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L'avenir des ministères chrétiens fait l'objet à notre époque de nom
breuses recherches. Pour sa part, la revue Spiritus a déjà ouvert, à 
différentes reprises, cette piste de réfiexion qui paraît essentielle pour 
l'avènement d'églises particulières et de communautés adultes et 
autonomes. Que l'on se souvienne, par exemple, de l'article de 
Jacques Dournes, Après le clergé (n° 44, février 1971), où il était 
dit que toute communauté doit pouvoir tirer de son sein les minis
tres dont elle a besoin pour vivre et se développer. 

En la période actuelle de l'Eglise, il faut bien reconnaître que nous 
en sommes à un stade de commencement ou de recommencement. 
Nos discours ne peuvent être que provisoires et multiples, à l'image 
de la vie elle-même qui se cherche et s'invente dans la variété des 
contextes culturels et des situations ecclésiales. Car c'est de l'expé
rience qu'il faut partir. Nous essayons de le faire en ouvrant ce 
cahier par un dossier d'enquête et de témoignages. 

Parler d'expérience, c'est parler d'initiatives, d'essais, de passages à 
l'action. C'est vivre une praxis (cf. l'article de Henri Bourgeois). 
Nous apportons dans les pages qui suivent l'exemple de quelques 
essais tentés en différents pays d'Afrique ou d'Asie. De plus en 
plus, chrétiens et missionnaires passent du silence à la prise de 
parole, du conformisme à la liberté créatrice et à la mise en route 
de processus nouveaux. Nous sommes témoins, en ce domaine, d'une 
avancée rapide, même s'il reste - et nous en sommes conscients -
beaucoup de chemin à parcourir. Et cela d'autant plus que les 
obstacles ne manquent pas dans l'Eglise d'aujourd'hui. Résistances, 
coups de frein, actions de contrôle proviennent de la persistance 
des vieilles idéologies ecclésiastiques, comme aussi d'institutions 
qui refusent, pour renaître, de mourir ou de se transformer en 
profondeur. 

· 

La recherche sur les services et les structures de l'Eglise n'est point 
quelque chose de secondaire, eu égard par exemple, à d'autres pré
occupations qui semblent plus fondamentales, comme le témoignage 
direct, l'action politique, la contemplation . . .  Il est en effet impos
sible de dissocier la fin des moyens. A quoi servirait de discourir 
sur la nouvelle théologie de l'Eglise, si cela ne se traduisait pas 
finalement dans une rupture avec des formes traditionnelles et dans 
l'adhésion à une restructuration du peuple de Dieu ? C'est pourquoi 
tout ce qui touche à la réforme des ministères conditionne de très 
près la mission et la tâche des églises. 
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MISSION ET MINISTÈRES 

à partir de la vie des églises et des communautés 

Pour introduire une réflexion sur la question « Communautés et 
ministères », la voie la plus indiquée nous semble celle qui part des 
expériences et des recherches en cours. Cela correspond à la mé
thode théologique qui paraît s'imposer aujourd'hui dans les milieux 
chrétiens et qui élabore une réflexion sur la foi et l'Eglise à partir 
d'une praxis, c'est-à-dire d'une action et d'une recherche en tant 
qu'elles sont porteuses de sens et d'interrogations. Dans cette optique 
- comme nous le soulignions à l'occasion du cahier sur le Baptême -
c'est l'expérience et la quête vivante des communautés chrétiennes 
qui constituent le premier lieu d'une réflexion sur la vie de foi. C'est 
.la communauté-Eglise dans le monde, où le peuple de Dieu vit sa 
foi dans l'histoire, qui nous donne la clé d'une compréhension actua
lisée de l'Evangile. Comme un vivant qu'anime !'Esprit de Dieu, ce 
peuple ne cesse de s'interroger sur sa fidélité à la Mission et sur les 
appels exprimés par les besoins des hommes. Il ne cesse aussi de 
réajuster son effort aux nouvelles exigences du temps. 

un dossier d'actualité 

Le dossier « Communautés et ministères » occupe une place de choix 
dans la recherche et le travail de ceux qui œuvrent pour une nou
velle Eglise, que ce soit en Afrique et en Asie, en Europe et dans 
les Amériques où l'évangélisation est plus ancienne, mais où les 
églises sont conviées à un renouveau tout aussi profond et tout 
aussi radical. 

A la revue Spiritus, nous suivons naturellement cet effort qui se 
fait jour dans de nombreuses revues et dans une abondante littéra-
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ture orale que véhiculent des textes polycopiés ou des comptes 
rendus de sessions. Mais nous avons provoqué nous-mêmes une 
recherche plus précise au cours des derniers mois, en prenant l'initia
tive d'une enquête adressée à un certain nombre de missionnaires 
et de responsables de communautés chrétiennes. Convaincus que c'est 
la praxis des communautés qui nous donnera les clés d'une nouvelle 
manière de vivre le service et la responsabilité dans l'Eglise, nous 
avons posé les questions suivantes : 

Pourriez-vous, en quelques pages, décrire comment vous travaillez 
la question des ministères par rapport aux communautés : 1. Quels 
sont les éléments de fonctionnement et quelle est la répartition des 
rôles et des responsabilités dans les communautés ? 2.  Sur quels 
aspects de formation faites-vous porter votre effort? 3. Comment 
voyez-vous les conditions d'évolution pour que puisse aboutir l'expé
rience que vous avez commencée, en particulier en ce qui concerne 
le sacerdoce et leucharistie ? 

Le matériau que nous avons reçu en réponse à cette enquête a été 
abondant. Il est composé soit de réponses plus ou moins élaborées 
par des personnes ou des petits groupes à la suite de la réception du 
questionnaire, soit par l'expédition de comptes rendus de sessions 
ou de notes rédigées pour faire le point sur la recherche d'un secteur. 

L'objectif de cet article liminaire est de donner un compte rendu 
de ce matériau, d'une part en présentant les textes ou les extraits les 
plus significatifs et, d'autre part, en les soumettant à un essai d'ana
lyse qui fera ressortir les questions et les problèmes sous-jacents. 

1 / Typologie des services et des fonctions 

Cette première série de textes donne un reflet de la diversité des 
services, des fonctions et des éléments de structures qui naissent et 
sont mis en place dans les communautés chrétiennes. A noter que 
cette pœmière section de textes provient essentiellement de l'Afrique 
où la recherche sur les ministères présente certains traits particuliers 
qui vont apparaître d'ailleurs dans l'analyse. 
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les textes 

Nous avons essayé de répartir les responsabilités au maximum dans 
la communauté, d'une part, pour ne pas donner tout le pouvoir à 
un seul et pour qu'il ne soit pas le grand patron qui commande tout, 
au risque d'ailleurs d'être écrasé par trop de responsabilités. Et d'au
tre part, pour permettre au maximum fie personnes de prendre place, 
chacune selon leur charisme, dans la communauté. Il y a ainsi le 
responsable des hommes, appelé président, aidé du vice-président, la 
présidente des femmes aidée également par une vice-présidente ; les 
responsables de la formation et de la réflexion (catéchistes, secré
taires, maîtres de chant, etc.). Il y a encore les responsables de 
l'organisation et de la marche de la communauté (les trésoriers, ceux 
qui regroupent les membres et les avertissent, ceux qui veillent au 
bon ordre, etc.) ; les responsables de la charité (juges qui règlent 
les palabres, visiteurs des malades, chargés de prières communau
taires, responsables des efforts pour le développement et du travail 
gratuit pour les nécessiteux). On pourrait encore parler d'un minis
tère de parrainage collectif, chaque catéchumène ayant un parrain 
dès le début de son catéchuménat. Il y a également une équipe de 
jeunes qui se prennent eux-mêmes en charge, spécialement pour 
l'apprentissage de nouveaux métiers en vue du développement du 
pays. Les responsables des jeunes gens et jeunes filles ont une place 
spéciale à l'intérieur de la communauté (3 - Rép. pop. du Congo). 

La paroisse d'Okola, au Cameroun, compte environ 8.000 habitants 
répartis en 40 villages. A vec un rayon de 18 kilomètres, elle forme 
à peu près un cercle dont la mission occupe approximativement le 
milieu. C'est une paroisse rurale, sise aux portes de la ville de 
Yaoundé. Dernièrement, nous avons essayé de lancer des conseils 
de village. En quelques endroits, on a répondu avec enthousiasme 
à cette initiative. Je dois dire que cela a été possible surtout grâce 
aux catéchistes qui sont les vrais fondateurs-animateurs de ces 
conseils, bien que n'ayant pas droit à la présidence du comité. Celui
ci est composé de membres de droit : les catéchistes représentant 
l'Eglise, le chef de village représentant l'autorité coutumière et les 
présidents de la cellule du Parti national représentant l'autorité 
administràtive. Le président est choisi parmi les membres du comité 
élus par le village. Parfois, c'est un notable considéré comme un 
«sage», et on lui adjoint un jeune comme secrétaire. Dans d'autres 
cas, c'est un jeune qui est élu, ou même une femme, choisie à cause 
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de son dynamisme. Actuellement, chaque village veut avoir son 
conseil, mais il arrive que ce soit purement théorique. Si le conseil 
est passif, on attribue cela au manque d'entente dans le village. En 
ce qui concerne les catéchistes, ils sont répartis en cinq équipes 
fortement structurées qui ont la charge de l'animation d'un sous
poste. Elles se répartissent donc certains ministères tels que les 
lectures et commentaires, les quêtes dominicales, les inscriptions aux 
baptêmes. Chaque catéchiste est responsable de la vie chrétienne 
dans son village. Plus exactement, il est responsable aux yeux du 
prêtre (représentant de l'institution ecclésiale) de la manière dont 
les baptisés observent les commandements de Dieu et de l'Eglise 
ainsi que les coutumes de la chrétienté (2 - Okola, Cameroun). 

Dans la région de Kananga (Zaïre), un gros effort est fait pour la 
revalorisation des catéchistes en milieu rural. Tous sont formés afin 
de pouvoir devenir de vrais leaders de nos communautés chrétien
nes. Mais il s'agit d'une méthode élaborée pour les communautés 
chrétiennes de l'intérieur, plus spécialement là où il n'y a pas de 
prêtres. Naturellement, nous avons aussi des catéchistes en ville, mais 
leur manière de travailler est tout autre. En milieu rural, le caté
chiste est chargé de l'instruction et de la préparation des parents 
au baptême de leurs nouveau-nés ; de l'assistance aux malades et 
aux mourants ; de l'organisation de la veillée funèbre chrétienne et 
de l'enterrement ; de la prière dominicale en l'absence du prêtre ; 
de l'instruction des catéchumènes adultes en deux périodes de trois 
mois. Il prend aussi en charge la préparation des enfants à la pre
mière communion ; l'animation du comité paroissial responsable de 
la vie chrétienne, le développement et le progrès de la communauté 
du point de vue matériel, social, culturel. Et ce n'est pas tout : les 
catéchistes ajoutent à ces nombreuses fonctions, l'organisation de 
la retraite annuelle avec les prêtres de la mission. Ils tiennent les 
registres du centre pastoral et procurent le matériel nécessaire à la 

· catéchèse et aux sacrements. Tout cela a été mis en place pour loca
liser davantage l'Eglise, intensifier l'engagement des catéchistes en 
chef dans les centres pastoraux et donner à ceux-ci un peu plus 
d'autonomie (9 - Kananga, Zaïre). 

analyse et questions 

1. On relèvera en premier lieu ici, une caractéristique commune, à 
savoir que tous ces textes ont une origine rurale. Or, il est clair que 
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la réflexion sur les ministères est formulée plus aisément à partir du 
développement des communautés chrétiennes en milieu rural, là où 
les structures sociales gardent une stabilité et une cohérence qui 
n'existent plus dans les milieux urbains. Cette remarque n'infirme 
pas la valeur de ces documents, mais elle situe leurs limites. 

2. La praxis dont témoignent ces textes fait apparaître un souci 
dominant : le partage des tâches et spécialement du rôle d'animation 
des communautés. Un correspondant du Tchad notait en ce sens, en 
présentant la recherche du secteur de Doïti : « Il s'agit de faire 
reposer la marche des communautés non pas sur un seul homme, mais 
sur une équipe de chrétiens capables d'animer et d'entraîner leurs 
frères ».  

3.  Tout en faisant apparaître une diversité, ces textes mettent en 
valeur quelques ministères ou fonctions regardés comme plus déter
minants dans la structuration des communautés. Ainsi en est-il, par 
exemple, de la fonction de catéchiste. Un autre correspondant écrit 
à ce sujet : « En milieu rural, le catéchiste reste une clé de la stratégie 
missionnaire » .  

2 / A u  point de départ : la communauté 

Les fonctions et les services trouvent leur justification par rapport 
à la communauté. A partir de l'expérience, les témoignages suivants 
rappellent le rôle essentiel de la communauté. 

On a souvent mis la charrue avant les bœufs. On a constitué de 
toutes pièces des conseils paroissiaux et on a cru que, par le fait 
même, la communauté existait. L'idéal, ce serait de commencer 
par la base, de détecter quelques personnes, de les grouper, de dialo
guer. av�c elles. On pourra alors les faire réfl.échir, prier, s'interroger, 
mener avec eux des recherches. Ensuite, on arrivera à ce qu'ils 
découvrent eux-mêmes, personnellement, le Seigneur et sa richesse, 
leur vocation, ses exigences et sa beauté. Enfin, eux-mêmes éten
dront cette action à beaucoup d'autres petits groupes. Bref, il ne 
faut pas les instruire, mais les aider à se former, à rencontrer le 
Seigneur en commun, les uns par les autres. Et à partir de cela, on 
pourra bâtir une structure qui, dans ce cas, sera vivante, car elle 
sortira de la vie (JO - Zaïre). 
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Dans l' archidiocèse de Yaoundé et dans les diocèses bamiléké de 
l'ouest du Cameroun (Nkonsamba, Bafoussan), une évolution se 
dessine pour promouvoir de vraies communautés de villages. C'est 
aussi ce que lon désigne par la stratégie pastorale des « postes 
centraux». Cela marque une différence avec ce qui existe encore 
maintenant : souvent la paroisse a pour centre et unité la mission 
catholique, c'est-à-dire ce point de son territoire où se dressent 
l'église, le presbytère et souvent tout un ensemble imposant d'immeu
bles dans le style traditionnel (écoles, dispensaire, ateliers, planta
tions). Chaque village de la paroisse rêve, s'il est un peu populeux, 
de se voir choisi pour l'implantation d'une mission nouvelle. On 
imagine déjà d'avoir son prêtre résident, et dès lors on se déchar
gerait sur lui de toute action de quelque importance. Or le poste 
central, ce sera bien peut-être ce même village populeux, mais il 
s'entendra dire de la bouche de l'évêque : « Vous voudriez avoir un 
beau lieu de culte. Soit. Edifiez-le. Mais sachez que je ne peux pas 
vous donner de prêtre. Ne comptez donc pas en avoir un à votre 
disposition 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Sans doute 
l'un ou l'autre prêtre de la paroisse où se situe votre village viendra 
célébrer l'eucharistie chez vous et donner les sacrements, selon une 
fréquence plus ou moins élevée et selon les possibilités. Mais la réalité 
de votre vie quotidienne, individuelle et communautaire, dépend de 
vous, de votre entente, de votre organisation pratique, des respon
sables que vous saurez reconnaître et accepter parmi vous». 

Après un temps de reconsidération, de refonte de leur mentalité, 
les villageois commencent à découvrir que la première urgence est 
moins de construire un édifice pour le culte que de jeter les bases du 
conseil de communauté et d'amorcer l'entreprise collective à tra
vers laquelle cette communauté prendra corps. Quand je dis : « Les 
villageois commencent à découvrir . . .  » j'anticipe ! L'effort actuel 
pastoral dans le diocèse de Yaoundé est d'amener les esprits à cette 
découverte. Et bien sûr, cet effort est demandé à tous : prêtres, reli
gieuses, membres des conseils paroissiaux, catéchistes, chacun pour 
sa part (4 - Yaoundé, Cameroun). 

Le témoignage de l'Evangile suppose qu'il y a des témoins de 
l'Evangile. Mais il incombe à la totalité de l'Eglise et donc à toute 
communauté chrétienne de témoigner de Jésus-Christ. Avant tout 
ministère particulier, il y a ce ministère général, essentiel pour la 
communauté. Je crois que c'est dans la mesure où une communauté 
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chrétienne en est consciente qu'elle verra surgir dans son sein les 
divers ministères et services dont elle a besoin. Le véritable renou
veau de l'Eglise et le renouveau des ministères ont ici leur point de 
départ. Vouloir renouveler et diversifier les ministères, dans une 
communauté chrétienne qui n'aurait pas conscience de sa mission 
dans le monde et dans la communauté humaine, n'a pas de sens. 
Trop souvent, quand on parle du renouveau de l'Eglise, on se fixe 
sur des problèmes de structures ou de rajeunissement des institu
tions, alors que c'est d'abord dans la communauté chrétienne qu'il 
doit se faire (7 - Bunia, Zaïre). 

analyse et questions 

1. Ainsi se traduit dans cette deuxième série de textes une conscience 
nouvelle de ce qu'est l'Eglise. Le centre de gravité se déplace en 
direction de la communauté et du peuple qui en sont les premiers 
sujets. C'est une donnée théologique de portée considérable. Elle 
explique le phénomène de bouillonnement plus ou moins intense 
que nous découvrons aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie 
ecclésiale et donne ses justes perspectives à la question des minis
tères. Ceux-ci sont relatifs à la communauté pour en manifester 
et en servir la vie, et lui permettre de porter témoignage. 

