le 
chrétien se sent peu sûr de lui devant celui qui est le Lompontany (maître de la 
terre). 

d) une recherche d'identité culturelle vécue dans l'ambiguïté : en tout pays, on 
consulte d'ordinaire le « maître de la terre » pour un recours religieux et notam
ment dans les ci rconstances de la vie où on se sent particulièrement vulnérable. 
Ce fut et cela reste ordinairement le cas dans le Boina. Je ne dispose que de peu 
d'indices pour l'affirmer mais il me semble que lorsqu'on cherche un guérisseur 
ou un devin, c'est habituel lement un Sakalava que l'on consulte. 

Les migrants, bien que nombreux, ne disputent pas au 1ompon1any ce rôle pri
vilégié d'être l' intermédiaire entre l'homme et les forces qu'il veut se concilier. 
Mais le reproche fait tout particulièrement aux chrétiens de s'être laissé européa
niser a introduit une surenchère dans l 'accomplissement de rites traditionnels 
malgaches. Ainsi se multiplient, chez les migrants, ceux qui se sentent investis par 
l'esprit d'un ancêtre (mpianjaka). Or le message transmis par le possédé vise 
essentiel lement à rappeler et à maintenir l'observance d'un certain nombre de dis
ciplines traditionnelles (dont les interdits, par exemple). Ceci serait surtout per
ceptible à partir des années 50 avec une recrudescence depuis 1 972 .  

Dans ce contexte, les chrétiens sont particulièrement vulnérables, considérés 
comme vahiny (étrangers) et peu assurés dans leurs convictions religieuses. Si 
quelques-uns se refusent à toute compromission ou parviennent à distinguer ce 
qui est contraire à leurs convictions religieuses, la plupart tentent de combiner les 
divers recours religieux, chrétiens et traditionnels, sans éviter un fort sentiment 
de culpabilité. 

Est-ce ce problème qu'un chrétien tentait de soulever en m'affirmant que les chré
tiens ne se sentiraient à l 'aise que lorsque des Sakalava un peu nombreux seraient 
touchés par le christianisme ? Autrement, le Boina restera pour le chrétien, selon 
l'expression de l 'un d'eux, « une terre hérissée d'obstacles » (Lany be sampona). 

propositions d'action 

• Une sensibilisation utile à faire 

Soit au cours de rencontres de catéchistes ou lors de réunions de comités de 
paroisse, soit en tête-à-tête avec certaines personnes, il me paraît fructueux 
d'aborder la question des rapports inter-ethniques et du comportement chrétien 
à rechercher. Sans doute touche-t-on une question delicate mais, au moins dans 
le Boina, on est peu gêné de la voir abordée, tant il s'agit d'une réalité quotidien
nement vécue. 

41 Encyclique Redempror Hominis, n° 1 2. jary sur la côte Est, Catéchèse en langue malgache 
51 Mgr T. MANJARIMANANA, évêque de Manan- pour adu//es. 
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Cette sensibilisation concerne les chrétiens les plus motivés (niveau 3 de l'échelle 
d'adhésion) ; avec eux, non seulement on prend acte des faits vécus mais on 
recherche les formes d'agir chrétien qu'il convient de prendre. 

Quelques exemples éclaireront la démarche proposée. On ne peut rentrer que par 
étapes dans la connaissance des faits vécus. Ainsi de la recherche des stéréotypes 
(images reçues) couramment util isés par les membres d'ethnies différentes les uns 
envers les autres (de même qu'il y a des stéréotypes des étrangers sur les Malga
ches et réciproquement). J 'avais abordé cette question au cours de la deuxième 
journée d'une session à Ambato-Boeni et ce que j 'exposais ne paraissait pas être 
compris oU se heurtait à une réticence . . .  Finalement, un participant demanda la 
parole et cita un dicton où le Sakalava était dépeint sous un jour qui n'était guère 
à son avantage. La réaction de l'auditoire indiqua que le dicton était bien un 
exemple-type. La critique de ce que véhiculent ces images est donc utile pour se 
faire du prochain une image plus exacte. 

Il arrive que les chrétiens s'engagent d'eux-mêmes dans une démarche de ce type. 
Ainsi de la communauté chrétienne d'Anjiajia. A la suite d'une discussion que les 
chrétiens eurent avec des Sakalava, la question du vêtement porté à l'église parut 
être un obstacle à certains qui se sentaient comme obligés de porter un pantalon. 
Des chrétiens décidèrent alors, pour supprimer toute gêne, de porter le long pagne 
(misikina) à l 'église. Cette « conversion » vestimentaire n'aurait d'autre effet que 
d'avoir fait sentir aux chrétiens que certains obstacles à la démarche missionnaire 
viennent d 'eux, qu'un pas important aurait été accompli. 

• Savoir apprécier les valeurs en dehors du christianisme 

On sait à quel changement d 'attitude les textes conciliaires sur la liberté religieuse 
et les relations de l 'Eglise avec les religions non chrétiennes notamment ont invité 
les Catholiques. L'assurance d'avoir reçu la Révélation en son entier ne saurait 
engendrer de sentiment de supériorité. C'est pourtant ce sentiment qui domine 
chez la plupart des chrétiens. Dès lors, les non-chrétiens se sentent jugés d'avance. 
Et les chrétiens eux-mêmes se culpabilisent immédiatement lorsqu'ils ont recours 
à des pratiques traditionnelles dont il est bien difficile de faire alors un examen 
objectif. 

On peut retenir le terme suggestif d'« estime» proposé par Jean-Paul II et qui 
caractérise bien le premier pas de toute démarche missionnaire : « L 'attitude mis
sionnaire commence toujours par un sentiment de profonde estime face à ce qu 'if 
y a en tout homme . . . » 4• 

On trouve un exemple de la progression de cette démarche, à la fois ouverte et 
critique, au nom de l 'Evangile, dans le Kristy Zanaka de Mgr X. Tabao Man
jarimanana s.  

• L'exemplarité de la vie chrétienne 

En réfléchissant avec des fidèles sur ce que des non-chrétiens peuvent retenir du 
christianisme, il semble que deux formes de témoignage soient attendues : celui 
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de la manifestation d'un rassemblement dans la prière, celui d'une vie droite et 
où se manifeste l 'attention à autrui. Les déficiences souvent constatées sur ces 
deux points étonnent les non-chrétiens. 

Lorsque le chrétien se rend compte qu'une attente s'exprime envers lui, il se 
trouve renvoyé à son propre engagement, à l'examen de son attitude vis-à-vis du 
don qu'i l  a reçu. Deux démarches pastorales apparaissent ainsi complémentaires, 
celle qui invite les chrétiens à se ressourcer davantage au don de la foi et à prendre 
leur place entière dans l'Eglise ; et cel le qui les sensibilise à l 'attente de ceux qui 
les entourent et vis-à-vis desquels - qu'ils soient sympathisants, indifférents ou 
opposants - le témoignage de leur seul effort à vivre le message du Christ est 
essentiel .  

• Les lieux d e  dépassement d e  l a  particularité ethnique 

En tant que producteurs de sous-cultures à l'intérieur d'une culture globale qui 
informe sans nul doute tous les Malgaches, les regroupements ethniques parais
sent être, dans la région considérée, le lieu principal de la socialisation des indi
vidus et le centre des échanges sociaux. Il est certain que l 'on saisirait peu de chose 
des sociétés de l 'Ouest malgache si l 'on ne percevait pas la différence entre les ori
ginaires et les immigrants et les distinctions à faire à l'intérieur de ces deux entités. 
La plupart des relations de coopération et de compétition prennent leur sens dans 
ce cadre. Mais il y a aussi d'autres relations qui se nouent sur la base de solidarités 
et de compétitions différentes. Signalons-les ici brièvement. 

- les jeunes : Ceux qui sont peu ou pas scolarisés, recevant l'essentiel de l'acquis 
éducatif au village, restent fortement marqués par les caractéristiques de leur 
groupe. Un passage à la vil le (travail d'une ou quelques années à Mahajanga) est, 
pour certains, l'occasion d'une ouverture. 

Le brassage des jeunes dans les collèges d'enseignement de la région et la scola
risation de plus en plus acceptée dans le primàire sont un facteur important d'évo
lution. M ais dans quel sens ? Doit-on retenir comme significatif, chez les scolaires 
dans la ville de M ahajanga, les réunions qui se font au titre de l 'appartenance eth
nique ? 

Les unions matrimoniales ne sont pas directement contrôlées par les adultes. La 
décision de mise en ménage appartient essentiellement aux jeunes ; et dans les pre
miers temps au moins, ceux-ci se soucient peu d'une attestation publique, que ce 
soit sous une forme traditionnelle, civile ou religieuse. Vraisemblablement pour
tant, la plupart des ménages constitués dans les dix premières années sont peu ou 
prou conformes à ce qu'en attendaient les adultes. 

Si un phénomène de marginalité chez certains jeunes s'accentue au point d'attein
dre un seuil de non-retour, c'est sans doute dans la ville de Mahajanga qu'il fau
drait pouvoir l'observer. Car l 'attirance de cette ville est grande dans la région. 

- la vi l le : les différentes v il les dans la région ne constituent pas de véritables espa
ces urbain. La population essentiellement rurale qui les habite, vit pour une 
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bonne part sur la base des statuts traditionnels reconnus aux lignages dans chaque 
ethnie, ainsi que sur le statut acquis par l'ancienneté d'installation. Mais de nom
breux liens avec la vil le de Mahajanga existent et peuvent provoquer certains 
désemboîtements dans la hiérarchie sociale: Cela se fera sur la base de la com-
pétition économique. 

' 

- la compétition économique : c'est sans doute sur ce point que le changement 
est le plus perceptible ; car il est ancien. L'économie de marché, coloniale puis 
post-co!oniale, a introduit un puissant élément de différenciation qui continue de 
faire éclater les lignages et pousse chacun à rechercher plus de ressources moné
taires et de biens. Un prestige social s'acquiert et s'impose sur cette base. Le degré 
de satisfaction (ou d'insatisfaction) dû à l'acquisition ou non de biens (terre, mai
son, mobi lier) n'est pas à négliger dans l'appréciation des comportements. 

l'éveil progressif et risqué des communautés chrétiennes 

Le travail pastoral, dans le diocèse de Mahajanga, insiste particulièrement depuis 
trois ans sur l'éveil et la formation des comités de paroisse. Cet effort pour la prise 
en charge par les chrétiens de leur Eglise, sur tous les plans, rejoint bien ce qui 
est fréquemment relevé par des observateurs sur tous les continents. Localement, 
ce travail de conscientisation avance à très petits pas ; mais on voit qu'il peut pré
parer les réponses chrétiennes à trouver, face aux défis nombreux que posent les 
sociétés de l'Ouest malgache. 

Les conditions de vie socio-économiques sont devenues trop préoccupantes pour 
que le chrétien continue seulement d'y être immergé sans se poser de questions. 
On peut en résumer ainsi les données principales. Les rapports inter-ethniques 
sont moins bien régulés qu'autrefois du fait que la parole des anciens perd son cré
dit et que les ententes traditionnelles sont beaucoup moins ressenties comme nor
matives. Bien souvent, les structures de solidarité ethniques ou claniques elles
mêmes sont remises en question. Le mouvement de repli sur le l ignage est général. 
Mais, globalement parlant, on voit que le corps social se fissure graduellement 
Un exemple bien typique est fourni pàr la conclusion des unions : le grand nom
bre de jeunes qui se mettent en ménage sans recherche d 'aucune sanction sociale 
et, malgré tout, la politique de surenchère menée à propos de la dot par beaucoup 
de parents. 

C'est l 'obtention de biens et d 'argent qui prend peu à peu le pas sur toute autre 
considération. Mais, pour beaucoup, le niveau d'aisance économique ne dépasse 
guère celui de la subsistance ; aussi les esprits sont-ils - à certaines périodes du 
moins - sous la totale emprise du vivre quotidien ; à moins qu'ils ne s'en évadent 
dans l'alcool, dans la fuite du foyer ou dans un recours religieux tronqué. Et ceux
là mêmes, auxquels d 'assez abondantes récoltes devraient accorder l 'aisance, bien 
souvent, faute de prévision et de maîtrise de l 'argent, se retrouvent démunis. Par 
ailleurs, les profiteurs et les aigrefins, comme dans tout contexte social perturbé, 
trouvent un terrain propice à leurs actions. 

La carence de l 'autorité de l 'Etat - ce n 'est pas tout à fait nouveau dans l'Ouest 
- encore plus sensible ces dernières années, accentue le climat de crainte et de 
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méfiance. La loi est souvent celle du plus riche et du plus fort : du personnage 
public qui néglige les devoirs de sa charge, de celui qui trouve protection pour 
faire des bénéfices au marché noir sur une denrée que la pénurie rend rare, du cir
cuit des marchés urbains qui s'alimente à bas prix auprès des paysans-produc
teurs, de parents qui n'attendent de leurs enfants que l 'obéissance pour accomplir 
les dures tâches de la terre, de propriétaires qui extorquent à des métayers sans 
ressources tout ce qu'il  leur est possible d'imposer, des sociétés d'Etat qui diflè
rent le paiement en numéraire des récoltes en distribuant des bons . . .  Beaucoup 
de paysans, ici aussi, sont soit marginalisés et méprisés, soit livrés à une croissance 
sans développement dont ils ne reçoivent que les miettes ; la prolifération des bars 
dans les vil les-marchés et jusque dans les vil lages en est un indicateur parmi 
d'autres 6. 

Peut-on, entre chrétiens déjà, confronter cette réalité vécue par eux chaque jour 
et s'interroger à la lumière de l'Evangile, pour trouver une direction d'action ins
pirée par ! 'Esprit du Christ ? Dans l'espoir de pouvoir répondre positivement à 
cette question, il faut considérer la réalité <l'Eglise, elle aussi, telle qu'elle est 
aujourd'hui. 