2. Si l'importance de la communauté est affirmée dans son principe, 
les textes cependant soulignent eux-mêmes le caractère encore 
inchoatif de cette prise de conscience communautaire. Cela tient 
sans doute à la longue habitude de passivité et d'obéissance dans 
laquelle ont vécu beaucoup de chrétiens, mais aussi à la difficulté de 
mettre en œuvre une nouvelle pratique ecclésiale qui postule une 
transformation des comportements, de la sensibilité et des valeurs. 
Refaire de l'Eglise un peuple vivant dans des communautés implique 
une véritable conversion à laquelle sont invités en particulier tous 
ceux qui par leurs fonctions actuelles (évêques, prêtres, responsables 
de centres pastoraux, missionnaires, etc.), sont en mesure de per
mettre ou au contraire de freiner, voire de bloquer, le mouvement 
communautaire. Cette résistance existe - les textes suivants le rap
pellent. Il ne sert à rien de se voiler la face sur ce problème qui est 
ressenti comme un obstacle majeur dans une réforme efficace de 
la vie ecclésiale. 
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3 / Blocages institutionnels et résistances idéologiques 

les textes 

On n'a pas encore compris que l'image de l'Eglise doit changer ici, 
comme partout ; ce qui supposerait que les centres d'intérêt se 
déplacent et aussi les priorités. .. C'est vous dire que les efforts de 
recherche pour de nouveaux ministères ont beaucoup plus d'échos 
chez les missionnaires que dans la hiérarchie et dans le clergé local. 
Cela tout au moins sur le plan de l'engagement concret, si ce n'est 
sur le plan de l'acceptation théorique (10 - Zaïre). 

Ici, nous sommes assez optimistes pour l'avenir. L'église du Congo 
semble comprendre les signes des temps et s'intégrer dans l'effort 
de libération et de développement du pays qui a choisi la voie 
socialiste. La liberté existe. Il en va de même pour la question des 
structures et des ministères dans l'Eglise. Mais sur ce dernier point, 
le blocage viendrait plutôt actuellement de l'Eglise hiérarchique, 
avec l'opposition à l'ordination de personnes mariées vivant dans leur 
village (4 - Rép. pop. du Congo). 

Dans le sud de l'Inde où je travaille, très peu de responsabilités sont 
données aux laïcs. Dans un séminaire sur la prière, organisé à Banga
lore en avril 197 3, il a été dit publiquement que ce sont les évêques 
et les prêtres qui sont le plus grand obstacle à l'évangélisation en 
Inde. L'archevêque, dans son discours final, a été obligé de défendre 
la position du clergé et de l'épiscopat, mais il n'a pas réussi à con
vaincre qui que ce soit. Il nous a dit que l'épiscopat était le gardien 
de la foi, qu'il fallait faire attention et qu'ainsi, en matière de litur
gie, il ne pouvait donner toutes les permissions - que pourtant Rome 
a données à l'Inde. Les évêques ont tout en main et ils ne tien
nent pas à lâcher leur pouvoir. Les curés en font autant et ne 
donnent pratiquement aucune initiative à leurs vicaires. Pour être 
sincères et objectifs, disons que la majorité des curés, dans le sud, 
ne sont pas ouverts et que le jeune clergé est frustré. Les laïcs ne 
sont pas considérés comme des adultes. Il y a des mouvements 
d' Action catholique ou d'apostolat, mais quel rôle leur donne-t-on ? 
Certains mouvements sont lancés ici et là. On en parle dans les 
journaux de la région, cela fait impression, mais il n'y a pas de 
suite (follow-up). Jamais on ne nous avertit lorsque ces mouvements 
meurent de leur belle mort. Sans doute manquent-ils de persévé-
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rance, car il n'y a personne pour les encourager. A u  séminaire natio
nal de Bangalore qui fut, voici quelques années, un grand espoir 
pour les jeunes, un évêque disait à qui voulait l'entendre : « Parlez 
toujours, nous sommes les maîtres et lorsque nous retournerons dans 
nos diocèses, nous ferons ce que nous voudrons. » Ce séminaire n'a 
guère eu de suite. 

Il en a été de même pour le rapprochement entre les différents 
rites qui existent en Inde. Beaucoup de choses ont été promises, 
mais rien n'a été fait. Pourtant, quelques organisations marchent. 
Par exemple, le comité qui regroupe les religieux, hommes et fem
mes. Ceux-ci sont plus indépendants par rapport aux évêques et peu
vent faire quelque chose entre eux. Mais les prêtres n'ont pas beau
coup d'audace parce qu'ils craignent leurs évêques. L'exposé semble 
noir, mais c'est la réalité, surtout dans le sud. Nos évêques sont 
occupés par des questions financières. Je n'ai pas assez de contacts 
avec le nord pour pouvoir juger, mais c'est un peu mieux. Nous 
espérons cependant qu'il y aura du changement chez nous, car il 
y a des éléments excellents et. nous pourrions faire pas mal de 
travail si nous pouvions prendre des initiatives (6 - Bangalore, Inde). 

analyse et questions 

l. Ces textes - et d'autres encore - localisent l'une des causes de la 
difficulté du renouveau dans l'attitude de la hiérarchie et dans 
certaines institutions maintenues par voie d'autorité. On peut diver
ger sur l'estimation de la gravité de cette cause, mais indéniablement 
elle existe. A notre avis, elle illustre l'importance d'une réforme 
institutionnelle et d'une redistribution des pouvoirs et des responsa
bilités dans la communauté chrétienne. 

2. La difficulté d'accéder à une nouvelle praxis des ministères se 
heurte aussi à un problème de compréhension théologique. En plus 
d'un endroit, les anciens schémas et les anciennes représentations 
gardent leur force d'emprise. Cela vaut en particulier pour la théolo
gie sacramentaire, le rôle des laïcs dans l'Eglise, la place des mouve
ments d' Action catholique. Mais cela vaut aussi pour la conception 
du prêtre., de son rôle, de son statut et de sa place dans la commu
nauté chrétienne. Sur ce dernier point, les textes de la partie suivante 
posent précisément un certain nombre de questions. 
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4 / Interrogations sur le sens et les formes du « sacerdoce » 

textes 

Au Japon, il y a tout d'abord un problème d'éducation à poursuivre 
pour faire comprendre aux gens que le prêtre n'est pas l'homme à 
tout faire, le compétent dans tous les domaines et que sa spécificité 
est finalement très limitée : cette spécificité étant justement l' eucha
ristie. Dans la mesure où la communauté peut fournir des leaders 
et collaborateurs de plus en plus nombreux, en particulier pour les 
fonctions de direction, d'animation et d'éducation, et dans la mesure 
où l'eucharistie est ramenée à une célébration hebdomadaire, il ne 
me semble pas critique qu'il y ait actuellement un manque de prêtres 
ou du moins une certaine diminution. Si l'eucharistie est appelée à 
se multiplier au niveau de communautés plus petites (quartiers, 
familles) et si jamais cette formule devait concerner tous les secteurs 
intéressant la communauté, le problème se poserait autrement, sur
tout si la célébration eucharistique doit être assez fréquente. Sans 
vouloir absolument un rythme hedbomadaire, le rythme mensuel 
apparaît un minimum. 

Une question reste pendante : à qui confier l'eucharistie et donc le 
sacerdoce ministériel ? uniquement à des clercs ayant reçu une 
formation universitaire, philosophique et théologique poussée, mais 
ayant une pratique encore nulle, du moins au moment de l'ordina
tion ? Ou bien faut-il les confier également à ceux qui acquièrent 
petit à petit une expérience de leadership, d'animation en même 
temps qu'une expérience de catéchèse et une certaine pratique du 
ministère de la parole? La question est ouverte. J'aimerais que la 
réponse le soit aussi. Cela n'empêche pas que ceux qui sont formés 
dans les séminaires acquièrent eux aussi cette même pratique, ce qui 
est mon cas personnel et celui de bien d'autres. Mais je dois dire que 
sur ce point, je ne vois pas encore très clair. De toute façon, 
si l'eucharistie doit être considérée comme l'activité spécifique du 
sacerdoce, je ne vois pas que cette activité puisse absorber toutes 
les heures de la journée d'un homme. D'autre part, si la commu
nauté prend de plus en plus en charge de nombreuses activités pas
torales, le prêtre est ramené à sa spécificité eucharistique ou sacra
mentaire. Pour le reste, il peut se lancer dans d'autres activités, non 
spécifiquement sacerdotales, ce qui est mon cas d'ailleurs et le cas 
de la multitude des prêtres qui travaillent comme directeurs de 
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jardins d'enfants, professeurs, journalistes, écrivains, prêtres ou
vriers, chercheurs . . .  Finalement, je ne vois pas que la question du 
sacerdoce et de la profession fasse problème, puisque nombre de 
prêtres ont actuellement une vie professionnelle (8 - Tokyo, Japon). 

Le texte suivant est un extrait d'une lettre de Mgr Loucheur, évêque 
de Bafia (Cameroun), aux chrétiens de son diocèse. 

Le problème que je veux évoquer devant vous, aujourd'hui, vous 
touche directement. Ce problème est le suivant : aurez-vous des 
prêtres à votre disposition dans les années qui viennent ou n'en 
aurez-vous plus? Etrange question, me direz-vous! Non, cette ques
tion n'est pas étrange, elle est actuelle. Il est vrai, sachez-le bien, 
que votre église est menacée de voir le nombre de ses prêtres dimi
nuer et aboutir rapidement à un nombre très réduit, ce qui équi
vaudra à faire de votre église une église sans prêtres. Qui en souf
frira ? Vous d'abord. N'est-il pas écrit : « Le peuple de Dieu a droit 
à être soutenu spirituellement par ses pasteurs. Il a besoin des sacre
ment que seuls peuvent donner des prêtres » ? Si vous n'avez pas de 
prêtres, alors vous souffrirez. Voilà l'exigence pastorale qui vous 
touche directement. D'autre part, le Concile (cf. Ad Gentes n° 16) 
a dit: « Toute communauté doit se donner, tirés de ses membres, 
ses propres prêtres, lesquels seront au service de leurs frères». Là 
encore, cela vous touche directement, car c'est vous-mêmes qui 
devrez trouver et préparer ceux qui seront un jour vos prêtres au 
service de votre communauté. Le temps est passé où vous pouviez 
demander à votre évêque la fondation d'une nouvelle paroisse, et 
celui-ci s'empressait de la fonder. Un prêtre de plus, et le prêtre 
venait. C'était un étranger. Les prêtres qui viendront désormais de 
l'étranger seront de moins en moins nombreux alors que ceux qui 
sont ici au travail depuis de nombreuses années disparaîtront et ne 
seront pas remplacés. D'autres tomberont malades et ne seront pas 
remplacés, et cependant dès maintenant, vos prêtres sont déjà trop 
peu nombreux, tandis que chaque année votre chrétienté augmente 
de deux à trois mille baptisés nouveaux pour lesquels il faudrait 
un surplus de prêtres. 

Regardons maintenant vers les séminaires. Depuis neuf années que 
nous sommes devenus préfecture apostolique, puis diocèse, aucun de 
nos enfants n'a été ordonné prêtre. Dans les cinq années à venir, 
nous ne pouvons espérer plus d'une seule ordination. Vous pensiez 
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peut-être que la voie vers le sacerdoce était unique, qu'il fallait avoir 
passé par le séminaire pour être admis au sacerdoce. Il existe en 
fait plusieurs voies conduisant au sacerdoce. Par exemple, dans 
l'église catholique orientale unie à Rome, une partie du clergé est 
composée d'hommes mariés. Et lors de leur réunion, à Yaoundé en 
octobre 1969, tous les évêques des cinq nations du Centre-Afrique, 
Tchad, R CA, Congo-Brazza, Gabon et Cameroun, ont signé une 
demande adressée au pape Paul VI par laquelle ils sollicitaient 
l'autorisation d'ordonner prêtres des chrétiens mariés. Pourquoi une 
telle demande ? Pour que nos églises ne se trouvent pas un jour 
des églises sans prêtres. Frères, le problème sur lequel je réfiéchis 
avec vous ne concerne pas particulièrement le diocèse de Bafia. Il 
concerne le Centre-Afrique, toute l'Afrique, tous ou presque tous 
les pays de nouvelles chrétientés. Combien de séminaires ont été 
bâtis en Amérique du Sud et qui maintenant sont vides? Et il fau
drait à l'Amérique du Sud cent mille prêtres de plus ! L'Asie est 
dans le même cas, et l'Europe connaît aussi ce même problème. Si 
la promotion du laïcat n'est pas seulement une chose dont on parle, 
mais une réalité agissante, alors j'ai raison de m'adresser au laïcat, 
surtout sur un grave problème qui l'intéresse au premier chef. Laïcs, 
hommes et femmes, adultes, étudiants et jeunes, vous devez prendre 
conscience du problème posé à votre église: parlez-en donc ensemble. 
Réagissez aussi en donnant votre pensée, vos espoirs, vos craintes, 
vos exigences. Dites-nous comment réaliser ce nouveau prêtre sur 
les différents plans du choix, de la formation, de sa vie de famille, 
de son travail et généralement de ses conditions d'existence au sein 
de la communauté (5 - Bafia, Cameroun). 

Quant à la question de déboucher sur le sacerdoce et l'eucharistie, 
aliis verbis sur l'ordination sacerdotale de certains laïcs engagés, 
responsables de communautés, ce n'est pas l'heure de la soulever 
actuellement au Zaïre. Les évêques ne veulent même pas en entendre 
parler, car ils ne veulent pas de «prêtres de deuxième zone ». Per
sonnellement, je pense de plus en plus qu'un jour on débouchera là
dessus, mais qu'il faut laisser faire le temps. C'est très bien, en effet, 
de ne pas vouloir de prêtres de deuxième zone, mais : a) en atten
dant, il y a un nombre considérable de prêtres de troisième zone 
et on serait mieux servi par de solides chrétiens, mariés, qui seraient 
ordonnés prêtres que par certains de ceux-là, soi-disant célibataires. 
b) D'autre part, si vraiment des communautés continuent à se cons
truire, comme on est en route pour le faire, il arrivera un moment, 
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je crois, où ces communautés réclameront ce qui est tout ae même 
essentiel à leur vie, la célébration eucharistique. Et alors, on se 
trouvera d'une façon nette et claire devant le dilemme : ou bien la 
leur refuser parce que c'est impossible, ou bien ordonner des chefs 
de communautés mariés, ayant fait leurs preuves (10 - Zaïre). 

analyse et questions 

1. Une première préoccupation s'est exprimée ci-dessus : elle con
cerne le caractère spécifique du « prêtre ». En quoi réside ce carac
tère spécifique ? La question se pose en raison de l'éclatement du 
modèle sacerdotal, tel qu'il existait jusqu'à ces dernières années. 
Avec le partage des responsabilités au niveau de la parole, de l'ani
mation liturgique, toute une part de ce qui était traditionnellement la 
fonction du prêtre a été redistribuée aux laïcs, entraînant par le 
fait même une réduction de cette fonction. Une telle réduction est
elle radicale ? Comment traduire d'une façon nouvelle, avec d'autres 
mots, ce qui était jusqu'à présent le caractère spécifique du prêtre ? 
Comment se situe-t-il par rapport à la succession apostolique ? Quel 
est le sens du sacrement de l'ordination ? Autant de problèmes 
théologiques. 

2. Expression de courants de plus en plus nombreux, les textes précé
dents soulèvent la question de l'ordination d'adultes mariés, envisagée 
en fonction des besoins de sacramentalisation des communautés et 
spécialement de la célébration eucharistique. A ce propos, certains 
des auteurs cités plus haut font état d'objections à l'ordination 
d'adultes mariés, qui seraient choisis selon des critères différents 
de ceux employés traditionnellement. On craint d'avoir ainsi des 
« prêtres de seconde zone ». Ces objections sont sérieuses, mais ne 
traduisent-elles pas une vision trop étroite du « modèle sacerdotal » 

actuel, et trop dépendante d'une formation supérieure, quasi univer
sitaire ? Ce genre d'objections se comprend fort bien, il s'appuie 
sur la pratique de l'Eglise catholique depuis le concile de Trente, 
pratique qui garde une force d'attraction surtout dans les nouvelles 
églises parce qu'elles y voient un moyen de s'affirmer et de se rendre 
égales aux églises plus anciennes. Mais ce refus d'envisager d'autres 
formes de ministère sacerdotal, pose la question des critères du 
service dans l'Eglise : niveau de culture, origine sociale, formation . . .  
Doit-il y avoir uniformité dans ces critères et référence à une seule 
formation de type universitaire ? 
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5 / Questions institutionnelles et théologiques 

L'expérience et la recherche menées à partir des groupes et des 
communautés inaugurent une nouvelle praxis : des fonctions, des 
services nouveaux apparaissent de manière spontanée, suscités par 
les besoins de la vie. Le problème se pose alors d'un minimum de 
processus d'institutionalisation pour établir des communications et 
signifier une reconnaissance mutuelle dans la foi et dans la célébra
tion du Christ. Les textes suivants soulignent l'un ou l'autre aspect 
de cette question. 

textes 

Dans la région, je dois dire que personne jusqu'ici ne s'est préoccupé 
d'étudier la question des ministères et d'en approfondir la théologie. 
En gros, j'ai l'impression que la situation est, à ce point de vue, 
identique dans tout le Zaïre. Il importe essentiellement, me semble
t-il, de continuer le travail de conscientisation sur la place que les 
laïcs doivent prendre dans l'Eglise et dans sa mission. Cette conscien
tisation est en route, mais elle doit être continuée. Et personnelle
ment, je crains comme la peste tout ce qui pourrait replacer les laïcs 
engagés dans une catégorie à part. Si on commence trop tôt à parler 
de ministères bien spécifiés, avec l'une ou l'autre cérémonie litur
gique ou paraliturgique pour les y installer, on va de nouveau remet
tre dans l'esprit des gens l'idée que l'apôtre engagé, c'est un type à 
part, qui n'est tout de même pas un laïc comme les autres. C'est 
surtout le cas pour le diaconat. Les évêques zaïrois n'y sont pas 
favorables. J'incline à penser que les motifs de leur refus sont du 
même genre que sa position personnelle. Ils disent: «Ne plaçons 
pas trop vite nos apôtres laïcs dans une catégorie qui va de nouveau 
faire considérer que l'apostolat, c'est l'affaire de ceux qui sont dans 
cette catégorie. » Pour moi, je crois valable pour le moment de 
continuer l'effort entrepris pour trouver et former des apôtres laïcs, 
qui soient parfaitement laïcs comme les autres, sans donner même 
l'apparence qu'ils pourraient être dans une catégorie à part. Ils 
exercent un ministère, c'est vrai, mais qu'ils le fassent sans qu'on les 
traite de ministres de ceci ou de cela. Quand le moment sera venu 
où le danger dont je parle pourra être écarté, alors il sera très 
normal que, officiellement, on leur confère ce ministère par une 
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cérémonie explicite où l'on parlera devant tous les ministres. Mais 
à mon avis, ce moment n'est pas encore venu (10 - Zaïre). 