Là où des comités de paroisse s'évei l lent, les efforts se portent sur l 'animation 
liturgique, la catéchisation des enfants et des démarches d'exhortation auprès des 
tièdes qui sont le plus grand nombre. Cette action est primordiale car pour tous, 
baptisés et non-chrétiens, quel serait le sens d'un recours religieux chrétien qui ne 
donnerait pas à ceux qui croient, le goût et même la joie de se rassembler dans 
la prière, de communiquer le message sauveur à leurs propres enfants ? Le seul 
geste public d'arrêter un moment son travail et de traverser le quartier ou le vil
lage pour aller à l'église, exige un effort réel et se présente bien comme un témoi
gnage de foi, tant il est peu commun. En témoignent, par exemple, la surprise et 
souvent le désarroi des immigrants récents venus des régions assez fortement 
christianisées. 

Mais l'it inéraire tracé ne s'arrête pas à cette étape. Lorsque le prêtre (ou le caté
chiste) - malgache ou étranger - laisse les chrétiens prendre leur part dans l 'orga
nisation de la paroisse, cette animation nouvelle porte en germe d'autres exigen
ces. Il reste à faire passer en actes les raisons de vivre et d'espérer que la procla
mation l iturgique et rituelle a ranimées. Une Commission de la vie sociale 
(vaomiera nyfiaraha-monina) est prévue. Elle en est à ses premiers pas. Mais on 
voit quand même certains actes posés, bien typiques de la charité chrétienne, 

61 Le p·aysannat est redevenu, une fois de plus, le 
délaissé du pouvoir : « Si la période 1972-75 a favo
risé une certaine libéra1ion des communawés rura
les el une 1rès grande expérimen1a1ion sociale, 
l'année 1975, avec la mise en place d'un sys1ème 
socialisie 1rès marqué par le modèle coréen. va voir 
à nouveau s 'affirmer le pouvoir du cen1re - c 'es1-à
dire des villes el partic11lièremen1 de la capilale -
sur les socié1és rurales. » J_ PAVAGEAU, Jeunes 
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L'Harmattan. 1 981, p. 174. 
71 Tâche dont on peut tracer les contours même si 
l 'action réalisable aujourd'hui en Afrique comme à 
Madagascar paraît encore dérisoire. Cf. J.M . ELA 
et R. LUNEAU, Le 1emps des hériliers. Eglises 
d 'Afrique e1 voies nouvelles, Karthala, 1981, 
PP- 243-4.  



comme l'aide morale et matérielle à ceux qui souffrent particulièrement, l'atten
tion à l 'arrivée de nouvelles familles s'installant dans le vil lage ou le quartier. 

La tâche reste encore immense 7 •  Et, à vue humaine au moins, on peut se deman
der si le sel de l 'Evangile ira jamais saisir la vie de la plupart des chrétiens et de 
ceux qui les entourent. Pourtant, le fait déjà que des hommes, des femmes et des 
jeunes soient sortis de l'état de passivité qui était celui des fidèles catholiques, il 
y a encore peu de temps, pour débattre ensemble des problèmes de leur paroisse, 
est une conquête importante. Car, alors que dans les autres institutions de la vie 
sociale, même familiale, ils savent qu'il faut retenir soigneusement sa parole et 
demeurer le plus souvent dans une réserve méfiante, ils expérimentent que 
l'Eglise peut être le lieu d'une parole libre et vraie. Certes, ils se contentent encore 
de s'entendre sur l 'organisation d'un rituel ou d'une fête, l 'usage de petites som
mes col lectées ; et la parole de Dieu qu'ils commencent à goûter, ils la conservent 
plutôt comme une perle dans son écrin. Mais l 'Evangile vécu a de tous temps 
dépassé l'espérance des hommes. On ne voit pas pourquoi il ne nous surprendrait 
pas encore aujourd'hui ou un jour prochain ! 

B. Chandon-Moët sj 

Epiphanie 83 : journée de l'Afrique 

B.P. 30, Tuléar, 
Madagascar 

Comme chaque année, à l 'occasion de cette grande fête missionnaire, Mgr René 
CORDIER nous invite à nous préoccuper activement de l ' immense continent afri
cain où l 'Eglise naît et grandit au milieu de beaucoup de difficultés. 

Les Eglises africaines croient à l'appui fraternel de leurs frères plus favorisés. 
Puisse cette journée être un temps fort d'information et de partage plus vrais et 
plus réalistes face à ces immenses besoins apostoliques. 

Aide aux Missions d'Afrique, 82 rue Dutot, 750 1 5  Paris. 
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courrier des lecteurs 

Des laïcs parlent de leur Eglise. - Nous 
publions ce texte arrivé trop tard pour nos 
n°' 82 et 84, en raison de l'intérêt qu'il pré
sente. Un laïc de Ouagadougou est heureux 
de nous faire part de l'évolution de son 
Eglise, à la suite du Concile Vatican II ,  sous 
l'impulsion de son archevêque, le cardinal 
Paul Zoungrana. 

Il La réorganisa1ion de noire communauté 
chrétienne. - Les laïcs de Hawe- Vol1a ont 
mis sur pied les s1ructures de dialogue 
recommandées par le Concile : conseils de 
quarciers el villages. conseils paroissiaux et 
diocésains. conseil national. Au sein de ces 
conseils, les laïcs se sont atcribués des res
ponsabili1és de cous ordres, à cous les 
niveaux el, depuis 77. hiérarchie et laïcs 
s 'atte/lenc à la création des CCB (communau
tés chréciennes de base) :  JO à 15 familles 
réunies pour vivre la vie chrétienne ; chacun 
y choisit le rôle qu 'il peUl jouer selon ses 
aptitudes. Le laïc comprend de jour en jour 
que la vie chré1ienne n 'est pas une vie nou
velle juxtaposée à sa vie de famille, de quar
tier. mais que c 'est l 'espril de sa vie familiale 
ancestrale qu 'il doit changer: encrai de. fra
ternité seronc désormais imprégnées de 
/ 'Esprit du Chrisc. 

Le Concile a réellemenc révolu1ionné notre 
Eglise : le laie a la parole ; consulté et 
informé à cous les niveaux, il parcicipe à la 
prise des décisions pastorales importantes. 
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La mise en place de ces structures n 'a pas 
été sans brouiller les carces, spécialemenl 
pour les mouvements d 'action calholique qui 
ne s 'y retrouvaienc plus, les catéchistes titu
laires qui voyaient mal les simples chrétiens 
assurer cacéchisme el assemblées de prière, 
et même certains prêlres qui suivaient 
anxieusement celle émancipation. 

A ujourd'hui, la page est tournée. L 'Eglise 
vol1aïque est une organisation voulue et réa
lisée par cout le peuple de Dieu, inspirée de 
l 'image de la Saince Trinilé, de la famille 
africaine tradilionnelle el de la communauté 
chrétienne primitive. 

21 La découverte du nouveau visage de notre 
Eglise. - Eglise-Famille de Dieu, tel est le 
nouveau visage de l'Eglise en Hte- Volta. 
conforme à la mencalité et aux s1ructures 
ancestrales de nolre pays : visage découverc 
après un cheminement de 7 années. La 
Conférence Episcopale éwdia le projet de 
réorganisa1ion présencé par les laïcs ; ceux
ci mirenc COU! en œuvre pour conscienciser 
leurs frères laies. Et naissaient alors les dif 
ferents conseils où évêque, prêtres, laïcs tra
vaillaient en parfaite collaboration. 

En 1 975. 75' anniversaire d 'évangélisation 
de notre pays, la Conférence Episcopale 
invita tout le peuple chrétien à un aggiorna
menco. Un questionnaire adressé à cous se 
concrétisait par 7 résolutions : les « Options 
fondamentales », expression des aspiracions 
du peuple de Dieu. La plus simple réalité de 
l 'Eglise voltaïque est la ces : les laies s 'y 
retrouvent pour prier et traiter de leurs pro
blèmes et prendre en charge leur milieu. 
Notre Eglise n 'est plus une fiction. une 
image empruntée d'ailleurs mais elle est 
vécue dans une réalité innée, tangible. 

A ujourd'hui, nous nous sencons à l 'aise 
dans notre Eglise-Famille : clergé, religieux 
et laies se côcoient, travaillent, dialoguenc 
ensemble dans le respect mULuel de la per
sonnalité de chacun et de la hiérarchie bien 
comprise. 

Laurent Ghilat 



notes bibliographiques 

Aux sources des sacrements 

par Michel Quesnel 

Ce petit l ivre est l 'expression remaniée d'un 
cours donné par l'auteur, au Centre Jean
Bart, à Paris, en 1 974. Il est inspiré par les 
questions que font naître chez les pasteurs, 
tant le comportement pratique que les prises 
de position théoriques relatifs aux sacre
ments chrétiens. Pour éclairer ces questions, 
rien de plus normal que de ré-interroger 
ceux qui sont à l'origine de l'introduction de 
ces rites chrétiens de la vie de l 'Eglise. Tel 
est le but de ce livre : découvrir le sens des 
rites et célébrations de l 'Eglise primitive à 
travers le Nouveau Testament, afin de 
mieux comprendre nos gestes religieux 
d'aujourd'hui (1 7). 

L'intérêt premier de cet ouvrage réside sans 
doute dans sa méthode que l'auteur expli
que : si l'on ne veut pas fausser au départ les 
réponses que l'on recherche, i l  faut éviter 
d'interroger le Nouveau Testament avec les 
termes et la constitution dans lesquels nous 
connaissons aujourd'hui  les sacrements. Le 
N.T. les ignore ! Mais puisque le N.T.  
témoigne, dans la  vie de la  primitive Eglise, 
d'un ensemble de gestes et de rites signifiants 
où s'enracine inévitablement ce que nous 
considérons aujourd'hui comme nos sacre
ments, c'est sur cet ensemble que doit porter 
l'analyse en suivant sa logique et sa variété ; 
dans cette analyse, on repère pourtant deux 
rites plus fortement attestés : le baptême et 
l'eucharistie. Cette méthode, en outre, aura 

l'avantage de respecter l'originalité théologi
que de chaque écrit néo-testamentaire. 

Le travail est rapide mais agréable à lire et 
suggestif. li redonne à de vieilles vérités 
l 'évidence toute fraîche du bon sens évangé
lique. J'en ai noté deux qui me paraissent 
d'une bonne venue pour l 'action mission
naire : Est-il normal qu 'un rite né dans la 
culwre méditerranéenne soit transplanté 
sans modifications à l'autre bout de la 
terre ? (123) Le N. T. nous invite à réagir 
contre tous les formalismes sacramentels 
(126). 

Daniel Mellier 

Edit. Le Cerf coll. Rites et symboles, Paris, 
1 9 77, 134 p. 

L'expérience de la conversion chez les 
Basotho 

par Jean-Louis Richard 

Missionnaire au Lesotho pendant 1 7  ans, 
l 'auteur a entrepris des recherches sur 
l'expérience missionnaire catholique en ce 
pays, commencée en 1 862. Mais devant la 
complexité des phénomènes missionnaires 
et l'impossibilité d'aborder l'ensemble des 
expériences chrétiennes de ce pays, l'auteur 
a voulu seulement analyser l'expérience de 
la conversion des Basotho, dans sa phase 
initiale d'adhésion à la foi. li le fait d'abord 
en écrivant, sur 60 pages, une histoire du 
pays et de son évangélisation catholique (il 
ne dit rien de la mission protestante com
mencée en 1 8 33) .  Mais l'originalité de 
l'ouvrage est la double enquête qu'il fait 
a u p rès de 49 m i ss i o n n a i re s  et d e  
1 2 1  convertis. A partir d'un long question
naire et des réponses écrites, l'auteur ana
lyse comment les Basotho ont vécu leur 
conversion (vieille de 5 à J O  ans) et l'idée 
que s'en font les missionnaires. Un dernier 
chapitre expose la théologie catholique de la 
conversion et juge à cette aulne la valeur de 
la conversion vécue au Lesotho. Manifeste
ment, conclut l'auteur, les Basotho ont 
expérimenté une véritable conversion chré
tienne. 
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Que vaut une telle méthode ? Le question
naire est composé en fonction du travail 
missionnaire et de la théorie catholique de 
la conversion, si bien qu'on a l ' impression 
que beaucoup de réponses des gens reflètent 
la prédication reçue ; sans mettre en cause 
leur sincérité, on pense qu'ils ont bien inté
riorisé la doctrine et que le christianisme 
qu'ils vivent, selon les critères théologiques 
missionnaires, est bien authentique. De 
même, l 'idée que les convertis se faisaient de 
la rèligion traditionnelle avant leur conver
sion, reflète manifestement les idées chré
tiennes sur ces religions. On peut donc se 
demander si d'autres façons de questionner 
ne feraient pas ressortir d'autres choses. 

En tout cas, les missionnaires oblats peu
vent se dire que leur travail ,  tel qu'il fut 
mené et dans son contenu propre, a eu des 
résultats évidents : 42 % des Basotho sont 
catholiques. 

Henri Maurier 

Universila Gregoriana Edicrice, Roma, 
1 977. 236 p. 

Eglise en genèse 

par Leonardo Bo.If 

L'auteur, brésilien, connu en France après 
son essai « Jésus Chris! libéraceur» ( l  974), 
est l'un de ces théologiens d'Amérique 
Latine qui tentent de saisir les réal ités 
humaines et ecclésiales propres à leur conti
nent, comme point de départ d'un nouveau 
discours théologique. 

L. Boff considère ici le phénomène déjà 
ancien et croissant des communautés de 
base ; i l  s'interroge sur leur sens, leur avenir 
et les questions ecclésiologiques qu'elles 
posent en de nouveaux termes. S'il est vrai 
que la théologie devrait toujours être une 
réflexion méthodique sur une expérience de 
vie déjà engagée sous l'inspiration de la foi 
et de !'Esprit-Saint, la  démarche de l'auteur 
est un modèle du genre. 