Au  sujet des ministères, le diocèse de Douala a constitué un corps 
de diacres, à partir d'hommes mariés, souvent chefs de famille nom
breuses. Ils gardent les obligations professionnelles qui leur assurent 
le gagne-pain et un mode complémentaire de présence à la commu
nauté en tant qu'infirmiers, directeurs d'école, etc. Par contre, 
Mgr Zoa, à Yaoundé, ne craint pas de dire : « Pourquoi des diacres 
permanents? J'ai suffisamment dans mon diocèse, de religieuses, 
religieux, catéchistes, qui peuvent pratiquement assurer les services 
de catéchèse, de distribution eucharistique, de lectures liturgiques ». 

Dans les diocèses du Nord-Cameroun, les Pères Oblats préparent 
patiemment de jeunes hommes qui apparaissent comme des respon
sables de communautés humaines, pour qu'ils deviennent diacres et 
chefs de leurs petites chrétientés. Mais déjà la visée se prolonge : 
plutôt que le degré du diaconat, ne faudrait-il pas envisager pour 
eux le sacerdoce? (4 - Yaoundé, Cameroun). 

Faisons quelques remarques concernant les ministères. Pour l'an
nonce de la parole, il n'y a point de difficultés. Mais dès qu'il s'agit 
de sacrements, les choses se compliquent. Actuellement, tout le 
monde est d'accord pour admettre qu'il y a de vrais ministères, en 
dehors de l'administration des sacrements. Pendant longtemps, on les 
a limités presque exclusivement au ministère sacramentel. Il n'y avait 
alors que les prêtres qui les exerçaient. Or, si nous revenons à la 
première communauté chrétienne, nous découvrirons que d'autres 
ministères existent et sont vécus de façon constante : le service de 
la parole (cf. l'exemple de Jésus dans l'Evangile qui annonce le 
Royaume); le service de la communauté (qui est un ministère de sur
veillance et d'unité) ; quant à la perspective cultuelle, elle apparaît 
assez secondaire. L'activité des ministres dans le Nouveau Testament 
n'est pas cependant étrangère à l'assemblée eucharistique. Comme 
serviteurs de la communauté, ils président l'eucharistie. Quand nous 
réfléchissons sur les ministères dans l'Eglise aujourd'hui, spécialement 
sur ceux qui sont exercés par les laïcs, nous devons nous méfier 
d'une certaine mentalité cléricale, fruit d'un passé pas encore très 
éloigné. On nous pose souvent la question: «Est-ce qu'un jour, 
vous pensez pouvoir faire ordonner prêtres ces laïcs que vous avez 
formés ? » Sous-jacente à cette question, s'exprime en quelque sorte 
l'opinion que les ministères qu'ils exercent actuellement sont de 
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moindre valeur puisque ces hommes ne sont pas prêtres. Il me semble 
pourtant qu'il y a place dans l'Eglise pour des ministères authenti
quement laïcs. Une certaine forme de cléricalisation ne serait-elle pas 
la confirmation de cette difficulté qu'on a encore à concevoir les 
ministères en dehors du sacerdoce ? Par voie de conséquence, leur 
diversité est impossible et les laïcs exerçant un ministère ne seraient 
que suppléants du prêtre. C'est pourquoi il semble qu'on doive 
réfléchir sur l'expérience en cours en dehors de la perspective du 
sacerdoce pour ces laïcs. Il ne faut pas oublier la complémentarité 
des ministères. 

Une question difficile subsiste dont la réponse appartient aux théolo
giens: la présidence de l'eucharistie. Question déjà posée dans la 
théologie actuelle. Faut-il une « ordination sacerdotale » pour prési
der l'eucharistie? C'est là surtout qu'il semble manquer quelque 
chose d'essentiel au ministère exercé par ces laïcs. Et voilà pourquoi 
l'on s'interroge sur la possibilité du sacerdoce pour eux. Quelques 
théologiens parlent d'une ordination ministérielle par laquelle l'évê
que les reconnaîtrait responsables de leurs communautés et les habi
literait à présider l'eucharistie. En tout cas, il faut leur reconnaître 
un vrai ministère et essayer d'en approfondir le sens et la spécificité 
(7 - Bunia, Zaïre). 

Dans le climat de recherche, d'authenticité et de retour à la culture 
africaine qui marque actuellement la vie politique et culturelle du 
Zaïre, l'église se trouve fortement interrogée. Bien entendu, les 
déclarations officielles n'atteignent guère la masse des chrétiens. Mais 
elles indiquent une ligne de pensée qui va influer sur les orienta
tions de la vie du pays. Par là, elles nous obligent à repenser plus 
profondément ce que veut dire être chrétien, ce que signifie le salut 
que nous venons proposer. Personnellement, je suis de plus en plus 
persuadé que nous proposons bien trop de choses. Dans notre souci 
d'initier à tous les détails de la vie chrétienne, telle que nous la 
connaissons en Europe, nous ensevelisons le noyau de la foi chré
tienne sous toute une série, non seulement de pratiques et de dévo
tions (telles que le chapelet et les ligues variées), mais aussi de façons 
de prier : messes obligatoires du dimanche, pratique de la confes
sion . . .  et même de s'organiser en Eglise par exemple avec le cycle 
liturgique. Cela entraîne le fait que le message évangélique est 
complètement oblitéré et n'est plus perçu. 
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J'en ai eu encore la preuve l'autre jour, dans une récollection de 
catéchistes qui se demandaient en définitive la difjérence entre un 
chrétien, un musulman et même un païen, puisque tous croyaient 
en Dieu et le priaient. La place du Christ dans leur foi leur échap
pait, ils ne voyaient plus la radicale nouveauté de ce fait: « Dieu 
u tant aimé le monde . . . » Et ils invoquaient comme raison de croire 
en Jésus Christ quelques traits pris dans le merveilleux des récits 
évangéliques de la naissance de Jésus. Pourtant, ils ont suivi des 
cours sur /'Ecriture sainte, mais leur foi est restée à un stade de 
sentimentalité religieuse, s'exprimant dans une certaine fidélité à 
des pratiques qui représentent pour eux la religion chrétienne. Après 
avoir annoncé et ré-annoncé le noyau du mystère chrétien (le Christ 
ressuscité et vivant dans l'Eglise), après avoir essayé d'en faire vivre 
les conséquences principales dans la vie concrète et ouvert les yeux 
des nouveaux croyants sur les perspectives désormais tracées devant 
eux, on devrait les laisser beaucoup plus libres d'organiser leur vie, 
leur culte, leur liturgie, leurs fêtes, en faisant confiance à /'Esprit qui 
vit en eux. 1 

Pour prendre un exemple, il me semble qu'on devrait les placer dans 
le stade qu'a connu l'Eglise avant que soit fixée la fête de Noël au 
25 décembre. Qu'ils inventent eux-mêmes la façon de fêter - s'ils 
le veulent et comme ils le sentent - la naissance du Sauveur annoncé 
et dans lequel ils ont cru. Mais pour le moment, être chrétien, c'est 
par le fait même, devoir fêter la naissance du Christ le 25 décembre, 
pendant la nuit ! Il en résulte que ce rite est finalement pour eux, 
et peut-être exclusivement, la caractéristique du chrétien. Laissons
les donc agir sans leur faire croire que pour progresser dans la foi 
ils doivent se conformer aux modes de vie ou d'action de ceux qui 
sont venus la leur annoncer. Embarrassés dans des tas de compli
cations psychologiques, cultuelles, liturgiques, nous ne passons pas 
assez de temps à leur faire saisir l'essentiel. De plus, les chrétiens 
d'Occident que nous sommes s'imaginent toujours qu'ils ont le mono
pole de la réfiexion et de l'imagination créatrice dans l'Eglise. Ils 
ont du mal à penser que les néo-chrétiens des pays moins développés 
peuvent avoir eux aussi une façon de s'exprimer. Il ne s'agit pas 
de permettre je ne sais quelles expériences originales; ce qui importe, 
c'est qu'ils s'expriment d'une façon authentique. Peut-être alors 
trouveront-ils de nouvelles formes pour résoudre les casse-tête que 
nous nous faisons, concernant le mariage à l'essai, la pratique de 
la confession, l'assistance à la messe du dimanche, ou les ministères 
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au service de la communauté. Du même coup se posera la question 
de la présence missionnaire : fa ut-il « décrocher » du pays où notre 
présence est un poids et empêche l'expression authentique de la 
foi ? Les situations que nous pouvons vivre dans un pays tel que le 
Zaïre vont nous obliger à passer par une vie chrétienne remise 
davantage entre les mains des laïcs qui devront engager /'Eglise 
dans des voies nouvelles, sinon elle se sclérosera et s'éteindra dans 
ces pays (1 - Kongolo, Zaïre). 

analyse et questions 

1 .  Cette cinquième partie nous conduit d'abord à parler des formes 
que doit prendre la reconnaissance des ministères. Certains textes 
que nous n'avons pas cités font explicitement allusion à l'expression 
« mission canonique ». On souligne aussi l'ambiguïté qui découle
rait d'un processus précipité de l'institutionalisation. Cela provoque
rait soit un durcissement des fonctions, soit le rétablissement des 
anciennes catégories clerc-laïc. On relève à cet égard le caractère 
piégé du mot "ministère" qui suggère spontanément la fonction 
cléricale et sacerdotale et risque de dévaloriser par le fait même le 
ministère laïc. Ambiguïté plus réelle encore dans certains milieux 
sociologiques, . en particulier ruraux où les gens attendent du neuf. 

2. On s'interroge plus particulièrement à propos de la reconnais
sance de fonctions ou de services tels que le diaconat. Quel en est le 
contenu ? Du diaconat par exemple, on peut dire que, s'il existait 
depuis les premiers siècles de l'Eglise, il a perdu tout contenu réel. 
N'y a-t-il pas alors une ambiguïté certaine à le restaurer de manière 
archaïque et à mettre ainsi en place une organisation formelle sans 
lien avec la vie. Mené de manière trop rapide, le processus d'un tel 
rétablissement peut donner naissance une fois de plus à l'idée qu'il 
faut un ministère reconnu officiellement pour travailler efficacement 
au service de l'Eglise et du monde. 

3. En ce qui concerne l'eucharistie, la question se trouve posée du 
degré de nécessité d'un ministre ordonné. Peut-on imaginer un mode 
de délégation différent pour reconnaître l'aptitude d'une personne à 
célébrer l'eucharistie ? La procédure actuelle de !'"ordination", com
pliquée et chargée historiquement d'un sens clérical, traduit sponta-
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nément et pour beaucoup de gens, une vision ecclésiologique qui 
survalorise la fonction sacerdotale. D'où le risque de maintenir la 
division prêtres-laïcs dont le fondement néo-testamentaire est, pour 
le moins qu'on puisse dire, contesté. De plus, le sacerdoce se définit
il fondamentalement par l'eucharistie ? Y a-t-il dans le Nouveau 
Testament un fondement qui autorise à concevoir le ministère sacer
dotal d'abord et essentiellement comme le ministère de la célébration 
eucharistique ? 

4. Le second texte émanant du Zaïre propose une distinction libéra
trice entre témoignage et organisation. Le but de la mission est de 
porter témoignage du message sans imposer en même temps un 
modèle d'église organisée, ni une théologie élaborée en fonction 
d'autres contextes culturels. Une fois le message proposé, comme le 
grain ou le levain dont parlent les paraboles de l'évangile, laissons
lui la liberté de grandir et de faire lever la pâte sans prédéterminer 
les formes et les moules. A partir de là pourront surgir des églises 
et des communions chrétiennes pleinement enracinées dans leur sol. 
A partir de là se posera de manière réelle la question du pluralisme. 

5. Les recherches sur l'indigénisation de l'Eglise dont la question des 
ministères est un aspect, s'opèrent sur un arrière-fond politique. On 
notera que, là où il y a prise de parole, réveil nationaliste, choix de 
voies plus ou moins révolutionnaires, sur le plan social et politique, 
se dessine un mouvement d'émancipation ecclésiale. Sous ce rapport, 
il y a la question de la relation de l'Eglise au monde, problème de 
grande actualité en cette période de l'histoire et qui place l'Eglise 
devant une série de défis. 

conclusion 

Nous arrêtons là ce dossier d'introduction avec un regret : celui de 
n'avoir pu exploiter, par manque de place, tous les documents qui 
nous ont été envoyés. Nous nous en excusons auprès de tous ceux 
qui nous ont écrit. Mais nous conservons ces textes et dans les pro
chains cahiers, nous espérons pouvoir en continuer la publication 
sous la forme de petites monographies, comme nous le faisons ci
dessous (p. 403). La suite de ce cahier, faite d'articles, de comptes 
rendus d'expériences, de chroniques, se situe dans le prolongement 
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des recherches et des questions qui ont été posées par ce dossier 
d'introduction. Les uns et les autres s'efforcent de nous faire pro
gresser vers une meilleure compréhension du problème des ministères 
et par là, d'établir plus solidement les conditions d'une praxis 
féconde et porteuse de promesses pour l'Eglise et le monde. 
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COMMUNAUTÉS ET MINISTÈRES 

la problématique actuelle en Amérique latine 

En Amérique latine, le mouvement pour les « communautés de 
base » date de dix ans environ. Ces communautés font partie expli
citement du plan de pastorale d'ensemble de la Conférence épisco
pale du Brésil en 1 965.  Elles furent adoptées officiellement par la 
seconde Conférence épiscopale latino-américaine réunie en 1 968 à 
Médellin, comme étant une structure fondamentale de la rénovation 
de l'Eglise dans le continent tout entier. Depuis lors, beaucoup d'épis
copats nationaux ont répété les consignes de Médellin et exigé une 
application concrète. Si, en Europe, l'expression « communautés de 
base » a parfois une certaine saveur de contestation, il n'en va pas 
de même en Amérique latine. Ici, les communautés de base sont, 
dans une très large mesure, la pastorale officielle de l'Eglise. Nous 
disons : · dans une très large mesure, car certaines conférences épis
copales ne paraissent pas manifester le même empressement (Colom
bie, Vénézuéla, par exemple) et, dans la pratique, une grande partie 
du clergé oppose une résistance passive aux instructions des conf é
rences épiscopales. 

Par ailleurs, la réalité concrète à laquelle on donne le nom de « com
munauté de base » ,  n'est pas exactement la même en Europe et en 
Amérique latine. Ici, le mouvement de communautés de base est 
avant tout populaire. Il s'agit de communautés nées dans un milieu 
pauvre et peu cultivé, parmi les paysans de culture traditionnelle et 
parmi les sous-prolétaires des grandes villes ou bien dans un secteur 
très humble de la classe ouvrière. Un bon nombre de gens qui .parti
cipent à ce mouvement ne sont pas alphabétisés et ce ne sont pas les 
moins fervents. 
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église pour les pauvres ou église des pauvres ? 

C'est justement le fait que ces communautés se soient développées 
dans le monde des gens très simples qui nous a fait prendre conscience 
de la différence existant entre une Eglise pour les pauvres et une Eglise 
des pauvres. Les structures traditionnelles de l'Eglise actuelle, parois
ses, institutions d'éducation ou d'assistance, mouvements, etc.,  peu
vent à la limite et dans les meilleures conditions, créer une Eglise 
pour les pauvres mais elles sont incapables de permettre l'existence, 
moins encore de susciter, une Eglise des pauvres. C'est ce que nous 
voudrions brièvement développer dans ces pages. 

Le mouvement des communautés de base pose des problèmes ecclé
siologiques. Mais on resterait à côté de la question si on se contentait 
de résoudre dans l'abstrait chacun de ces problèmes. Pour percevoir 
de quoi il s'agit, il faut remettre dans leur contexte les concepts dont 
on se sert. Sinon, on institue une pastorale qui passe à côté des 
problèmes. 

1 / La théologie impliquée dans le débat 

Parmi les questions théologiques impliquées, citons-en quatre : 1 .  le 
rapport entre le mouvement ad intra et le mouvement ad extra dans 
l'Eglise ; 2. les relations verticales et les relations horizontales ; 3 .  le 
rapport entre la parole et les sacrements ; 4. le rapport entre les 
élites et les masses. Les communautés de base ont fait apparaître une 
profondeur insoupçonnée de ces problèmes. Dans d'autres pays ou 
d'autres contextes, ils pourront donner lieu à d'autres options pasto
rales. Mais en Amérique latine en ce moment, ils ont un sens très 
précis. 

1 .  Eglise ad intra et église ad extra 

Dans la Jérusalem nouvelle, L'Eglise et le monde coïncident parfai
tement, car l'Eglise est l'assemblée de toutes les nations dans un 
monde totalement humanisé. En attendant, la distinction subsiste. 
L'Egljse actuelle vise l'Eglise future. Les églises locales, les groupes, 
les institutions sont des étapes qui préparent les églises futures. Les 
chrétiens déjà intégrés dans les communautés vont évangéliser les 
hommes qui ne sont pas encore intégrés, et cela jusqu'à ce que tous 
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soient « un » .  Les Eglises sont missionnaires ou elles ne sont pas des 
Eglises, mais des synagogues. Les synagogues réunissent les fils 
d'Israël qui sont un peuple déjà compté et délimité. Elles attendent 
le jugement de Dieu sur les nations étrangères et n'ont aucune mis
sion envers elles. Il n'en va pas de même des Eglises : celles-ci sont 
des communautés provisoires, itinérantes, qui cheminent vers les 
nations jusqu'à ce que l'assemblée soit complète. La communauté 
actuelle est un relais. Il lui est donné de vivre la joie du Royaume de 
Dieu, non de s'y reposer. Elle est le couronnement de l'évangélisa
tion antérieure et la préparation de l'évangélisation ultérieure, achè
vement et préparation en même temps. De cette situation complexe 
résulte un double dynamisme qui est à la fois formation de groupe et 
dispersion de groupe. L'équilibre entre les deux constitue la nature 
instable et vivante de l'Eglise. 