J'ai particulièrement apprécié le chap. 3 qui 
livre une synthèse éclairante sur la question 
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de la nature de l'Eglise universelle et de 
l'Eglise particulière et de leur rapport. Sug
gestive aussi, sa réflexion sur I'« utopisme » 
d'une « grande Eglise » tout entière de type 
communautaire, comme celle sur le rappon 
entre l'Eglise institutionnelle et la vie ecclé
siale « charismatique».  

Dans la seconde panie, l'auteur aborde des 
« questions disputées » :  l'origine historique 
et théologique de l 'Eglise est-elle dans la 
volonté du Jésus pré-pascal ?  Sinon, qu'en 
déduire pour l'intelligence de la  vie et de la 
mission de l 'Eglise ? Dans des communautés 
chrétiennes privées habituellement de prêtre 
pour de longs moments, que peut valoir une 
célébration de la Cène du Seigneur présidée 
par un laïc connu par et uni à son évêque ? 
Est-il impossible de fonder théologiquement 
un sacerdoce ministériel pour les femmes ? 

Si les démonstrations ne sont pas toujours 
convaincantes (les références exégétiques 
sont parfois un peu anciennes), elles sont 
toujours honnêtes et documentées. Un bon 
l ivre pour tous ceux qui s'interrogent et tra
vaillent pour le service d'une Eglise sou
cieuse de ne pas méconnaître la jeunesse 
surprenante de !'Esprit. 

Daniel Mellier 

Edi1. Desclée, Paris, 1 9 78. 143 p. 

Science, idéologies et foi chrétienne 

par Louis Boissec ec Michel Simon 

U n  théologien (Louis Boisset) et un philoso
phe (Michel Simon), travaillant tous deux 
au Centre théologique de Meylan (Greno
ble), nous donnent ici une synthèse dans le 
plus pur style des ouvrages de la Chronique 
Sociale de France (Lyon) :  clarté pédagogi
que, remarquable synthèse-résumé de 
bibliothèques entières. Normalement, on 
devrait aller s'abreuver aux sources el les
mêmes mais on n'a pas toujours le temps et 
c'est tellement pratique ! Excellent ouvrage 
pour gens en recyclage : dans le panorama 
ainsi fourni ils pourront toujours placer la 
lecture d'un l ivre-source. 



La science, son projet de domination et de 
maîtrise de la nature tel qu'il a été conduit 
jusqu'ici, se heurtent à la contestation des 
écologistes et des scientifiques eux-mêmes. 
La foi naïve dans l'équation qui liait le pro
grès scientifique au bonheur des hommes 
s'est désintégrée. Les diverses idéologies qui 
ont accompagné l 'essor ou la contestation 
des sociétés industrielles ( l ibéralisme, capita
lisme, nationalisme, marxisme) s'avèrent 
aujourd'hui impuissantes à résoudre les pro
blèmes du Tiers Monde comme ceux du 
monde a v a n c é  ( t e c h n o l o g i q u e m e n t  
s'entend). 

Le moment est peut-être venu de prendre 
du recul et de faire le point : - que pouvons
nous rai son nablemen t attendre de la  
science ? - quels sont la place et  le rôle des 
idéologies dans l'histoire ? - comment croire 
dans un monde marqué par les promesses, 
tenues ou non, de la science et des idéolo
gies ? 

Pour vérifier la validité de leur foi, les 
croyants devront sans cesse se heurter aux 
réalités concrètes du monde et de l'Eglise, se 
confronter à l'objectivité des textes bibliques 
et s'ouvrir dans la prière au mystère même 
de Dieu. 

L e s  t r o i s  t e n t a t i o n s  d u  c h r é t i e n  
d'aujourd'hui sont celles du donjon, de 
l'oratoire et du sable 1 Le donjon : le repli 
stratégique purement défensif; l 'oratoire : le 
refuge dans les alleluia joyeux d'une religion 
privée et affective ; le sable : l'évanouisse
ment dans les sables du monde, faute de 
redécouvrir et de dire qui ils sont. 

Paul Coulon 

Edit. Chronique Sociale de France, coll. 
Débaure, Lyon, 1 9 79, 1 79 p. 

Mon cœur est enflammé pour l'évangélisa
tion 

par Mavumilusa Makanzu 

Décédé en septembre 1 980, l'auteur fut 
l'une des figures marquantes de l'Eglise du 

Christ au Zaïre (ECZ) rassemblant plusieurs 
mi llions de chrétiens issus de communions 
diverses. Ses amis ont regroupé, dans ce 
petit livre, des extraits de discours, d'homé
lies que le pasteur Makanzu a prononcés au 
cours de sa vie apostolique. Sans l'ombre 
d'une concession au langage académique, 
trouvant ses images dans les menus faits de 
la vie quotidienne, l'auteur parle avec perti
nence et émotion de la condition du chré
tien africain, soulignant qu'il a toujours eu 
la malchance d 'étre compris en dehors de 
ses problèmes, en dehors de la réalité de son 
existence (34). 

L'homme a de grandes qualités de cœur et 
s'il porte douloureusement la passion de son 
peuple : il n 'y a jamais eu au monde un 
peuple persécuté, maltraité, hai; exploité. 
humilié comme l'a été le peuple noir (64), i l  
se refuse à haïr les oppresseurs d'hier et 
d'aujourd'hui, sans cesser de revendiquer 
avec vigueur l'initiative qui revient aux 
autochtones : C 'est encore l 'Occident qui 
nous dit où sont nos besoins et comment 
nous devons y répondre. Non, non et 
non '(54). 

Au total, un petit livre très attachant qui 
témoigne éloquemment de la maturité chré
tienne d'une Eglise et de ses pasteurs. La 
page de la tutelle est cette fois définitive
ment tournée. 

René Luneau 

Edit. du Soc, Lausanne, 1 980, 85 p. 

Expérience humaine et foi en Jésus-Christ 

par Edward Schillebeeckx 

Pas reposant ce livre ! En effet, il situe notre 
foi en Jésus Christ dans le seul lieu où elle 
peut germer, s'enraciner et croître : l'expé
rience humaine et chrétienne. Le lecteur ne 
peut alors que s'interroger lui-même sur 
l'authenticité et la pertinence de sa propre 
démarche de foi. Oui, cette introduction à la 
pensée de Schillebeeckx révèle la parenté de 
sa christologie avec la catéchèse. Il s'agit 
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bien ici d'une annonce da la foi qui s'adresse 
de façon pertinente à l'homme aujourd'hui, 
tout en apportant le bénéfice de la réflexion 
substantielle et systématique propre à la 
théologie. 

Conçu par J.  Doré, ce travail veut rendre 
accessible au public français la pensée chris
tologique de E. Schillebeeckx parue en 
2 volumes en 1 974 et 77 .  Il reprend essen
tiellement plusieurs textes écrits par le théo
logien flamand : 
- des conférences éditées chez Herder en 
1 979.  Après avoir répondu à une demande 
d'explication de la Congrégation Romaine 
pour la doctrine et la foi, l'auteur y dégage 
les principes de sa méthodologie ; 
- un article publié en 1 977 dans Lumière et 
Vie (n° 1 34) : les résultats d'une enquête de 
E.S. sur Jésus Christ dans le Nouveau Tes
tament. 

Grâce à la traduction, ce travail assure un 
contact direct du lecteur avec la pensée de 
l'auteur ; en raison d'un agencement origi
nal, il permet en un petit nombre de pages 
une synthèse sur cette démarche christologi
que. 

Dans le l "  chap. E.S. prend en compte 
notre situation d'homme de la modernité 
mis au défi de prendre des décisions nouvel
les, en vue de rendre / 'existence humaine 
plus saine et plus viable (56). Il montre que 
c'est au cœur de cette expérience humaine 
que nous pouvons rejoindre et accueillir la 
parole dite par les apôtres au cœur de leur 
expérience à eux : expérience de rédemption 
et de libération en Jésus-Christ ressuscité. 

Dans son 2' chap., E.S. présente Jésus Pro
phète messianique qui a conscience de la 
portée historique de sa vie par rapport à la 
destinée ultime des hommes. Il va jusqu'au 
bout du radical isme de son message 
d'amour, ce qui le conduira à être rejeté de 
son peuple. Il choisira la  mort à la  trahison 
de son message. La Résurrection de Jésus 
vient manifester au grand jour que Dieu est 
impl iqué dans ce message : « Dieu est 
amour. » La Résurrection manifeste l 'être de 
Dieu en Jésus. 

L'auteur montre ensuite comment par une 
conversion à la vie chrétienne, les disciples 
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reconnaissent définitivement Jésus comme 
seul Sauveur et Christ ; ils le reconnaissent 
vivant au milieu d'eux. L 'événement pascal, 
c 'est cette expérience pascale des disciples 
qui a sa source dans le Ressuscité ( 1 07). La 
foi en la Résurrection n'est pas foi en un 
simple fait objectif, e l le  ne peut être perçue 
que d<!ns une conversion à la façon de vivre 
du Christ, que dans un passage du croyant 
de la mort à la vie. 

Notre pratique chrétienne est-elle expé
rience vivante qui, à son tour, puisse deve
nir vivante annonce du Salut en Jésus 
Christ, pour le monde d'aujourd'hui ?  Dans 
la 3' partie de ce livre, E.S. nous en pose la 
question. 

Livre qui provoque à vérifier dans notre vie 
la vérité de notre foi, i l  introduit aussi à la 
contemplation de Dieu qui se révèle en 
Jésus-Christ. En dernière page, le Credo, 
reçu de l 'expérience des chrétiens qui nous 
ont précédés, ne nous invite-t-il pas aussi à 
célébrer et à annoncer à notre tour?  

Jean-Pierre Ledoux 

Edit. Le Cerf Paris, 1 981. 144 p. 

Christianisme sans fétiche. 
Révélation et domination 

par Fabien Eboussi Bou/aga 

Ce l ivre qui se présente modestement 
comme un « essai » a été longtemps « sur le 
métier» puisque voilà plus de 1 5  ans que 
l'auteur a commencé à formuler les ques
tions qui sont au cœur de son ouvrage. A la 
vérité, beaucoup d'entre ·elles sont demeu
rées sans réponse. Est-ce faute d'avoir été 
entendues, comprises ? La langue du philo
sophe qu'est F. Eboussi est souvent difficile, 
obscure et l'on peut estimer raisonnablec 
ment que ce n'est pas toujours par nécessité 
de la pensée puisque ce livre, comme nom
bre de publications antérieures, contient 
d'admirables pages qui n'ont pas besoin 
d'être « décryptées » ligne à ligne. Si les 



questions ne sont pas reçues, c'est peut-ètre 
parce qu'elles touchent à l'essentiel. 

L'auteur reste durablement marqué par les 
conditions mèmes de l'implantation du 
christianisme en Afrique (christianisme 
d'extériorité et de surimposition) et par 
l 'impossibilité concrète de repenser l'avenir 
du christianisme africain en dehors des nor
mes qui présidèrent à sa naissance : Le 
kérygme se dissout dans / 'ecclésialité. Ce 
qu 'on offre à présent comme Bonne Nou
velle, c 'est une église et une dénomination et 
les critéres de la foi coii1cident avec ceux de 
/ 'appartenance (39). Là est le drame vérita
ble : Le message de salut n 'interpelle plus. li 
s 'apprend et se transmet (40). Il garderait sa 
force d'interpellation s'il pouvait rencontrer 
chaque peuple dans la singularité de ses tra
ditions culturelles et par là même accepter 
sa propre « conversion ». Or, dit l'auteur, 
aucune des formes du christianisme n 'est 
capable d 'envisager sa non-nécessité (10). 

Est-ce au total un constat de faillite, souvent 
dressé depuis 20 ans ? Y aura-t-il jamais un 
christianisme africain ? U ne issue est possi
ble et F. Eboussi le dit clairement :  sortir de 
la croyance aliénée, c 'est éprouver la puis
sance transfif!:Urante du Christ comme en 
amont des dogmes (87). En fait, l'auteur consa
cre plus de la moitié de l'ouvrage à parlér de 
ce « modèle christique », dans une longue 
dissertation, parfois difficile, sur l'œuvre de 
Jésus, le miracle, le mythe, le mystère de sa 
personne, la marge de crédibilité que peu
vent encore connaître les Eglises d'Afrique, 
si elles consentent à cet effort de réflexion 
théologique qui les engage elles-mèmes, 
alors que jusqu'à présent, tout leur a été 
donné et mème ce qu'elles devaient penser. 

Ceux qui ont quelques raisons d'en vouloir 
à l'auteur, se souvenant de ses écrits passés, 
se verront confirmés dans leurs réticences. 
Par contre, ceux qui le tiennent, et c'est le 
plus grand nombre, pour l'un des penseurs 
importants de l'Afrique contemporaine, 
jugeront qu'ils ont amplement raison de lui 
faire crédit. 

René Luneau 

Edit. Présence Africaine, Paris, 1 981 ,  221 p. 

Les chrétiens et le pouvoir. 
Les Hommes de la Fraternité : I l' et 111< s. 

par Michel Clevenot 

On attendait un peu Michel Clevenot au 
tournant du deuxième volume de cette série. 
Tiendrait-il le rythme, l'alacrité, le dyna
misme de son premier volume tout en main
tenant la qualité de son information ? Le 
lecteur peut ètre rassuré : les deux paris sont 
tenus. 

Le livre couvre en 30 épisodes les 11• et 
111• siècles, jusqu'au premier Concile œcu
ménique de Nicée en 325.  Ce qui transpa
raît, c'est la diffusion rapide du message, 
l'enthousiasme des communautés, leur vie 
contagieuse, ce qui donne une Eglise 
diverse, composite, culturellement variée, 
traversée de courants contradictoires. Mais à 
côté de cet aspect prophétique et enthou
siaste, on voit aussi des communautés qui se 
structurent, qui s'organisent, qui se donnent 
une armature institutionnelle. La question 
des pouvoirs, des services mais aussi des 
ambitions se pose à l'intérieur des commu
nautés comme la question de la communion 
et de l'unité. 