Mais la tension entre les deux mouvements ad intra et ad extra a 
encore une autre dimension. Les chrétiens vivent leur christianisme 
dans ces deux « ensembles » que constituent l'Eglise et le monde, 
ensembles qui se recouvrent partiellement, mais qui sont aussi et dans 
une plus large mesure, séparés. Ce que les chrétiens vivent dans 
l'Eglise n'a pas son but en soi-même, mais bien dans l'action qu'ils 
ont à réaliser au sein du monde. Le christianisme doit être vécu dans 
le quotidien et, de ce fait, le chrétien se trouve orienté vers le monde. 
Mais en même temps, c'est dans l'Eglise que lui viennent la parole 
de Dieu et la grâce. Il est donc également orienté vers l'Eglise. Celle
ci a pour but de soutenir les chrétiens dans leur vie quotidienne, mais 
elle a aussi ses activités et, comme toute société, elle tend à faire 
converger les activités de ses membres sur ses intérêts propres. Il y 
a une tension permanente entre la mission de l'Eglise qui la pousse à 
envoyer ses membres vers le monde et la tendance qu'elle a, comme 
tout groupe humain, à se replier sur elle-même et à chercher son 
propre développement. Cette tension constitue sa vie dans le temps 
et la perfection se trouve dans un juste équilibre. Divers principes, 
précisés par une longue expérience chrétienne, permettent de déter
miner les règles de cet équilibre. Au niveau des principes, il n'y a pas 
de difficulté majeure. 

un exemple : la paroisse latino-américaine 

Au plan de la pastorale latino-américaine, par contre, on constate 
tout de suite et avec une évidence fulgurante, que les institutions 

... en amérique latine 373 



de l'Eglise ne peuvent absolument pas orienter les masses vers le 
monde, « leur » monde, ni vers l'évangélisation des autres. Pour 
celle-ci qui est faite de paysans, d'ouvriers ou de sous-prolétaires de 
culture traditionnelle ou d'une culture occidentale dégradée, qu'Oscar 
Lewis a appelée la sous-culture des pauvres, la paroisse, par exemple, 
est un ensemble culturel qui s'impose avec une telle force qu'elle 
concentre tout sur elle. Elle ignore la réalité quotidienne des masses 
et ne pourrait absolument pas l'atteindre. Ses activités se déroulent 
suivant des normes propres. Elles sont tellement puissantes par rap
port à l'univers culturel des pauvres que ceux-ci n'ont que le choix 
entre rester dehors ou bien se laisser absorber par elles. Les laïcs qui 
acceptent d'en faire partie sont polarisés par la paroisse. Les œuvres 
paroissiales sont souvent la part la plus puissante de l'univers culturel 
local. L'orientation ad intra est dominante. Quant à trouver dans la 
paroisse un aliment pour agir dans la vie quotidienne, pour l'évan
géliser, cela est hors de portée. Le langage de la liturgie, de la caté
chèse, des organisations ecclésiastiques n'est susceptible d'aucune 
communication. Il s'offre à la vénération comme un objet cultuel. 
Tout le système vaut par lui-même et a sa fin en lui-même. Les gens 
l'acceptent tel quel, le vénèrent ou bien s'en écartent. Généralement 
la paroisse maintient « pour les pauvres » ,  un réseau d'œuvres 
d'assistance qui soulignent encore les relations de dépendance. Par là, 
l'institution s'affirme, mais en même temps elle manifeste son indif
férence aux relations sociales concrètes qui existent dans la société 
locale. 

D'ailleurs, l'.expérience montre que toujours - je ne connais pas une 
seule exception, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir -
la paroisse constitue un milieu social accaparé par la petite bour
geoisie locale (familles de fonctionnaires, de commerçants, de moyens 
propriétaires). Là où il y a des Métis et des Indiens, la paroisse est 
accaparée par les Métis ; là où il y a des Blancs et des gens de cou
leur, elle est en fait orientée par les Blancs ; s'il y a ouvriers qualifiés 
et manœuvres, ce sont les premiers qui forment le milieu paroissial. 
J'ai pu constater que, dans des petits villages où certaines personnes 
ont des souliers et d'autres pas, le milieu paroissial était accaparé par 
ceux qui ont des souliers ! Là où certains ont une chemise non déchi
rée pour mettre le dimanche, et d'autres pas, ceux qui ont une 
chemise convenable dirigent tout et les autres restent à l'écart : ils 
se sentent rejetés. La paroisse ne cherche nullement à les rejeter : 
tout simplement elle ne s'en rend pas compte. Elle est de telle manière 
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renfermée dans ses intérêts propres qu'elle passe à côté des problèmes 
sociaux réels. Pour les masses, l'unique contact avec les institutions 
paroissiales sera l'acte de recevoir passivement une assistance, si du 
moins un dernier sentiment de dignité ne leur fait pas rejeter cette 
aide (beaucoup préfèrent envoyer leur femme pour ne pas subir eux
mêmes la honte). Or, ce qui vaut des paroisses vaut pour beaucoup 
d'institutions : en face du monde populaire, elles sont un édifice 
culturel tellement plus puissant qu'elles restent comme des îlots de 
civilisation supérieure au milieu d'un peuple qui ne peut s'y intégrer. 

décalage entre institutions et vie 

Mais il est vrai que ce peuple continue à s'adresser aux institutions 
ecclésiales dans certaines circonstances. Il s'agit presque toujours de 
recourir aux forces surnaturelles que la paroisse ou les autres insti
tutions ont su canaliser et monopoliser : sacrements, bénédictions, 
objets puissants (médailles, scapulaires, etc.). Ou bien il s'agit des 
pratiques qui permettent de désarmer les puissances inconnues : la 
mort, la maladie, les ennemis; etc. On peut voir ainsi la distance 
qu'il y a entre la conception que les prêtres et les paroisses se font 
des gestes et des rites ou des croyances qu'ils pensent pouvoir contrô
ler, et la conception populaire. Mais la paroisse poursuit sa vie, serei
nement indifférente à ce que les gens peuvent bien penser. Le prêtre 
interprète le baptême selon le catéchisme du concile de Trente et le 
peuple y voit un rite qui aide l'enfant à triompher des maladies, plus 
efficace d'ailleurs que certaines amulettes ou certains remèdes pres
crits par les sages-femmes. Par une disposition typiquement cléricale, 
qui croit que l'on résout les problèmes par des lois et des obligations, 
dans beaucoup de diocèses on impose l'assistance à des exposés caté
chétiques avant d'administrer le baptême. Les gens se révoltent inté
rieurement, mais ils n'osent pas s'exprimer trop haut, parce qu'ils 
savent bien que la paroisse sera de toute manière indifférente à leur 
point de vue, et ils ont peur que la santé de l'enfant ne souffre fina
lement de leur manque de patience. Il y a ainsi d'innombrables 
signes de séparation entre les institutions et la mentalité des gens. 

2. Relations verticales et relations horizontales 

Ici aussi, le Concile a dit des choses excellentes et l'ecclésiologie 
contemporaine cherche une formulation équilibrée pour combiner les 
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diverses dimensions horizontales et verticales des communautés. Mais 
par sa seule formulation, le problème devient moquerie : entre un 
clergé intégré dans une culture lettrée durant vingt ans d'études, et 
des masses analphabètes ou qui du moins ne pratiquent pas les con
naissances livresques qu'elles ont pu recevoir, il n'y a pas d'horizon
talité possible. Les masses sont accablées par le sentiment de leur 
ignorance et ce sentiment les paralyse. Par contre, le prêtre est un 
« savant » ,  l'homme « qui sait tout, même le latin » . Dans ces condi
tions, sa seule présence rend impossibles des rapports commu
nautaires. 

la communauté, le prêtre et l'autorité 

L'expérience latino-américaine montre que des communautés popu
laires c!:irétiennes peuvent surgir et se maintenir seulement là où il 
n'y a pas de prêtre à demeure. La présence du prêtre fait que tout le 
monde devient stupide et prend conscience de sa stupidité. Si le 
prêtre est présent, mais qu'il ait réussi à vaincre cette attitude, c'est 
qu'il adopte de se taire systématiquement, laisse tout dire et tout faire. 
Car les gens simples ont une telle pauvreté de vocabulaire et de rai
sonnement qu'une grande partie de leur pensée demeure implicite 
ou ne se manifeste que sous des formules ou des gestes symboliques. 

L'endroit idéal pour la formation de communautés, c'est la paroisse 
qui est demeurée sans prêtre (le manque de prêtres que l'on croyait 
être une affliction devient ainsi une bénédiction !). Comment cela 
est-il possible, en dépit de tous les thèmes de la théologie pastorale 
traditionnelle ? En réalité, il se passe que la présence d'organes de 
culture supérieure réduit à un état de semi-clandestinité les expres
sions d'une culture radicalement plus faible. 

Il y a bien des groupements de laïcs à l'intérieur des ensembles ecclé
siastiques : mais ce sont des agents d'exécution des programmes 
définis par le clergé à partir d'une problématique différente. Le prési
dent ou le « leader » (comme on le nomme souvent sans se rendre 
compte de la dérision) n'est que le porte-parole d'une autorité pure
ment verticale qu'il renforce précisément par sa soumission. Les 
catéchistes, les présidents d'associations sont des agents d'idéologisa
tion de l'autorité : ce sont eux qui inculquent et alimentent le respect 
et la soumission à la supérioi;ité de l'institution. 
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Lorsque tout l'appareil institutionnel est dominé par l'affirmation 
d'une verticalité presque transcendante, des rapports horizontaux ne 
peuvent se produire. Ils sont sans objet. A quoi pourraient-ils bien 
servir ? La décision sort totalement de la source supérieure de toute 
sagesse qui est aussi la volonté totale et unique. Des rapports hori
zontaux supposent que des décisions puissent dépendre d'un accord 
ou d'une recherche menée ensemble. Mais lorsqu'on n'a rien à mettre 
en commun, une réunion ne peut être que la chose la plus ennuyeuse 
du monde. Son seul objet sera de répartir les tâches dans l'application 
du programme imposé. 

Le résultat de cette verticalité absolue, c'est que l'ecclésiologie conci
liaire est inapplicable. Celle du XIX" siècle correspondait de près à 
de telles situations. Elle était d'une certaine façon la projection théo
rique de la pratique d'une Eglise basée essentiellement sur un peuple 
rural. En Amérique latine, la structure rurale n'a pas encore changé. 
Il s'est créé dans les villes une sous-culture nouvelle plus proche du 
monde rural que du monde urbain. Il y a un hiatus entre la nouvelle 
vision théorique de l'Eglise et la pratique. D'où un conflit dont on 
ne peut sortir que de deux manières : ou bien on adaptera la doctrine 
en retournant à une ecclésiologie verticaliste, ou bien on adaptera 
la pratique à la théorie, mais cela pose des problèmes. 

3. La parole et les sacrements 

La théologie catholique établit de manière harmonieuse les rapports 
et les justes proportions entre le culte et la parole. A l'intérieur même 
de la liturgie, la tradition a défini les proportions les plus convenables 
entre liturgie de la parole et liturgie du sacrifice. Mais au plan de la 
réalité populaire, ces proportions disparaissent et toutes les législa
tions prennent un caractère mythique. 

En effet, la parole est réservée par l'usage et la loi au prêtre. Les 
catéchistes sont les auxiliaires du prêtre et essaient de copier le plus 
fidèlement son style. A l'Eglise, seul parle le prêtre. Or, cette solitude 
fait ressortir d'une manière extraordinaire le caractère surnaturel, 
transcendant et presque mythique de cette parole. Elle est l'autorité 
incarnée, la sagesse pure, ce qui est respectable au-dessus de tout, 
mais de telle manière que son contenu n'importe plus du tout. Le 
contenu de la prédication et la portée des dogmes dépassent totale-
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ment la compréhension de l'assistance. Le parole devient alors célé
bration sans contenu. Qu'elle soit prononcée en latin ou en langue 
vulgaire importe peu : j'ai connu des gens qui croyaient encore que 
le prêtre parlait latin alors que depuis longtemps déjà, il parlait en 
langue vulgaire : ils ne s'étaient pas rendu compte de la différence ! 
Pour eux, tout était du latin, c'est-à-dire du sacré, de l'autorité pure. 

Il en va de même pour la parole biblique. Pour être comprise, il 
faut qu'elle puisse être répétée vingt fois, examinée dans tous ses 
détails. Il faut du temps. Le rythme des gens simples est extrême
ment lent. Le lecture que l'on fait de l'Evangile une fois à la messe 
est radicalement inutile : on n'a pas même le temps de commencer à 
faire attention. Dans la mentalité des gens pauvres, la parole de Dieu 
est faite pour être vénérée, mais non pour être comprise. Elle est 
invitation à la soumission et au respect - sentiments concrétisés dans 
la soumission au magistère sacerdotal - mais rien de plus. 

une parole sans écoute 

Pour pouvoir être écoutée et comprise, la parole doit être prononcée 
non seulement dans la langue, mais selon le rythme, le mode de 
penser et d'avancer, selon la logique et la syntaxe des gens et dans 
un contenu qui invite non à la passivité mais bien à l'éveil et à la 
recherche. Comment créer ce contexte ? 

On constate que dans les milieux traditionnels, cette possibilité n'existe 
pas et que l'Eglise est faite pour être comprise par des minorités et 
obéie ou subie par les majorités. 

Pour les masses, la parole n'existe pas. Il y aura le catéchisme pour 
les enfants, qui est une sorte d'examen qu'il faut savoir passer. Il y a 
de plus en plus d'examens dans la vie moderne et ce qui intéresse les 
gens simples, c'est seulement de savoir comment on peut réussir à 
passer des examens en apprenant le moins possible. Car apprendre 
suppose des conditions telles qu'elles ne seront pratiquement jamais 
réunies. Pour les cercles de classes moyennes le catéchisme sera une 
orthodoxie. Pour les simples, ce n'est pas même cela, mais seulement 
une pure exigence. Très rapidement d'ailleurs, le peu de contenu qui 
aurait pu être mémorisé va être oublié. Ce qui restera,, ce seront les 
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ttaditions religieuses, familiales et locales, celles que l'on n'apprend 
pas au catéchisme. 

Dans l'absence de la parole, les chrétiens peuvent organiser leur vie 
chrétienne autour des sacrements et sacramentaux, officiels ou non. 
En l'absence d'une explication compréhensible des sacrements, le 
sens qui prévaut est celui que confère la tradition. Chaque sacrement 
a son efficacité propre, chacun a ses avantages et parfois aussi ses 
inconvénients. De toute manière, les sacrements se rapportent à des 
problèmes immédiats : maladie, mort, conflit. Les prêtres ont une 
théologie des sacrements, les gens en ont une autre. Comme aucun 
des deux groupes ne comprend la théologie de l'autre, la paix règne. 
Mais elle règne sur la base du malentendu institutionalisé. La parole 
de Dieu ne passe pas comme parole (ce qui est dit dans la constitu
tion conciliaire sur la parole de Dieu). Il y a un seuil qui n'est pas 
atteint. Les textes conciliaires n'ont simplement aucune application. 
Ils demeurent hors de portée car ils ne parlent pas du même système 
religieux concret. Le « culte » a rejeté entièrement la « parole » .  
On comprend très bien le fait psychologique qui se  produit dans 
l'esprit des pauvres qui se convertissent au protestantisme : ils ont 
l'impression d'avoir entendu la parole de Dieu pour la première fois. 
Car pour la première fois, ils l'ont reconnue et ils ont été secoués. 
Le plus souvent, ils diront même que c'est la première fois qu'ils ont 
entendu parler du Christ. De fait, on le leur a souvent « montré » ,  
on l'a souvent célébré. Mais c'est l a  première fois que quelqu'un leur 
en « parle » ,  en s'exprimant vraiment dans leur langue, en un langage 
qui dit quelque chose. Et ce quelqu'un c'est le pasteur ou le prédi
cateur populaire. Le manque de communication entre le peuple et 
les institutions fait donc que la parole ne passe pas : seuls passent 
les sacrements, grâce au malentendu qui leur permet d'être récupérés 
par les masses à leur niveau . . .  

4.  Elites et  masses 

Il est possible de faire de belles théories sur le thème des rapports 
entre élites et masses. Il y aurait lieu de distinguer toutes sortes de 
catégories d'élite. Ce qu'il y a dans la réalité de l'Eglise latino-amé
ricaine, c'est que les masses sont coupées des élites de toutes les 
espèces. Notamment et surtout de celles qui ont été préparées spécia
lement pour les encadrer. Pendant longtemps, on justifiait les collè-
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ges, toujours réservés aux classes privilégiées, en disant que l'on 
formerait ainsi une élite apte non seulement à christianiser mais aussi 
à civiliser et à éduquer les masses populaires, mais ces élites-là ont 
laissé les masses dans un état d'abandon complet. Jamais elles ne 
s'en sont occupé. Jamais, elles n'ont cherché à promouvoir des 
œuvres privées ou une politique sociale ; elles n'ont pas davantage 
aidé l'Eglise à être une présence vivante dans le milieu populaire. 

Ensuite vint l'époque des mouvements <l'Action catholique et de 
l'apostolat spécialisé : de nouvelles élites ont surgi, très différentes 
des autres. Elles ont presque toujours débouché dans une action 
politique directe, car toute leur formation s'est révélée être de fait la 
meilleure préparation politique. Mais elles se sont éloignées des 
masses dont elles ne partagent plus ni les mentalités ni les aspirations. 
La formation apostolique signifie toujours une promotion sociale 
individuelle de fait, et rarissimes sont les cas de ceux qui retournent 
à leurs origines sociales. Les élites forment des avant-gardes que le 
gros de la troupe ne suit pas et qui risquent d'être décimées à la 
première échauffourée. 

clergé et fonctions culturelles 

S'il s'agit du clergé, cette élite est par excellence éloignée des masses 
dans la mesure même où elle est reconnue et voulue par elles. Les 
masses populaires sont très attachées à la présence des prêtres et 
elles leur reconnaissent un rôle irremplaçable dans leur univers cul
turel. Le « curé » est un personnage qui entre dans les anecdotes, 
les histoires que l'on raconte. Il rend des services que le peuple exige 
et attend de lui seul : le baptême, le soin des morts, éventuellement 
le mariage. Ce sont là des actes qui comptent dans la vie d'un 
homme. Ma1s le curé est d'autant plus apprécié qu'il se contente 
d'exercer le rôle que l'on attend de lui et qu'il se dispense d'intervenir 
pour le reste. Il faut qu'il accepte d'entrer dans son personnage. Il 
faut même qu'il prête à la critique, car cela aussi fait partie du folk
lore national. S'il� étaient tous parfaits, il n'y aurait plus de mal à en 
dire, et on perdrait un sujet de conversation. Il n'y en a pas tellement ! 

De son côté, le prêtre essaie de convaincre quelques-uns de ses 
paroissiens de l'excellence de ses pratiques et dévotions qu'il cherche 
à implanter, généralement avec peu de succès, si elles sont trop 
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compliquées et n'apportent pas d'avantages immédiats. Il en va 
autrement s'il s'agit d'un noveau saint « miraculeux » et efficace. 
Entre prêtre et peuple, il y aura des escarmouches et l'on se met 
d'accord sur un modus vivendi : le peuple acceptera quelques fantai
sies du curé (y compris quelques « réformes » conciliaires) et le 
curé acceptera les rôles que les gens attendent de lui. Il s'agit là d'un 
rapport masses-élites assez particulier : un traité fait de concessions 
mutuelles et basé sur une pondération de la force réelle de chacune 
des deux parties. C'est un état de symbiose entre deux formes de vie 
religieuse qui ont besoin l'une de l'autre, plutôt que d'une vraie 
relation entre masses et élites. Les paysans ont besoin de leur curé 
en vertu de leur système et le curé a besoin des paroissiens en vertu 
de son système à lui aussi. Ils collent les uns aux autres, mais il n'y 
a pas formation d'un seul ensemble harmonieux où les élites entraî
nent et éduquent les masses. Chacun suit sa vie propre suivant son 
dynamisme à lui. Ce qui est vrai des prêtres vaut aussi des militants 
laïcs ou des mouvements spécialisés. Il se passe dans l'Eglise ce qui se 
passe au niveau de la vie civile entre les masses paysannes et les 
organismes officiels chargés de leur orientation. Au Chili par exemple, 
les paysans qui ont reçu la terre vivent à leur manière et se préoccu
pent le moins possible de ce que vaut l'administration. Celle-ci fait 
ses plans, mais les plans n'ont guère qu'une fonction d'esthétique, ou 
plutôt ils servent à justifier les traitements des fonctionnaires, car 
dans la pratique on n'en tient pas compte. Entre les pseudo-élites 
et les masses, la communication ne se fait pas. 

Cependant, nous ne sommes pas directement responsables de la 
marche des réformes agraires. Nous le sommes pleinement au con
traire, de la forme qu'assume l'Eglise en un moment déterminé. 

2/ Le problème de la communauté : un seuil à franchir 

L'expérience montre que dans ces conditions, pour que la commu
nauté puisse commencer à exister, il faut une rupture, il faut franchir 
un certain seuil qui n'est pamais atteint ni même jamais approché 
dans les structures traditionnelles. Il ne s'agit pas d'adapter l'ancien 
système, mais bien de faire surgir du nouveau (et cela doit se faire 
même si l'ancien subsiste). Les communautés doivent pouvoir se for-
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mer à partir de groupes définis par les conditions de vie et de culture 
des pauvres eux-mêmes. Des milliers de réalisations sont là pour 
attester que le changement est possible, mais l'obstacle principal est 
toujours constitué par la résistance du milieu paroissial et souvent 
du prêtre lui-même qui s'identifie à ce milieu et a peur de perdre 
son prestige - ou éventuellement une partie de ses ressources. Quelles 
sont les caractéristiques de ce seuil ? 

Il faut d'abord que le centre d'intérêt de la communauté soit le monde 
de la vie quotidienne que constituent les gens simples, et non le 
« monde » des activités paroissiales, même et surtout si celles-ci ont 
pour but la "formation", le "développement" ou !'"assistance aux 
pauvres". Au milieu de tant de choses que l'on prétend faire pour 
eux, les pauvres n'ont plus le droit d'exister. Toutes ces activités 
sont excellentes en soi, mais elles répondent à des préoccupations 
du monde supérieur et donnent satisfaction à leurs tendances. Fina
lement, elles ne permettent jamais d'arriver au seuil de la commu
nauté chrétienne. 

des communautés de la parole 

La parole doit prendre le pas sur les sacrements et le culte. Il faut 
que les gens puissent écouter, mais pour pouvoir écouter, il faut 
qu'ils puissent parler. Dans une civilisation orale, on n'apprend que 
par une conversation, un dialogue et jamais dans la pure réception 
d'un discours. On peut dire que la parole est « passée » lorsqu'une 
personne est arrivée à la redire, à la faire sienne dans son langage et 
son rythme propres. Les gens s'écoutent eux-mêmes et ils y arrivent 
après un long dialogue. C'est pourquoi la marche de la pensée est 
très lente, mais ni les prêtres ni les gens cultivés ni les militants n'ont 
la patience d'attendre ni de suivre les méandres d'une pensée orale 
et dialoguée. Cela exige du temps, beaucoup de temps. Les réunions 
devraient réserver à l'échange de la parole (la parole de Dieu dialo
guant avec les choses humaines) un espace très grand, ce qui change 
radicalement la nature des activités. Celles-ci étaient des actes cul
tuels, puisque la parole même était un rite. Il faudrait donc que les 
rites eux-mêmes en arrivent à s'intégrer dans la parole, ce qui n'est 
pas d'ailleurs contraire à leur nature ni à leur intention chrétienne. 
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une théologie plus simple 

En Amérique latine, on pèche plus par excès de théologie que par 
défaut. Le développement de la théologie sert plutôt à éloigner 
l'attention des vrais problèmes. Comme on vient de le voir plus haut, 
les questions fondamentales posées par la pastorale n'ont pas besoin 
d'une théologie très développée. Comme elles ramènent à la racine 
des choses, elles se contentent de quelques thèmes extrêmement sim
ples, tellement évidents qu'ils peuvent se passer de longs développe
ments. La communauté chrétienne n'a pas besoin de subtilités théolo
giques mais seulement de la possibilté d'exister. 

L'influence des pays d'Europe centrale après le Concile n'a pas été 
uniquement bénéfique. Elle a créé une inflation de théologie et de 
spécialisations qui va au-delà des vraies nécessités. Pendant ce temps, 
celles-ci restent à découvert et sans réponse. On a créé l'illusion que 
l'on avait besoin de beaucoup de connaissances discursives pour 
aborder les problèmes et que, la situation de l'église américaine étant 
plus précaire que celle de l'église européenne, il lui fallait plus encore 
de ressources intellectuelles. C'est l'inverse qui est vrai. Ce qui est 
nécessaire, ce sont les grandes évidences de la foi chrétienne, les 
points fondamentaux et la volonté ferme de s'y attacher et de ne pas 
s'en laisser détourner par des amusements qui peuvent occuper 
d'autres chrétiens, mais non des Eglises aux prises avec l'essentiel. 
D'une manière générale, nous avons pu constater que l'apport des 
études faites en Europe dans diverses facultés et instituts a été inutile 
ou néfaste. Les questions qui ont été soulevées ont constitué des 
« distractions » ou des « divertissements gratuits » qui sont un luxe 
pour peuples développés et qui ne prédisposent pas les agents de la 
pastorale - une fois qu'ils sont revenus de ce feu d'artifices - à se 
mettre au niveau des réalités de leur propre pays. « Scientia infiat » , 

disaient les Anciens. C'est vrai surtout d'une science inapplicable et 
donc inutile. 

Cela nous mène à la question des ministres de ces communautés. 
Quels en seront les caractères ? 
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quels ministres ? 

Ici non plus, nous n'avons pas besoin d'une théologie très élaborée. 
Il va de soi que les ministres de l'Eglise ne reçoivent pas leur minis
tère de l'assemblée ni de la communauté, mais bien de Jésus-Christ. 
Il va de soi également que cette mission est soumise au discernement 
et au jugement de la hiérarchie ecclésiastique ? Cela vaut pour tous 
les ministères de toutes les catégories. Le ministre est celui qui devra 
toujours conduire la communauté au-delà d'elle-même : comment le 
pourrait-il s'il n'en était que l'émanation ? C'est pourquoi le problème 
du mode d'élection doit être résolu non à partir de principes, mais 
à partir des conditions locales concrètes. Il faut toujours qu'il y ait 
un consentement de la communauté : c'est la tradition de l'Eglise. 
Mais ce consentement ne veut pas dire que l'autorité émane de la 
communauté. L'expérience récente montre bien que les chefs ne 
sont pas choisis par la communauté : ils se sont détachés, ils se sont 
imposés par un dévouement plus grand, par plus d'initiative, plus 
de vision que les autres, bref par un charisme plus fort. Mais la 
communauté les accepte justement parce qu'elle reconnaît leur valeur. 
Nous ne devrons donc pas entrer dans les questions théologiques 
relatives à l'origine de l'autorité ou à ses diverses médiations dans 
l'Eglise. 

Le problème pastoral consiste en ceci : que le serviteur de la com
munauté soit tel qu'il puisse effectivement permettre l'existence de 
la vie communautaire et qu'il ne soit pas lui-même le principal 
obstacle. Or, cela dépend essentiellement du mode de préparation qui 
lui a été imposé. L'expérience montre que tous les modes de forma
tion qui séparent le ministre de sa communauté le rendent incapable 
de la diriger. Celui qui a été enlevé à sa communauté n'y retourne 
plus. Il est perdu pour les pauvres. C'est un promu social avec tous . 
les défauts des parvenus. Dans ce cas, il se trouve souvent qu'un 
haut intellectuel fait encore mieux l'affaire qu'un pauvre qui est « par
venu » .  Celui-ci se détourne instinctivement du milieu dont il s'est 
émancipé. C'est pourquoi les cours de formation de diacres, les sémi
naires spéciaux pour formation de ministres, les sessions spéciales et 
tous les cours théoriques se sont révélés non seulement inutiles, mais 
nettement nocifs. Ils ont donné aux candidats une culture verbaliste 
et artificielle qui a créé un fossé entre eux et les gens : sans langage 
commun, il n'y a pas de communauté. 
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quelle formation ? 

La formation est donnée par la pratique de l'exercice du ministère 
lui-même, la mise en commun des expériences et la réflexion avec 
les concepts théoriques qui se révèlent strictement indispensables. Les 
directeurs ou responsables diocésains doivent être intransigeants et 
supprimer implacablement tous les concepts pour lesquels on ne peut 
montrer positivement qu'il est indispensable, ici et maintenant, de 
les connaître. Il ne reste finalement qu'une petite part de théorie, 
loin en deçà de ce qui se trouve dans les catéchismes élémentaires. 
Mais il n'est aucunement nécessaire que le chef d'une communauté 
connaisse tous les concepts abstraits d'un catéchisme élémentaire. 

Sans doute peut-on désirer que les connaissances abstraites augmen
tent progressivement. Mais il est dangereux que le ministre se mette 
à les accumuler à lui tout seul. Il faut que toute la communauté 
apprenne en même temps, car il n'est pas bon que le chef s'avance 
tout seul. L'expérience montre que nous tombons toujours dans la 
même tentation de former un corps de lettrés, fonctionnaires d'une 
administration ecclésiastique et non pas ministres de communautés. 
Ce que le chef aura, c e  sera un sens aigu de la mission reçue, une 
connaissance de Jésus-Christ par le dedans, par une intuition de 
l'Evangile, et une patience inébranlable ·envers tout le monde. Attirer 
l'attention sur les connaissances verbales, c'est tomber dans le piège 
de la culture actuelle, b avarde et inconsistante. 

Problème de vocations ? Inexistant ! Ce ne sont pas les vocations 
qui manquent, mais bien leur acceptation de la part des responsables 
des églises locales. Les vocations surabondent. Mais la peur des curés 
et des évêques est grande, surtout celle des curés parce qu'ils se 
sentent plus menacés. Il est vrai que les bourgeois ont peur d'accepter 
des responsabilités ecclésiales. Mais cette peur n'existe pas dans les 
classes populaires. L'expérience le montre dans tout le continent. 

Tout cela ne soulève, à proprement parler, aucun problème de doc
trine, aucun problème théologique. On ne doit s'appuyer sur aucune 
théologie moderne. On peut même dire que l'ancienne ecclésiologie 
pré-conciliaire pourrait encore à la rigueur faire l'affaire. Ce qu'il faut, 
c'est seulement le courage des décisions, le courage pour faire appel 
effectivement aux laïcs et à tous les ministres virtuels qui se trouvent 
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au milieu d'eux. Aucune réforme préalable, théologique ou canoni
que, n'est à envisager, car toutes les conditions existent, mais il faut 
seulement le courage d'agir. Aussi bien est-ce le plus difficile comme 
en ont fait l'expérience tous ceux qui en ont eu l'audace. 

Talca, Chili, Joseph Comblin 

DOSSIER « ANGOLA ET MOZAMBIQUE » 

l'église catholique, les missions et la 
politique portugaise 

Dans le n ° 51  de la revue Spiritus, 
intitulé Mission et politique (décem
bre 1 972), nous avons publié un arti
cle de Jorge Sanchès sur « Les mis
sions catholiques et la politique de 
l 'Etat portugais ». L'auteur expliquait 
la situation actuelle par une de ses 
causes principales : I'Accord mission
naire qui date de 1940. Par ce traité, 
signé entre le Saint-Siège et le gou
vernement portugais, l'Eglise et les 
missions sont devenues une pièce 
essentielle de la politique portugaise 
en matière de colonisation et d'assi
milation. 

Cet article a provoqué de nombreuses 
réactions - dont deux longues répon
ses d'évêques d'Angola où sont mises 
en cause la prise de position de Jorge 
Sanchès, l'interprétation positive don
née au départ des Pères Blancs du 
Mozambique en 1971 ,  les critiques 
et interpellations adressées ces derniè
res années par les églises d'Afrique, 
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d'Europe et du Canada à celles du 
Mozambique et d'Angola. 

Ces réponses forment un matériau 
trop important pour que nous puis
sions les publier sous la forme d'un 
courrier des lecteurs habituel. C'est 
pourquoi nous les présentons en un 
petit dossier, où reprennent également 
la parole Jorge Sanchès et le P. Cesare 
Bertulli, régional des Pères Blancs 
pour le diocèse de Beira et Tete, lors 
de l'affaire du Mozambique. Nous y 
ajoutons un relevé chronologique des 
principaux événements récents, con
cernant le Mozambique et l'Angola 
et une petite bibliographie de travail 
sur le sujet. Un document d'un grand 
intérêt pour ceux qui étudient la posi
tion de l'Eglise et de la mission dans 
le domaine politique. 

Ce dossier de 50 pages peut être 
commandé à la revue Spiritus. Prix 
franco de port par voie ordinaire : 
4 F. 



PASSONS A L'ACTION 

« .Sans la qualité artistique, n'importe quel concept se réduit à un 
slogan ». Voilà une pensée qui me paraît caractériser assez bien 
ce que voudrait être mon propos dans les pages qui suivent. Elle est 
de Mao Tsé-Toung. Je ne l'inscris en tête de ces lignes ni par coquet
terie, ni par impertinence, encore moins par provocation. Simple
ment, elle est pour nous une bonne invitation à ne pas nous contenter 
à bon compte * .  

De quoi s'agit-il en effet ? Communautés, ministères, communautés 
et ministères : les expériences, les réalisations, tout comme les ana
lyses et les réflexions, ne manquent pas là-dessus d'autant plus que, 
depuis quelques mois et un peu partout, l'approfondissement du 
ministère interfère avec les recherches communautaires et les essais 
de communautés nouvelles. Ce qui nous vaut une conjonction évi
demment heureuse. Mais je crains que sur les problèmes en question 
- ceux dont traite ce numéro de Spiritus - nous nous arrêtions souvent 
aujourd'hui en route. Je veux dire qu'on en reste facilement dans 
certains milieux ou dans certains groupes à des pensées pieuses, 
probablement intelligentes et bien intentionnées, mais incapables de 
se traduire dans le concret. A l'inverse, nous sommes témoins de 
tentatives et de réalisations souvent courageuses et lucides, mais 
timides, sectorielles, parfois un peu vite montées en graines ou en 
épingles. 

Alors.,, dans les deux cas, à propos des concepts comme à propos des 
pratiques, se pose la question de la qualité. Et même d'une qualité 
« artistique ». Que ce soit à propos des communautés, que ce soit 
à propos des ministères, que ce soit encore à propos de la relation 
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entre communautés et ministères, sommes-nous assez artisans et, si 
possible, artistes ? La question est une question d'exigence, dans le 
concret de ce que nous vivons, faisons et pensons. Car l'art n'est 
rien s'il n'est pas réel et tangible. Or, c'est bien un art que de vivre 
en communauté et on ne peut en trouver le secret pratique ni dans 
les schémas désincarnés que l'on nous propose parfois, ni non plus 
dans les rêves qui nous ensorcellent. Et c'est encore un art que de 
vivre un ou des ministères. Ici aussi, c'est la pratique qui compte en 
définitive et c'est la qualité de nos essais qui importe. 

des questions pratiques 

Aussi bien, j e  ne voudrais pas présenter un discours purement et 
sagement « théologique » ,  si du moins l'on donne à ce qualificatif 
son sens trop habituel de spéculation abstraite et générale. Non que 
la réflexion soit à disqualifier : à Dieu ne plaise, puisque j'ai pour 
tâche de travailler « dans la théologie » ! Mais précisément la réflexion 
théorique ne fait aucunèment défaut aujourd'hui, tant sur les minis
tères que sur les communautés. Ouvrez n'importe quelle revue, regar
dez au moins les titres des livres qui paraissent et vous serez édifiés. 
On peut même estimer que ces analyses sont souvent d'assez bonne 
qualité : exégétique, historique, sociologique, dogmatique, etc. Si 
bien que, pour le dire au passage, j'ai peine à croire qu'on ne sache 
pas aujourd'hui ce qu'est le ministère du prêtre. Bien plutôt, ce qu'on 
ne sait pas, ou du moins pas assez et pas toujours, c'est comment 
on peut être réellement et pratiquement prêtre actuellement, dans 
telle et telle situation et si, dans les dites situations, cela a un sens 
concret. Par conséquent, il me semble que nos problèmes ne sont 
pas seulement, ni même d'abord, théoriques. A mon sens, ils sont, 
pour l'instant, surtout pratiques. 