Dans ce paysage surgissent des figures signi
ficatives que l'on retrouve aussi dans une 
forme tout autre que celles des manuels de 
théologie ou de l'hagiographie : Justin, Cal
lixte, Irénée, Montan, Cyprien . . .  mais aussi 
Blandine, Antoine et même le vieux Paph
nuce. 

Une piste qui traverse le l ivre, c'est le rap
port au pouvoir politique, surtout au pou
voir impérial .  Après l 'ignorance, la tolé
rance, les persécutions, la conversion de 
Constantin semble ouvrir un sommet. M ais 
comme le· dit la dernière phrase du livre : 
L 'Eglise avait cru se trouver un ami haut 
placé ; elle s 'était donné un maître. Voici un 
livre qui secouera Je lecteur, qui ne le lais
sera pas tranquille parce que les questions 
ouvertes avec le message de Jésus restent 
toutes grandes ouvertes. 

Joseph Pierran 

Edit. F. Nathan, Paris, 1 981, 260 p. 
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Tanzanie, manger d'abord 

par Bernard Joine1 

L'expérience tanzanienne est regardée 
comme l 'une des plus originales en Afrique 
Noire et elle continue de séduire les observa
teurs extérieurs. L'Ujamaa (« familiarité»), 
un socialisme pensé et mis en œuvre par le 
président Nyerere, est-il une réussite écono
mique ? l i  avait pour but de faire vivre les 
Tanzaniens dans des villages de regroupe
ment, sur un plan égalitaire, en se prenant 
collectivement en charge tout en profitant 
davantage des services publics. La séche
resse, les aléas de la production collective, la 
lutte pour les devises et le poids du monde 
industrialisé sont les ombres à ce tableau. 

B. Joinet avait soin de nous dire dans la pré
face : Ce livre est le panage d'une expérience 
quotidienne . . .  e1 un cri ! li intéressera tous 
ceux qu'inquiètent l'avenir du Tiers Monde 
et ses rapports avec les nations industriali
sées. 

Marcienne Fabre 

Edit. Kharwla. Paris. 1 981,  261 p. 

La pauvreté religieuse 

par L. Boisvert 

Un Franciscain canadien nous présente ici 
une brève synthèse éclairante sur la pau
vreté religieuse. Celle-ci s'enracine dans la 
condition de l'homme qui est un pauvre 
devant Dieu : créature, serviteur et fils. Elle 
nous invite à regarder le pauvre comme un 
frère dans le  besoin, atteint d'un mal à corn-
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battre, comme un privilégié de l'amour du 
Seigneur et de notre attention concrète. 

C'est alors seulement que le religieux pauvre 
peut devenir un témoin du Royaume, en 
montrant par sa vie le relativisme des biens 
temporels, la nécessité du partage et la 
confiance en la sollicitude du Dieu-Père. 
C'est en se situant soi-même comme pauvre 
et en étant attentif à toutes les pauvretés 
négatives et déshumanisantes subies par les 
autres, qu'un homme peut être appelé à sui
vre librement la voie de la pauvreté. 

Michel Lepage 

Edic. Le Cerf, coll. Problèmes de vie reli
gieuse, Paris, 1 981, 1 18 p. 

Du lieu où naît l'aurore 

par A nne Farlèse 

Du fond de la dépression nerveuse où l'être 
est dépossédé de son bonheur, de son assu
rance, de ses possibi lités, où tout est en mor
ceaux : elle, le monde, les autres, est-il pos
sible d'entendre un appel à une autre vie ? 
Car si la maladie peut se guérir par un 
retour à l'état antérieur, la névrose ne peut 
être qu'un passage à un état nouveau, au 
travers de la dépression elle-même. 

L'appel entendu ici est celui de la foi. Com
ment peut-on être femme et cathol ique ? 
L'expérience individuelle n 'est certes pas un 
savoir absolu, mais i l  est au moins l'invita
tion· à accueillir l'autre dans sa différence et 
à réfléchir sur ce que peut être créer dans le 
monde actuel. 

Joseph Pierran 

Edit. Labor e1 Fides, Genève, 1981, 92 p. 



livres reçus à la 
rédaction 

Créés pour louer. La louange 
dans la Bible, par Jacques Tru
blet. rnppl. à Vie Chrétienne 
n' 248. 64 p. - Parmi les expérien
ces humaines, la prière et l'amour 
constituent des moments privilé
giés mais aussi difficiles à affron
ter. Nous sommes pourtant pré
cédés par une mult itude de 
témoins qui ont aimé et prié 
avant nous. Ce petit livre est un 
guide pour mieux goûter l'archi
tecture de la louange biblique. 

ques qui s'est tenu à Rome du 
26 septembre a u  1 5 octobre 
1 980. L'ouvrage comporte une 
présentation du P. Refoulé qui en 
montre bien les points forts. 

La méditation en Orient et en 
Occident. par Hans Waldenfels. 
Seuil. Paris. 1 981, 94 p. - Jésuite 
allemand, H. Waldenfels qui a 
vécu huit ans au Japon, fait des 
voyages d'étude dans de nom
breux pays asiatiques ; il nous 
communique et son expérience et 
sa réflexion. La méditation orien
tale est-elle praticable par un 
Occidental ?  Peut-elle être une 
voie qui conduit à l'expérience 
ineffable de Dieu ? 

Padre Paolo Manna, fondatore 
dell'unione missionaria del clero. 
par Rajfaele Trotta. EM 1, Balo
gna. 1 981. 1 90 p. - Le P. Manna 
est une des grandes figures mis
sionnaires de l'Eglise italienne. Il 
n'existait qu'une biographie très 
imposante. Ici nous est offert un 
portrait plus rapide pour servir de 
témoignage dans le peuple chré
tien. 

Don Bosco. Un saint de tous les 
Une Bible agraire pour un monde temps, par Walter Nigg, Aposto
industriel. par R.L. Rohrbaugh, lat des Edit., Paris. 1 981 ,  1 92 p. -
Cerf Paris. I 98 1 ,  160  p. - Jean Bosco était réfractaire à tou
Comment annoncer la Parole de tes les formes de routine. Il incar
Dieu en langage moderne sans en nait dans sa simplicité le type 
altérer le sens ni la portée ? éternel de l'enfant de Dieu parmi 
L'auteur, exégète et sociologue les hommes, gai et résolu tout à la 
américain, entend mettre ce que fois. Don Bosco est le saint de 
nous appelons une « lect u re notre époque. 
matérialiste de !'Ecriture» au ser
vice de la prédication. Il estime en 
effet urgent de réagir contre le 
moralisme très individualiste et 
souvent désincarné de nombreux 
pasteurs anglo-saxons. 

Catéchèse et pédagogie, par 
E. Barbotin. Lethielleux. coll. 
Sycomore, Paris, 1 981. 128 p. -
Partir de la doctrine ou partir de 
la vie? Au-delà de cette alterna
tive, E. Barbotin montre ce qu'est 
une pédagogie de la foi fidèle à la 
vie. 