Mais précisément cela n'est pas étranger à la théologie. Car on ne 
voit pas pourquoi la théologie devrait se tenir à l'écart des questions 
pratiques 1• En christianisme, dans une religion de l'incarnation, ce 
serait un comble. Avouons plutôt que nous sommes peu entraînés à 

• Henri BOURGEOIS est à la fois professeur de 
théologie et responsable du catéchuménat à 
Lyon, Diverses sessions de « recyclage » de 
missionnaires lui donnent contact avec les pro
blèmes des lecteurs de Spiritus. 
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lant purement théorique ou encore seulement 
exégétique et historique, la théologie cautionne 
le statu quo pratique et surtout n'aboutit pas 
réellement à la théorie, celle-ci étant forcément 
liée à la pratique. 



réfléchir sur et dans la pratique, car cela est effectivement plus diffi
cile et plus aléatoire qu'une analyse des ministères dans la Bible ou 
une esquisse de la dialectique de principe entre communautés et 
ministères. Le résultat de cette situation est évidemment désastreux. 
On peut multiplier les livres de théologie et les articles de revue : 
mais qu'est-ce que cela change réellement ? D'autant plus que les 
uns et les autres se répètent forcément et qu'une avancée effective 
de la pensée théorique suppose, présuppose, une avancée de la 
pratique. 

une base de départ 

Bref, j'aimerais essayer de mieux comprendre comment, dans les 
questions qui nous occupent, nous pourrions aller plus loin, devenir 
peut-être plus évangéliques et plus chrétiens, en passant à l'action 
avec plus d'ampleur et de réalisme que ce n'est encore le cas actuel
lement. Pour cela, je vous demande de m'accorder comme relative
ment acquis et comme constituant par conséquent une certaine base 
de départ, deux types de données : 

1 .  D'une part, Ce qu'on s'accorde (à peu près) à penser aujourd'hui 
à propos des ministères : que les ministères ecclésiaux sont à com
prendre à partir du ministère global de l'Eglise dans l'humanité, 
qu'ils sont multiples (par exemple, les uns ordonnés, les autres non 
ordonnés), qu'ils s'accompagnent chacun à sa manière d'une certaine 
représentativité ecclésiale (ils sont ou devraient être reconnus par 
les communautés et les communautés tendent à se reconnaître pour 
une part en eux), qu'ils sont historiquement portés à se concentrer 
et à réduire leur diversité en survalorisant tel ou tel d'entre eux (très 
particulièrement le ministère de prêtre en était venu à bloquer en lui 
toutes les formes de ministères et, dans le ministère de prêtre, l'aspect 
sacrement ou célébration avait fini par l'emporter sur l'aspect témoi
gnage et annonce de la Parole), qu'ils demandent donc sans cesse 
à être démultipliés ou « fluidifiés » ,  que l'ordination au ministère 
qualifie pour entretenir dans l'Eglise et donc dans le monde le sens 
de l'initiative de Dieu en Jésus-Christ, le sens de la continuité his
torique à partir de l'événement unique et fondateur que fut le minis
tère de Jésus, enfin le goût et la responsabilité de l'unité et de l'uni
versalité. Voilà brièvement ressaisies les grandes lignes de force qui 
orientent la théologie contemporaine des ministères. 
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2. D'autre part, ce qu'on appelle couramment le malaise ou la crise 
des ministères dans l'Eglise actuelle. Inutile d'insister sur le fait, 
même si les interprétations qu'on en donne diffèrent considérable
ment. Que l'on songe simplement à la baisse du chiffre des ordina
tions, à l'accroissement progressif du nombre des prêtres qui se 
placent hors de l'institution et de ses normes, au Synode de 1 97 1  et 
aux réactions mêlées qu'il a suscitées, à « l'affaire Riobé » en 
France, etc. 

Compte tenu de ces deux données (que je prends globalement dans 
leur tension significative : d'une part, une certaine précision théorique, 
d'autre part, un mauvais fonctionnement pratique), j'aimerais m'en
gager dans la perspective d'action que j'ai précédemment indiquée. 
Cela, en deux étapes. D'abord, essayer de saisir ce qui bloque en 
fait le fonctionnement des ministères chrétiens. Ensuite, proposer 
quelques points positifs d'action pour une mise en œuvre renouvelée. 

1 / Le blocage du fonctionnement des ministères 

Qu'est-ce qui gêne l'exercice des ministères chrétiens à notre époque ? 
Qu'est-ce qui empêche ou ralentit leur renouvellement ? Il faut bien 
commencer par ce genre de questions, même si c'est un peu lassant à 
la longue de rouvrir indéfiniment les mêmes dossiers. Sans me perdre 
dans les détails, je voudrais simplement présenter une interprétation 
qu'on pourra sans doute discuter mais qui me paraît toucher à l'es
sentiel : si le fonctionnement des ministères est, pour l'instant, bloqué, 
c'est que nous ne savons pas regarder en face les situations telles 
qu'elles sont. 

on demande des coupables 

Cela se manifeste d'abord dans notre tendance bien connue à cher
cher des responsables que l'on puisse accuser de nos maux. La tac
tique est classique. C'est celle du bouc émissaire. A qui la faute, s'il 
y a une crise des ministères ? C'est bien simple, disent certains : c'est 
la faute du Synode ou encore des évêques ou encore du Pape. D'ail
leurs certains évêques, parmi les plus avisés ou les plus courageux, 
ne suggèrent-ils pas cette façon de voir les choses ? On cite, par 
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exemple, les propos de Mgr Matagrin, évêque de Grenoble, après 
le Synode de 1 97 1  : « J'ai souffert de sentir que le synode semblait 
peu ouvert à ce qui surgit de neuf aujourd'hui dans le monde et 
dans l'Eglise. Il s'est borné à remettre l'accent sur des vérités effec
tivement mises en question, au lieu de proposer une ligne de recher
che dynamique » .  

A l'inverse, certains chrétiens - et pas seulement des évêques - iden
tifient volontiers les responsables de la crise avec certains groupes 
contestataires. Présence et Dialogue, la revue diocésaine de Paris, 
notait en octobre 1 97 1  : « En cette crise, beaucoup soulignent l'in
fluence néfaste d'Echanges et Dialogue : le mouvement a une audience 
beaucoup plus large que ses seuls adhérents. Il met en doute la 
succession apostolique, les formes de préparation au sacerdoce aussi 
bien que le statut du prêtre. Il est à l'origine de nombreux départs » .  
Voilà qui est clair, mais peut-être un peu simple ! Qui de nous n'a 
entendu (voire instruit) de tels procès sommaires ? On accuse les 
jeunes prêtres, leurs formateurs, ou encore - dans l'autre sens -
l'inertie du fameux « peuple de Dieu » qui se traîne, qui dort et qui 
« ne suit pas » .  

Il me semble que, dans presque tous les cas, cette tendance à chercher 
des coupables est non seulement injuste mais surtout néfaste. Elle 
satisfait à bon compte, mais elle voile les problèmes tels qu'ils se 
posent en réalité. On a une explication et on ne va pas plus loin. 
On regarde les accusés et on ne voit plus la situation. J'ajoute que 
les conséquences de cette attitude sont tout aussi redoutables lors
qu'on ne désigne plus à la vindicte publique des personnes ou des 
groupes, mais par exemple de grands aspects de la vie actuelle, habi
tuellement parés de noms très abstraits et un peu mythiques : la sécu
larisation, le changement de culture que vit notre planète, la perte de 
la foi, le matérialisme, la marxisation, etc. Autant d'affirmations 
bien générales, qui demanderaient vérification et qui, de toute façon, 
n'éclairent pas immédiatement les situations concrètes. Bref, si les 
ministères ont quelque rapport avec les communautés, c'est sans 
doute dans la mesure où l'on envisage leur crise actuelle en fonction 
des responsabilités de tous et non en référence commode à des cou
pables de service. 
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une écoute un peu trop sélective 

Une autre façon de ne pas prendre les choses comme elles sont, 
c'est de réduire (consciemment ou non) la position théorique ou 
l'action effective de ceux avec qui l'on est en désaccord ou en conflit. 

Ici, à nouveau, les exemples ne manquent pas. Quelqu'un a-t-il une 
manière de vivre le ministère qui n'est pas conforme aux coutumes 
ambiantes ? Favorise-t-il la possibilité de ministères nouveaux et 
plus diversifiés dans un groupe donné (paroisse, quartier, équipe, 
petite communauté, etc.) ? Il n'est pas rare que l'on ramène ce qu'il 
dit, ce qu'il fait ou essaie de faire aux symptômes cliniques d'un 
« cas personnel » que, dans l'hypothèse la meilleure, on cherche à 
comprendre et même à excuser. De la sorte s'opère une véritable 
« privatisation » de l'essai entrepris. Et l'on désamorce ainsi l'éven
tuelle question qui était adressée à tous. Au lieu de prendre le pro
blème au plan où il était posé, on le transpose, on l'exile, on le 
transplante et, ce faisant, on le tue. Le processus a bien des formes, 
plus ou moins subtiles. Parler sans arrêt de « malaise » ,  n'est-ce pas 
se contenter d'un constat superficiel, voire affectif et passionnel, qui 

· dispense d'aller plus loin ? Braquer le projecteur sur des limites ou 
des insuffisances objectives de telle position ou de telle réalisation, 
alors que ces déficits ne suffisent pas à définir ce qui est en jeu, n'est
ce pas trop souvent refuser de voir et d'entendre ? Ces questions, 
notons-le bien, valent pour chacun de nous. Elles ne sont pas seule
ment destinées aux évêques ou à ceux qui ont autorité. Car nous 
sommes tous, collectivement, atteints de ce mal cancéreux qui mine 
notre vie en commun. Si les ministères sont en crise et si cette crise 
tient, pour une part, à notre manie de poser les problèmes en termes 
pseudo-personnels au lieu de les aborder au niveau institutionnel et 
pratique, on admettra honnêtement que les communautés dans leur 
ensemble (quels que soient les groupes que l'on désigne de la sorte) 
ont une responsabilité en ce domaine pour hier et pour demain. 

Toujours à propos de cette tendance à réduire les positions et les 
actions des autres, je voudrais prendre un autre exemple. Il ne va 
plus s'agir de la réduction qu'opèrent les tenants de la pensée ou de 
la pratique dominante sur des essais nouveaux, mais à l'inverse, 
d'une tendance chère à certains promoteurs de nouveauté ou de 

2/ Un nouveau temps pour l'Eglise, J. DUQUESNE 
interroge Mgr MATAGRIN, le Centurion, 1973. 
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recherche et qui les amène parfois à minimiser la situation ou le poids 
de ceux avec qui ils sont en débat. Débloquer le fonctionnement des 
ministères ? les désenliser ? travailler à la germination de nouvelles 
formes ministérielles ? Parlons d'autre chose, dira-t-on. Et surtout 
occupons-nous d'autre chose. Le reste nous sera donné par surcroît. 

C'est ainsi que, dans son livre récent, Un nouveau temps pour 
l'Eglise 2, Mgr Matagrin parle des communautés nouvelles « qui 
ont les promesses de l'avenir » .  Admettons-le. Puis il en vient aux 
« ministères nouveaux » ,  estimant que les communautés nouvelles 
redécouvriront la signification du ministère » et sauront lui donner, 
en fonction de leurs besoins, des visages neufs. On peut légitimement 
l'espérer, en effet. Encore faudrait-il que cette perspective ouverte 
sur le futur ne cache pas les conditions concrètes dans lesquelles 
les communautés en question essaient aujourd'hui de vivre (elles 
sont souvent marginalisées, et pas toujours parce qu'elles le souhai
tent). Si elles ont les promesses de demain, beaucoup d'entre elles 
sont en fait vouées à l'avortement ou à la mortalité précoce, à cause 
du fonctionnement global de l'institution ecclésiale qui les rejette et, 
d'une certaine manière, les asphyxie. En outre, parler des commu
nautés nouvelles ne suffit pas, chacun le sait, à « couvrir » ce qui 
s'appelle Eglise aujourd'hui. Or les diverses réalisations de l'Eglise 
se conditionnent inévitablement entre elles. Si l'on n'est pas sensible 
à cette relation réciproque qui, en l'occurrence, lie les formes domi
nantes de la vie ecclésiale à des essais minoritaires et forcément fra
giles, ne risque-t-on pas de céder à l'opium du futur, un opium fort 
à la mode parmi nous actuellement ? 

Dans l'immédiat, il y a des rapports d'influence, de nombre, de force 
(le mot n'est pas inconvenant, même s'il ne dit pas toute la réalité), 
de résistance, d'attirance, entre groupes chrétiens, dont on ne peut 
faire fi, que l'on soit évêque ou membre de communautés nouvelles. 
Si bien que, à mon sens, le lien entre ministères et communautés 
(nouvelles ou non) est toujours à envisager de façon globale en même 
temps que locale et particulière. C'est l'ensemble des groupes <l'Eglise 
qui pèse de multiples façons sur l'avenir des ministères. 

le règne de l'idéologie 

Pour caractériser un peu plus notre difficulté à voir les choses en face 
et notre « hésitation à entendre » (Mgr Riobé) les voix qui ne sont 
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pas spontanément accordées à la nôtre, il faut encore mentionner ce 
qu'on pourrait appeler, d'un terme large, l'idéologie. On sait que ce 
mot désigne un ensemble de pensées et d'attitudes plus ou moins 
liées entre elles et voilant en fait la réalité où l'on vit pour mieux 
garantir la survie, la cohésion, les habitudes ou les intérêts d'un 
groupe donné. 

Il est presque évident qu'à propos des ministères l'idéologie est 
aujourd'hui reine dans l'Eglise. On se paie de mots et on en recouvre 
les faits. Ce qui, après tout, pourrait n'être qu'un jeu ou une occu
pation luxueuse pour temps difficiles, si cette inflation n'avait pas un 
rôle d'autant plus pernicieux qu'il est non perçu et inavoué. Ecou
tons-nous parler (à défaut d'écouter les autres). Les formules qui 
sont à la mode sont merveilleuses : « c'est toute l'Eglise qui est 
ministérielle » ,  « les ministères nouveaux n'existeront que dans la 
mesure où des communautés vraies existeront » ,  « il faut partir des 
besoins des gens » ,  « nous avons à vivre dans la collégialité et le 
pluralisme » ,  etc. Tout cela, en un sens, est bel et bon. Mais on 
peut se demander ce que « font » réellement de telles affirmations, 
quel est leur rôle exact dans la situation actuelle. 

La question est d'autant plus légitime qu'avec un peu d'attention on 
repère certains indices assez suspects. Contentons-nous d'en relever 
simplement deux. 

dire et faire, cela n'est pas la même chose 

Il y a tout d'abord la discordance fréquente entre ce que nous disons 
et ce que nous faisons. Ce que nous affirmons des ministères et des 
communautés n'est pas toujours en accord avec notre manière de 
vivre en ministère et en communauté. Le prêtre notable, patron, 
homme-orchestre, paternellement penché vers le bon peuple qu'il ne 
faut pas choquer, attentif à coordonner de façon uniformisante les 
personnes et les groupes, heureux d'être en accord avec Vatican II 
parce qu'il a trouvé dans le Concile quelques formules nouvelles qui 
le dispensent de renouveler ses comportements, ce prêtre-là est-il 
bien disparu ? Pourtant, c'est sur ses cendres que pousseront les . 
nouveaux ministères ou le ministère renouvelé dont on parle et dont 
parfois on rêve. 
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Or, on entend encore bien des prêtres ou des évêques parler de 
« ressources en hommes », développer des « projets » pastoraux de 
vaste ambition, se montrer soucieux de « susciter des laïcs respon
sables » ,  de les « promouvoir » ,  de les « amener à prendre leurs 
responsabilités » (citations garanties authentiques). Qui ne voit qu'un 
tel langage et de telles attitudes sont, en fait, liés à une volonté de 
puissance qui rend précisément impossible ce qui est projeté ? 

Ou bien on parle de nouveauté, mais le mot fait illusion, car la nou
veauté ne passe pas dans le fonctionnement pratique des groupes, des 
mouvements, des paroisses, des communautés. Je veux dire, par 
exemple, que l'inversion des problématiques n'est pas forcément 
changement réel. Dire ou faire l'inverse de ce que l'on disait ou fai
sait auparavant n'est pas automatiquement progrès effectif. Ainsi, 
au lieu de partir du ministère ordonné de prêtre pour interpréter les 
ministères baptismaux, voici que, fort judicieusement, il devient 
courant de renverser la perspective : on se fonde sur le ministère 
ecclésial des chrétiens pour comprendre le ministère ordonné. Mais 
cette nouvelle manière de penser entraîne-t-elle toujours une nouvelle 
manière de faire ? Aujourd'hui comme hier, on peut en rester à un 
certain dualisme mortel, ministres/non-ministres. Le point de vue 
n'est alors qu'apparemment neuf. Il demeure enfermé dans un statu 
quo institutionnel qui n'est pas modifié. D'ailleurs, changer les 
personnes (des non-ordonnés à la place des ordonnés, des laïcs à la 
place des prêtres), ce n'est jamais transformer automatiquement le 
fonctionnement d'un groupe : le cléricalisme n'est pas le monopole 
des seuls prêtres. 

ah ! les questions de fond ... 