Les tâches de la famille chré
tienne. Exhortation apostolique 
de Jean-Paul 11, Cerf Paris. 
1 981, 1 92 p. - Cette exhortation 
nous est présentée comme une 
conclusion du Synode des évê-

Viveur de Dieu au quotidien. Car
nets spirituels d'un missionnaire 
ouvrier, par A ndré Choquette, 
Apos1ola1 des Edit. , Paris. 1 981, 
152 p. - Viveur de Dieu au quo
tidien n'est ni un roman ni un 
cours sur la foi, mais l'écho quo
tidien d'un homme, ouvrier et 
religieux, épris du Christ et de 
l'Evangile. 

Soleil sans lendemains, par Tchi
caya Unti B 'kune. L 'Harmattan, 
coll. Encres Noires, Paris. 1 981, 
I 45 p. - Jeune auteur congolais, 
Tchicaya U nti B'kune expose les 
revendications de la jeunesse afri
caine surtout en matière de 
mariage. Il se . révolte contre les 
coutumes détou rnées de leur 
fonction originelle avec la corn-

plicité des anciens, afin d'assouvir 
la concupiscence des uns, la cupi
dité et la soif d'honneur des 
autres. 

Les icônes. par Maria Donadeo. 
Mediaspaul. Paris, 1 982. 128 p. -
Sœur M. Donadeo, du monastère 
russe de Rome, présente la genèse 
h i s torique de l ' iconographie 
orientale chrétienne, ses canons 
artistiques, ses significations théo
logiques et religieuses, ses techni
ques de fabrication mêmes. Pein
ture sans ombres, l'icône ache
mine le chrétien vers la plénitude 
de la lumière. 

Les mères patries, J érusalem, 
Athènes et Rome, par Jean
Marie Paupert, Grasset, Paris. 
1 982. 345 p. - Une enquête 
menée à travers quarante siècles 
de culture. On pourrait discuter 
l'itinéraire suivi par l'auteur et ses 
raccourcis parfois surprenants. 
Mais on l'écoute avec plaisir 
raconter l'aventure de notre civi
lisation née de la confluence des 
trois grandes sources explorées 
tour à tour. 

Le temps de Tamango, par Bou
bacar Boris Diop, L 'Harmattan. 
Paris. 1981. 200 p. - A travers 
une galerie de portraits - minis
tres, mil itaires, syndicalistes, 
hommes de lettres, etc. - traités 
avec un humour féroce, Boubacar 
B. Diop dénonce l'avilissement 
de toute une société et s'interroge 
sur l'échec de la décolonisation en 
Afrique francophone. 

Les enfants de Poto-Poto, par 
Michel Croce Spinelli. L 'Hannat
tan. Paris. 1 982. 365 p. 
Réédition du célèbre livre de 
M .  Croce Spinelli. C'est un bon 
témoin de la crise d'identité des 
Africains dans les années qui sui
vent l'indépendance. Le livre a 
gardé tout son intérêt. 

Una religone che muore, par 
S. Coronese, EM1, Balogna, 
1 980. 248 p. - L'auteur fait 
connaître à ses lecteurs de langue 
italienne les conceptions religieu
ses du peuple mentawaien (Indo
nésie) et offre aux missionnaires 
qui travaillent dans ces îles, des 
instruments de travail pour péné
trer la mentalité des gens qu'ils 
rencontrent. 
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instituts sessions publications 

Nous sommes heureux de 
vous faire part de la cons
titution de deux nouvelles 
équipes provinciales : 

D a n s  l e  p r og r a m m e  A l'occasion des cérémo-
1 982/83 du CENTRE THO- nies d 'octobre 1 98 3 ,  à 
MAS MORE, nous retenons : Rome, le CENTURION a 

- Le péché en Mésopota
• c h e z  les P E R E S  D U  m ie et en Israël, 2 2 -
SAINT-ESPRIT, le P .  Pierre 23/ 1 /8 3 .  
HAAS a été réélu Provin-
c i a l  d e  F r a n c e .  L e  - Peur et péché. lmbrica
P. Pierre LAURENT, ancien Lion de la théologie et des 
Prinrin'ÂI riP M'Àt"l-:::. o<;t(;(""':l r  YVi o vr t n / ; t O <"  r n /11',, r t i u o ("  
�t

- -
1�

-
P. Fr;�ç�i�

-
��;;���

-
, ��{;�· l��· i6-e eÏ JS·e-;iÏ?�i�s� 

r é é l u ,  c o m p l è t e n t  23-24/3/83 .  
l'équipe. 

Pendant ces six dernières 
années, le P. FERRON s'est 
dévoué au service de la 
M ission , dans l 'équipe 
p ro v i n c i a l e .  N ou s  l e  
re m e rc i o n s  égal e m e n t  
pour le soutien qu'il a 
apporté à SPIRITUS. 

• chez les SŒURS BLAN
CHES, la nouvelle Respon
sab l e  p r ov i n c i a l e  d e  
France est S .  Françoise 
D I L U ES .  Collaborent avec 
e l le ,  depuis septembre 
1 98 2 ,  S. Jeanne CALAFEL, 
J e a n n e  D O L L I N G E R  e t  
Annamaria H I M MELRICH. 

- L 'inculturation est-elle 
possib le ? Expériences 
m i s s i o n n a i r e s  e t  
« transculturelles » ,  2 6 -
27/3/83 .  

- Santé el développement 
socio-économique dans le 
monde rural en Afrique 
Noire, 9 - 1 0/4/83 . 

- L 'Eglise catholique et 
les droits de l 'homme. 
Rejet et ralliement. Origi
nalité ou ambiguilé, 6-
8/5/83 .  

- L 'activisme politico
religieux en Islam hier et 
aujourd 'hui, 1 4- 1 5/5/8 3 .  

A tous e t  à toutes u n  fruc- B . P .  1 05 ,  
tueux service. 692 1 0  L'Arbresle. 
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publié : 

• Jeanne Jugan, hum
ble pour aimer, de Paul 
M I LCENT. S'appuyant sur 
les recherches et les archi
ves des PETITES SŒURS DES 
P.A_l_1',f!>_!:::� ,  �� !"éfé!":!!'"!! 2,!_! 
dossier de béatification, 
l'auteur a décrit la vie de 
Jeanne JUGAN . Pour évo
quer sa vie et son œuvre 
de fondatrice, il suit de 
près les témoins qui ont 
parlé d'elle et i l  la situe 
dans l 'évolution de la 
société de son époque. 

• Maximilien Ko/be, de 
Walter NIGG. Plus qu'une 
biographie, ce petit livre 
décrit le paysage spirituel 
de la Pologne, évoque 
l 'itinéraire du « chevalier 
s p i ri tue l » que fut l e  
P .  KOLBE. I l  retrace son 
action, de l 'imprimerie de 
N iepokalonow à la mis
s i on de N a gasa k i .  I l  
raconte, enfin, le sacrifice 
d'Auschwitz. 

1 7  rue de Babylone, 
7 5007 Paris. 


	Spiritus 89
	89