Un second indice d'idéologie, dans la question des ministères, c'est 
la tendance habituelle aujourd'hui chez les gens <l'Eglise à poser avec 
jubilation les « questions de fond » et à dénoncer avec hauteur les 
points de vue trop terre à terre, les « recettes » ou les « trucs » .  De 
soi, un tel souci est bien légitime. Mais, en fait, il conduit souvent 
à déplacer l'attention et à fermer les yeux sur des urgences ou des 
mesquineries qui, pourtant, sont bien réelles. 

Prenons quelques exemples. Voici une déclaration séduisante : « l'im
portant, ce n'est pas la question des ministères, c'est une nouvelle 
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manière de vivre en Eglise dans le monde » .  D'accord. Mais cela 
dit, comment s'y mettre ? Par où commencer ou avancer ? - Autre 
exemple : « Plutôt que de se demander ce qu'est le ministère, deman
dons-nous ce que c'est que d'être homme aujourd'hui » .  Bien sûr. 
Mais la première question n'a-t-elle pas aussi sa valeur, son acuité ? 
Et sa solution doit-elle attendre celle de la seconde, assurément 
immense ? - Ou bien : « La motivation qui pousse à la recherche de 
nouveaux ministères, ce n'est pas la pénurie de prêtres, mais l'appel 
de !'Esprit » .  Entendu. Mais honnêtement, en l'occurrence, les voies 
de !'Esprit n'empruntent-elles pas, pour une part, le langage des 
chiffres ? - Dernier exemple, emprunté celui-ci au communiqué du 
Conseil permanent de !'Episcopat français, en février 1 973,  après 
« l'affaire Riobé » : « les questions sur les ministères font l'objet de 
réflexions sérieuses, dans de nombreuses instances » .  Mais cet appel 
bien connu au "sérieux" et aux "instances" de réflexion ne trahit-il 
pas une idéologie fréquente aujourd'hui, celle de la compétence 
bureaucratique ? 

Tout cela permet, semble-t-il, de reconnaître dans la question des 
ministères une forte teneur idéologique. Il ne peut sans doute en 
aller tout à fait autrement : on n'échappe pas à l'idéologie. Le tout 
est d'essayer d'en démasquer les formes les plus oppressives. En tout 
cas, cet aspect idéologique est certainement à verser au dossier des 
rapports entre ministères et communautés. Les variations idéalistes 
sur ce thème témoigneraient aujourd'hui, s'il en était besoin, en ce 
sens. 

2/ Les points positifs d'action 

Il ne suffit pas de détailler les insuffisances ni d'analyser les blocages 
des ministères. Venons-en donc à quelques propositions positives en 
vue d'une nouvelle pratique ministérielle chrétienne. Ce qui nous 
amène d'emblée à un choix. Deux possibilités s'offrent en effet, à 
nous, pour aller dans la direction indiquée. Ou bien esquisser des 
modèles possibles, probables, de fonctionnement et de distribution 
des ministères pour les temps et les lieux où nous sommes, à partir 
des fameux « besoins » que nous croyons être ceux des communautés 

3/ J'ai, par exemple, emprunté cette voie dans 
un article de Prêtres diocésains, avril 1973, 
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où nous vivons et Ci!UX de l'époque qui est la nôtre. Comme toute 
prospective, la tentative est aléatoire. Elle n'est pourtant pas inutile 
car elle oblige à préciser les choses et à imaginer « ce que cela pour
rait être » 3• Ou bien, avec moins d'ambition mais peut-être plus 
de réalisme, essayer de ·dégager les conditions pratiques pouvant 
permettre d'inventer, dans la fidélité à !'Esprit et à la tradition ecclé
siale, les formes de ministères requises ici et là. C'est cette seconde 
voie que nous allons emprunter : elle paraît plus efficace que la pre
mière et, au fond, plus accordée au souci pratique que nous essayons 
d'avoir dans ces pages. 

quand on est motivé 

De quoi avons-nous besoin pour renouveler et revitaliser les minis
tères chrétiens ? En tout premier lieu, il nous faut être motivés. C'est
à-dire réellement, spirituellement, donc efficacement, tendus vers une 
meilleure qualité de notre vie ecclésiale et chrétienne, et cela non 
pour être à la mode ou en pointe, non pour gérer la crise et éventuel
lement colmater les voies d'eau les plus massives, mais par fidélité 
à l'Esprit et par solidarité avec d'autres. Nous ne pouvons rester 
bloqués. Ou alors cette stagnation serait le signe de notre névrose 
et l'attestation de notre infidélité. Reste cependant à développer en 
nous cette motivation indispensable. Pour y parvenir, voici quelques 
points qui me semblent importants : 

1 .  la motivation dont il s'agit ne peut être purement intellectuelle 
(le problème des ministères), purement administrative ou fonction
nelle (comment améliorer le fonctionnement des ministères), pure
ment spirituelle (écouter les appels de !'Esprit). Il faut encçire qu'elle 
soit personnelle, c'est-à-dire liée à des « cas personnels » : le sien, 
celui de prêtres que l'on connaît et qui s'épuisent, celui de chrétiens 
que le régime actuel des ministères infantilise, débilite ou agace. 
On craindra peut-être qu'il n'y ait dans cet appel à des cas person
nels une contradiction avec ce que j'ai récusé précédemment à 
propos des « réductions » que nous opérons sur la pensée des autres 
ou sur leur pratique. Je n'ai pas cette inquiétude. Car, précisément, 
il ne s'agit pas ici de « privatiser » ,  comme l'on dit, les questions 
soulevées. Il s'agit bien plutôt de prendre appui sur des exemples 
concrets et vécus pour être en mesure de mener, convenablement et 
à leur niveau propre, les débats actuels sur les ministères. Sans cet 
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ancrage, il se pourrait bien que nos réflexions demeurent abstraites 
et nos propositions irréelles. 

2. Le problème est donc de lester notre motivation d'une énergie 
affective suffisante sans pour autant la laisser s'égarer dans la passion 
aveugle et encore moins dans le terrorisme, ce qui dans les deux 
cas, serait irréalisme pur et simple. Comment y réussir ? Probable
ment d'abord en ayant contact avec des cas personnels positifs et 
évolutifs tout comme avec des situations bloquées. Je sais bien tout 
l'usage idéologique que l'on peut faire du témoignage des « prêtres 
heureux » ! Il n'empêche qu'une telle expérience existe aujourd'hui 
et qu'elle est aussi, à sa manière, instructive. Par ailleurs, nous gagne
rions en ces domaines à élargir notre regard. La question des minis
tères, c'est une question ecclésiale, mais c'est aussi une question 
culturelle qui rejoint des tâtonnements analogues en bien des sec
teurs de nos sociétés. Ce n'est donc pas profaner ce qu'elle a d'ori
ginal que de l'éclairer en fonction de ce contexte global. Tout au 
contraire, un tel point de vue nous permet souvent de mieux saisir 
ce qui est en jeu et qui dépasse les malaises épidermiques ou les 
troubles d'un moment. 

3. Enfin, la motivation dont nous avons besoin aujourd'hui pour 
avancer dans la pratique des ministères devrait, autant que possible, 
être vaccinée contre la peur. Or, la peur est aujourd'hui omni
présente lorsqu'il est question de ministères, chez les clercs comme 
chez les laïcs, chez les évêques comme dans les groupes contes
tataires. Elle prend sans doute bien des formes : le ressentiment à 
l'égard d'un ordre jugé oppressif, la crispation sur le statu quo ou 
au contraire sur des modèles jugés utopiques, défendus incondition
nellement, les arguments classiques du bien commun ou du scandale 
des faibles qui recouvrent une insécurité personnelle. Tout cela est 
légion. Mais, quels qu'en soient les masques, la peur est à la longue 
mortelle, pour soi et pour les autres. Il semble donc urgent de nous 
entraîner à la dépasser ou à la dominer. Cela suppose que nous 
sachions vivre les conflits et les oppositions sans en souffrir maladi
vement, que nous puissions supporter les risques pris par les autres 
sans vertige pour nous-mêmes, que nous ayons un a priori évangé
lique de confiance envers autrui, que nous donnions de l'importance 
au temps et à ses possibilités de maturation et de discernement. 
Autant d'attitudes qui ne doivent pas être tout à fait étrangères 
à la présence de !'Esprit. 
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si nous pouvions être divers 

Supposons donc une motivation suffisante en nous. L'un de ses 
premiers investissements à propos des ministères me semble être de 
travailler à rendre de plus en plus effective la diversité des situations 
et des réalisations. Et là-dessus, nous sommes fort loin du compte : 
l'uniformité, dans notre pathologie contemporaine, est un mal à 
peine moindre que la peur. Plutôt que de brandir facilement la ban
nière du pluralisme, essayons de préciser quelques objectifs à 
court terme : 

1 .  Peut-être serait-il possible de prendre une plus vive conscience 
dans nos communautés du caractère particulier, local, limité, de nos 
expériences et de nos aspirations, voire de nos insuffisances. Pour
quoi faudrait-il que tout le monde ait les mêmes ministères et com
prenne chaque ministère exactement de la même façon ? Pour le 
Français que je suis, le témoignage d'amis missionnaires est, de ce 
point de vue, indispensable et salubre. Ce qui se passe en Asie, en 
Afrique, en Amérique latine, est à accueillir soigneusement aujour
d'hui par l'Europe, si celle-ci veut relativiser ses prétentions totali
taires. De même, nous aurions les uns et les autres à ne pas absolu
tiser nos propres perceptions. Parler par exemple indistinctement de 
« communauté » est bien ambigu, car la réalité n'est pas la même 
en milieu rural et en milieu urbain, dans les jeunes églises et dans 
les vieilles chrétientés. L'important d'ailleurs, ce n'est pas d'imposer 
à d'autres nos analyses et nos essais. C'est de laisser pousser au 
maximum ce qui germe. 

2. Les différences de lieux n'épuisent pas, toutefois, la diversité où 
nous vivons. Il y a aussi, et ce n'est pas moins important, les dif
férences de vitesse entre groupes ou communautés d'un même lieu. 
Chacun de nous éprouve le phénomène, dans la mesure où il entre
tient des appartenances un peu diversifiées. Certains aujourd'hui se 
félicitent des récents accords œcuméniques sur l'eucharistie et même 
sur les ministères, tandis que d'autres, bien étrangers à ces réjouis
sances, se demandent ce que peut bien apporter l'intervention d'un 
ministre ordonné dans la célébration de l'eucharistie. La distance des 
problématiques est donc grande. Mais c'est tant mieux, si cette 
distance indique une plus grande possibilité de réflexion et d'expres
sion et si l'on ne se précipite pas pour la distribution des prix, en 
jugeant que les uns sont en avance et les autres en retard. 
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3 .  La vie en commun, quelles qu'en soient les formes, a tendance 
à instituer une orthodoxie de groupe (et les micro-orthodoxies ne 
sont pas moins redoutables que l'orthodoxie romaine) et à margi
naliser puis à exclure les personnes ou les sous-groupes qui gênent 
l'unanimité. Le résultat est clair. Pour assurer le confort psycholo
gique et spirituel de la majorité, la collectivité s'appauvrit et se prive 
de tensions internes qui pourraient être facteur de progrès. Nous 
connaissons bien aujourd'hui un tel processus, que ce soit dans 
l'Eglise (en particulier à propos de certains prêtres que l'on « pousse 
dehors ») ou que ce soit dans la société. Il est bien clair que, dans 
l'avenir, le renouveau des ministères dépendra pour une bonne 
part de la capacité qu'auront groupes et communautés de maintenir 
en leur sein une réelle diversité. Sinon, les ministres seront de 
purs et simples reflets. Et leur diversification, tant souhaitée, ne 
serait qu'un leurre. 

où les indicateurs entrent en jeu 

Assurer la diversité n'est pas tout. L'action positive des groupes 
chrétiens en vue d'un renouvellement des ministères a d'autres points 
à son cahier des charges. Peut-être pourrait-on caractériser plu
sieurs de ces exigences à l'aide d'un terme emprunté à l'économie, 
en parlant d'indicateurs, c'est-à-dire de réalités-tests dont la sur
veillance permet de

. 
saisir des évolutions et de redresser éventuelle

ment la manœuvre. En ce sens, il y aurait des « indicateurs minis
tériels » à ne pas perdre de vue, car ils permettraient de vérifier si 
le renouveau ministériel est réellement en cours dans l'Eglise. Par 
exemple : 
1 .  La diffusion de l'information, le sens de l'opinion publique et, 
par conséquent, la rupture avec l'habituelle politique du secret qui 
entretient le type d'autorité ministérielle que nous connaissons. 
2. Le problème de l'argent (diffusion des comptes, vérification des 
dépenses). Le lien de cette question avec celle des ministères est 
assez clair, s'il est vrai que les ministres ecclésiaux ont trop souvent 
encore la pleine responsabilité de la gestion financière et s'il est vrai 
que le silence fait sur cette gestion va habituellement de pair avec 
l'inflation idéologique. 
2. La place des femmes dans l'Eglise. Un progrès en ce domaine 
paraît bien conditionner un progrès dans la pratique des ministères. 
4. La formation des ministres. Pour l'instant, elle est pratiquement 
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aux mains des prêtres. Il n'est donc pas étonnant qu'elle demeure 
très marquée par un seul modèle, celui du ministère presbytéral. 
5. L'élaboration de la théorie chrétienne (théologie) et le choix des 
objectifs d'action. Les laïcs ne sont guère actuellement producteurs 
de théologie. Et si on les consulte pour des actions à mener, c'est 
souvent au seul niveau des moyens à prendre ou des objectifs 
sectoriels. 
6. La décentralisation. Comment les ministères pourraient-ils être 
diversifiés si l'Eglise n'est pas décentralisée ? 
7. L'ouverture à la culture actuelle, c'est-à-dire aux problèmes, aux 
crises et aux sensibilités de notre époque. De ce point de vue, on 
sent bien que les ministères ne sont pas relatifs aux seules commu
nautés chrétiennes. On doit les envisager en fonction de la société 
globale à laquelle l'Evangile est proposé. 

en état de créativité 

Pour terminer, j'aimerais souligner une dernière ligne d'action, 
probablement la plus difficile en même temps que la plus essen
tielle. Il s'agit de la créativité, sans laquelle le renouveau des minis
tères risquerait bien de demeurer bricolage ou utopie. 

L'ennui, c'est que le mot créativité, qui est fort à la mode, est bien 
peu mis en pratique et s'accompagne d'un flou distingué qui ne fait 
guère avancer les choses. Du moins, certains constats s'imposent. Il 
est clair, par exemple, que la simple répétition des grands principes 
n'a habituellement aucun pouvoir créateur. Si bien qu'en l'occur
rence l'usage du terme principe est indu, puisque les principes 
devraient être des sources, des initiations motrices, des affirmations 
ouvrant un espace et suscitant des énergies. D'autre part, on peut 
sans grand risque tenir que la véritable tradition ne se réduit pas à 
une reproduction ou à un mimétisme, mais qu'elle met en jeu, d'âge 
en âge, une réinvention des formules et des pratiques reçues. Tout 
cela doit bien avoir une certaine importance pour ce qui est des 
ministères. 

Mais comment se mettre efjectivement en état de créativité ? Les 
recherches faites sur ce point dans . . .  l'industrie, où l'exigence de 
création est impérative, permettent curieusement d'être attentifs 
à certaines conditions concrètes qui semblent ne pas manquer de 
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pertinence pour la vie ecclésiale et particulièrement pour le renou
veau ministériel. La créativité, nous dit-on, demande du temps. Elle 
apparaît lorsqu'on parvient à établir des relations inattendues ou 
insolites entre des éléments qui normalement n'entretiennent pas de 
tels rapports : par exemple, entre un besoin et un matériel prévu pour 
tout autre chose que ce besoin. Ce qui suppose une certaine naïveté 
de l'imagination. Ce qui demande aussi qu'au moins au départ on 
ne soit pas conditionné par des jugements de valeur ou des préoccu
pations de mise en œuvre pratique. Les contraintes du réel comptent 
bien. Mais, dans un premier temps, on les met entre parenthèses. 

Cela ne pourrait-il pas rejoindre les efforts de créativité des groupes 
chrétiens à l'égard des ministères ? Ayons de l'imagination. Accep
tons le « pourquoi pas ? » ,  au moins pour commencer. Créons les 
conditions de la créativité. Et puis prenons le temps, tout le temps, 
sans en perdre, sans attendre, mais sans vouloir tout de suite des 
solutions immédiates ou définitives. C'est peut-être ainsi que nous 
pourrons mieux accueillir le don permanent des ministères que Dieu 
fait à son Eglise, lorsqu'elle se fait fidèle et humble. 

Lyon, Henri Bourgeois 
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RECHERCHES ET EXPÉRIENCES 

exemple de quelques situations 

Avant d'être une question théorique - qu'auraient à résoudre par 
priorité des théologiens et des bureaux, fussent-ils ceux de Rome 
ou d'ailleurs - la problématique des ministères est une affaire émi
nemment pratique. Elle relève de la vie concrète des églises et des 
communautés elles-mêmes. L'Eglise, c'est d'abord une réalité en 
croissance, en évolution et là surtout où elle est en train de naître 
et de se constituer dans les espaces de la mission et de l' évangéli
sation. Si nous étudions les Actes des Apôtres, nous y découvrons 
cette loi fondamentale : l'Eglise n'a pas surgi toute faite au matin 
de la Pentecôte. Avec l'assistance de !'Esprit-Saint, elle a pris forme 
au fur et à mesure des expériences, des recherches, des conflits, des 
rencontres, des événements et de l'effort d'imagination réalisés par 
les membres de chaque communauté. 

Dans l'esprit de ce cahier de Spiritus, qui se reconnaît en plein 
accord avec cette méthode, nous publions ici quatre textes qui 
rendent compte d'expériences et de recherches dans le domaine des 
responsabilités au service de communautés chrétiennes. Ces textes 
présentés sous forme de monographies, ont été envoyés - comme 
ceux cités dans l'article liminaire publié ci-dessus - en réponse à 
notre questionnaire d'enquête (cf. p. 352). 

A leur manière, ces quatre textes illustrent la situation d'une Eglise 
qui s'interroge, qui expérimente, prolongeant ainsi les premières 
communautés, telles qu'elles nous sont connues par les Actes des 
Apôtres. 
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1. DE TOKYO, AU JAPON 

Avant de vous apporter ma réponse, je voudrais préciser les limites 
de mon expérience. La communauté dans le cadre de laquelle je 
travaille est encore toute nouvelle pour moi car je n'y suis que depuis 
décembre 1 97 1 .  Je la connais donc peu. 

Il s'agit d'un secteur très étendu et très peuplé : l'ensemble couvre 
environ 20 circonscriptions administratives (villes, bourgs) pour un 
total d'un million d'habitants. Une partie de ce secteur a été détachée 
très récemment et allège donc un peu la masse qui reste, soit plus 
de 800.000 habitants. La plus grande ville de cette zone en a exac
tement 300.000. C'est un des plus gros nœuds ferroviaires de la 
banlieue Nord de Tokyo : dans cette nappe suburbaine on peut 
dénombrer une vingtaine de gares. 

La communauté chrétienne catholique éparpillée dans cette masse 
compte environ 800 fidèles Geunes enfants compris) identifiés. On 
peut supposer sans exagération qu'il y en a autant qui ne se sont 
pas fait connaître et dont on ignore absolument la présence. La 
paroisse d'Omiga a douze ans d'existence. Durant cette période, on 
ne compte que 280 baptêmes dont à peine la moitié d'adultes. Le 
plus gros effort dans l'augmentation de la communauté est dû 
aux migrations internes. Je suis seul comme prêtre. Un jardin d'en
fants est attenant à la paroisse. Un couvent, orienté spécialement 
vers l'organisation des retraites, existe dans la même ville et dirige 
également un jardin d'enfants. Les sœurs ont une part du travail 
pastoral et missionnaire. 

Tels sont les principaux points de repère qu'il est bon d'avoir en 
tête pour lire ma réponse. 
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répartition des responsabilités 

Pour ne prendre que l'exemple de la communauté où je me trouve 
depuis 1 8  mois, je dirai que l'élément moteur le plus important, 
c'est ce qu'on pourrait traduire par le terme de « comité <l'Eglise » 
ou d'animation de la communauté chrétienne. C'est une structure de 
style très démocratique qui s'est mise en place il y a à peine deux ans, 
un produit de la communauté ou plutôt des éléments les plus actifs 
de la communauté. J'en donne ici les éléments et traits dominants 
tels qu'ils apparaissent dans les statuts dûment rédigés et surtout dans 
la pratique. 

Le comité à son niveau le plus élargi (ou grand comité) comprend 
de 70 à 80 membres. Il est renouvelé tous les ans par volontariat ou 
sur recommandation. Le président est élu par tous les membres à la 
majorité absolue et choisit librement deux vice-présidents. Il cons
titue avec eux le noyau ou comité directeur. Aucune charge n'est 
réservée à tel ou tel sexe : une femme peut être présidente ou vice
présidente (c'est le cas cette année). Au comité directeur est adjointe 
une conseillère spéciale qui est la supérieure du couvent voisin. Le 
prêtre fait évidemment partie du comité, mais même en son absence, 
ce dernier peut fonctionner. 

Le tête de cette structure n'est ni le prêtre ni le président, mais la 
"paire'', si je puis ainsi m'exprimer. En ce sens je n'ai pas l'impres
sion de diriger seul la communauté. Je dirai même que dans un sens 
c'est la communauté, à travers le comité directeur et le président, 
qui dirige et me donne les orientations à suivre. Mon rôle comme 
prêtre serait de répondre aux besoins d'ordre ministériel d'une· part, 
et surtout de fournir des suggestions, de lancer des idées, d'insister 
sur tel ou tel point, d'orienter des choix. Comme le président change 
au bout d'un an, il y a donc toujours un élément de renouvellement 
et ma façon de travailler varie évidemment suivant le président et 
le comité directeur. Dans bien des cas mon rôle est purèment figu
ratif. On me demande un petit discours inaugural. . .  dans d'autres 
cas, mon avis peut peser très fort. 

Le comité directeur fonctionne et agit surtout à travers le comité 
général qui ajoute aux responsables déjà nommés les présidents de 
diverses sections spécialisées. On compte cette année un comité de 

recherches et expériences 405 



liturgie et plusieurs autres pour les informations, les finances, l'admi
nistration, l'éducation, la catéchèse, etc. Il y a d'autre part, un comité 
élargi où sont invités les présidents des groupements d'hommes, de 
femmes, de jeunes et d'étudiants. Enfin il existe une structure plus 
fluide au niveau des différents secteurs géographiques (responsables 
de secteurs). Autrement dit, on tient compte des trois critères suivants 
de distribution : le genre d'activité à l'intérieur de la communauté, 
les classes d'âge et le sexe, la situation géographique. 

promesses et risques 

A première vue, cette organisation peut paraître lourde et c'est l'im
pression que je ressens parfois. Cependant, elle permet une grosse 
participation des uns et des autres et une répartition assez égale des 
tâches. On risquerait autrement de laisser retomber tout le travail 
sur quelques victimes propitiatoires et résignées. Je sens d'ailleurs 
toujours une certaine tendance des uns et des autres à vouloir "refi
ler" le travail et les responsabilités aux mêmes, c'est-à-dire au prêtre 
et aux quelques meilleurs parmi les leaders. Il faut donc une atten
tion perpétuelle pour ne pas se laisser "avoir" et pour refuser cette 
espèce de tendance instinctive à vouloir retourner au système pyra
midal. Il suffirait de quelques mois de laisser-aller pour que je me 
retrouve le seul maître des finances, des décisions, de la program
mation, de la liturgie, etc. Evidemment je serais incapable d'assumer 
le tout à la fois, mais surtout je redeviendrais Prêtre, Prophète, Pré
sident, Chef, Maître et seul Seigneur avec un petit troupeau paresseux 
faisant semblant d'être docile ! 

J'ajouterai que j'ai la chance d'avoir un nombre appréciable de lea
ders particulièrement doués. D'ailleurs, d'une façon générale, les 
Japonais ont un sens et un don d'organisation très développés. Le 
groupe un peu structuré est véritablement une force. Tous ceux à 
qui sont confiées différentes charges me battent largement en compé
tence dans la plupart des domaines, qu'il s'agisse de la direction 
générale, des finances, de l'enseignement et particulièrement celui 
des enfants ou de l'animation des jeunes. Quant à l'art oratoire, 
inutile de dire - étant donné que je suis étranger - que je ne suis 
pas au niveau, mais je peux confier même un sermon ou une inter
vention aux meilleurs parmi les chrétiens. 
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Vous me direz : que reste-t-il au prêtre ? Je répondrai : un rôle de 
"liant" et un rôle d'excitant. En un sens je n'ai à intervenir qu'à un 
niveau très élevé, de politique générale si l'on peut dire. Mais il me 
paraît aussi important de participer également à un niveau très bas, 
en mettant la main à la pâte dans les toutes petites bricoles, au 
même titre que le chrétien de deuxième classe. Ensuite il me reste 
le rôle ministériel gravitant autour du bàptême et de l'eucharistie. 
Là, je note un certain effort pour regrouper tout ce qui touche aux 
sacrements. Ainsi, annuellement, il n'y a qu'une seule messe de com
munauté, le dimanche ; une seule cérémonie baptismale pour les 
adultes, la nuit pascale ; deux cérémonies baptismales pour les 
enfants, au printemps et à l'automne. La liturgie pénitentielle a été 
ramenée à une cérémonie annuelle en carême. Pour le reste, c'est 
la prière pénitentielle au début de la messe qui a été remise en valeur. 
Quant aux mariages, il s'opère un effort de regroupement en vue de 
leur préparation. 

Parallèlement, depuis quelques mois, l'ensemble de la communauté, 
grâce aux initiatives de plusieurs responsables de secteurs, essaie de 
créer des communautés plus petites de l'ordre de sept ou huit familles, 
surtout en fonction de la proximité. Des réunions ont lieu et parfois 
des messes familiales en vue de remédier à la dispersion et à l'isole
ment des chrétiens dans une vaste zone. Cela donne lieu à certains 
repêchages de chrétiens plus ou moins marginalisés par rapport au 
centre de la paroisse. Au mieux, l'évolution de ces communautés 
peut donner lieu à la création d'une nouvelle structure, complètement 
indépendante. Cela a été le cas d'un secteur qui s'était enflé au cours 
des dernières années et qui, grâce à l'initiative d'un comité, a pu faire 
l'acquisition d'un terrain, y construire une maison dont le rez-de
chaussée peut recevoir plus de cent personnes, tout cela sans aucune 
aide extérieure et avec un plan financier couvrant une période de 
dix ans. Il est donc manifeste qu'on va vers des communautés capa
bles de se donner leurs propres instruments de vie et d'animer ainsi 
leur vie de foi. 

Il ne faut pas pour autant cacher les échecs : ils sont nombreux. 
Le plus évident et le plus dur, c'est de ne pas arriver à couvrir toute 
la communauté. De plus, il n'y a pas de doute qu'à part une équipe 
bien fournie d'animateurs et de leaders, le gros de la troupe est d'une 
apathie décourageante, mais que l'on explique assez souvent par des 
considérations d'ordre familial, social, etc. Dans l'ensemble, on est 
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tolérant même pour ceux qui sont des chrétiens bien "dormants". 
On a la résignation facile ! Autre écueil : dans toute cette organisa
tion, il y a un problème de communication et d'information récipro
ques qu'il est difficile de résoudre parfaitement. Enfin, l'on risque de 
fatiguer les plus actifs des leaders . . . 

aspects de formation 

Quant à la formation des leaders et, par retombées, celle des autres 
membres de la communauté, l'important est d'accentuer la partici
pation aux différentes sessions, locales, diocésaines, régionales, natio
nales. Même chose pour les séminaires, retraites, rencontres. Cela 
pose de petits problèmes financiers, mais il existe des arrangements 
correspondants. Pour le reste, c'est une question d'apprentissage 
pratique et surtout - effort qui n'est pas encore très effectif - de mise 
en commun des différentes expériences dans la communauté. Enor
mément de créativité peut naître de cette mise en commun. Pour 
certains, le fait de changer de type de responsabilité d'une année 
à l'autre, ou au bout de deux ou trois ans, se révèle bénéfique : il 
permet d'acquérir une expérience plus ouverte sur les problèmes de 
la communauté. Ainsi tel responsable s'est d'abord occupé de l'infor
mation, puis de la liturgie et enfin de l'apostolat. . .  

Tout ceci vous dira que quelque chose est en marche, mais avec 
toutes les limites, les tâtonnements, les lenteurs dues non seulement 
aux personnes ou aux situations, mais aussi à l'incertitude de ce que 
nous vivons présentement. Il y a de quoi aiguiller notre recherche 
et relancer l'effort de notre action. 

Tokyo, Jean Waret 
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2. DE MANANJARY, A MADAGASCAR 

« Celui qui a soif alors qu'il voyage en pirogue est vraiment fou » 

dit un proverbe malgache. N'est-ce pas le fait de l'église locale de 
Mananjary et même de l'Eglise en général, notamment en ce qui 
concerne la situation des communautés et des ministères à leur ser
vice ? L'on est en effet parfois pris de stupeur devant le décalage 
entre la réalité que vivent les gens et la manière dont l'Eglise 
s'acharne à maintenir l'uniformité de l'institution, celle du sacerdoce 
par exemple. C'est pourquoi nous essayons de mener notre recherche 
sur les communautés et les ministères à partir de la réalité malgache 
vécue dans le diocèse de Mananjary, et nous faisons notre possible 
pour que les gens qui vivent ces réalités soient partie prenante de 
cette recherche. Nous pensons en effet que, menée uniquement par 
nous, missionnaires européens, elle ne saurait être valable, car ce 
sont les Malgaches qui doivent réinventer leur église. Eux et pas nous. 
Voici donc sur quoi porte notre réflexion : 

1/ Une réalité : la communauté villageoise telle qu'elle se vit actuel
lement dans le diocèse de Mananjary. 
2/ Une autre réalité : la communauté chrétienne actuelle dans le 
même diocèse. 
3/ Les recherches, difficultés, efforts en vue de l'édification d'un 
autre type <l'Eglise. 

1/  Une réalité : la communauté villageoise du Fokonolona 

La grande famille du village ou même de la région porte un nom : 
le Fokonolona. C'est la participation à une même vie, c'est-à-dire 
la communion à un même flux vital qui en fait la base. Plusieurs 
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Fokonolona peuvent être rassemblés en communion de vie par la 
solidarité dans les deuils, les réjouissances, les conditions de vie (telle 
la construction d'une route, d'une école, d'un barrage). Le Fokono
lona joue un rôle très important dans les discussions, les décisions et 
surtout l'élection du Mpanjaka (roi). C'est la présence des Ray
amandReny qui marque le plus cette vie du Fokonolona. Le Ray
amandReny, c'est l'Homme-Père-et-Mère, c'est-à-dire l'homme qui 
est passé par tous les stades de l'enfance à la maturité et qui, par sa 
sagesse et par d'autres qualités, incarne ce qu'il y a de plus noble 
dans cette réalité qu'est l'homme. Cette communauté villageoise 
repose sur ce que nous appellerons des "ministères" bien précis : 

a/ Le ministère du Roi (Mpanjaka). Le Roi représente l'ancêtre 
commun. C'est lui qui fait l'unité du Fokonolona, qui préside aux 
assemblées de délibération, de jugement. C'est dans le Fokonolona 
que se place tout le pouvoir du Roi. Celui-ci ne fait que ratifier l'ac
cord général, fruit de la discussion. Il peut aussi décréter que cet 
accord général a force de loi (dinam-pokonolona). C'est devant le 
Roi que les jeunes se marient. Il est également prêtre et préside aux 
assemblées de prière, principalement au rite sacrificiel du zébu, qui 
est aussi le rite de communion. Dans certaines tribus, la fonction de 
prêtre est remplie par un adjoint du Mpanjaka. 

b/ Le ministère du Mpikabary. Ce mot désigne l'homme choisi pour 
animer les discussions de l'assemblée des villageois. Il lui revient de 
présenter au Roi, les vœux, les désirs, les décisions prises par l'assem
blée. Et si le Roi n'est pas d'accord, le Mpikabary rapporte au Foko
nolona les points de vue du Roi et les palabres recommencent. 
Ministère très important dans la vie du village, car la personne du 
Roi n'est pas amenée ainsi à se laisser entraîner à des propos mal
veillants vis-à-vis de l'un ou de l'autre dans le feu d'une discussion. 
Le Roi fait l'unité et il a son ministre de la parole. 

c/ Le ministère du Mpisikidy. C'est le terme de Prophète qui con
vient le mieux pour définir le Mpisikidy, celui qui fait découvrir que 
l'ordre du monde visible et invisible a été troublé par telle ou telle 
faute, et qui indique ce que la communauté ou l'individu doit faire 
en conséquence. Ce n'est pas la communauté qui le choisit, mais il 
est Mpisikidy par charisme personnel. 
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Appuyé sur ces ministères, chaque membre de la communauté vit 
de son mieux. Vivre, qu'est-ce à dire ? C'est recevoir le flux vital 
venant des ancêtres ; être "un" avec ses frères, ses sœurs, ses parents 
et avoir une vie affective normale grâce aux bonnes relations entre
tenues avec l'entourage ; lutter contre toutes les forces de mort (mala
dies, jalousies, mauvais sorts, famine) ; s'insérer dans le cosmos et 
entrer en relation avec Dieu, avec les ancêtres, les astres, la société, 
cette insertion assurant toutes les conditions pour que la vie circule 
normalement. Vivre, c'est donc avoir une attitude essentiellement 
religieuse devant le monde. 

Nous ne pouvons faire ici un exposé d'anthropologie malgache ; nous 
décrivons simplement l'ambiance dans laquelle se meuvent nos com
munautés villageoises. Nous voyons aussi comment les ministères 
existants dans ces communautés maintiennent la cohésion et relient le 
monde visible au monde invisible. Nous pensons pouvoir dire que 
la situation est sensiblement la même sur toute la côte Est malgache. 
Sans empiéter sur la troisième partie de cet exposé, ajoutons cepen
dant tout de suite que nos communautés villageoises (et leurs minis
tères) ne sont pas à l'abri d'autres réalités modernes, telles que la 
recherche de l'argent, de l'homme productif. Notre réflexion doit 
tenir compte de tout. 

2/ Une autre réalité : dans le même diocèse, la communauté des 
chrétiens 

Dans notre région de Mananjary, la religion catholique s'est implan
tée voici environ 75 ans. Religion nouvelle, elle fut, en ce pays 
entièrement animiste, apportée par des missionnaires étrangers 
venant des Hauts-Plateaux. Les premiers chrétiens furent des gens 
des Hauts-Plateaux, souvent des chercheurs d'or ou des paysans 
travaillant sur les terres dont vivaient les missionnaires et quelques 
colons (et donc considérés par les Côtiers comme des voleurs de 
terre). Parmi les premiers Côtiers baptisés, hormis les mourants, 
figurent surtout les « serviteurs » des colons français ou malgaches. 
A Mananjary, on appelle encore le christianisme la « religion des 
esclaves » .  Aujourd'hui, nous avons quelque trois cents catéchistes 
issus du terroir, dont certains ont été envoyés en formation par un 
village encore païen. Les catholiques sont au nombre d'environ 
vingt-cinq mille, sur une population de trois cent cinquante mille 
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habitants. C'est dire l'effort des missionnaires si l'on s'attarde à ces 
quelques chiffres. 

Mais pourquoi rappeler le passé ? D'abord, parce que le passé reste 
vivant dans une civilisation orale. Ensuite, parce que l'église locale 
s'est développée d'après le modèle standard « made in Europa » et 
qu'il n'est pas mauvais de voir où nous en sommes si l'on veut de 
nouveau donner aux communautés malgaches la possibilité de décou
vrir Jésus-Christ qui intervient dans leur histoire. 

L'Eglise n'a pas pénétré la vie des Fokonolona. Elle est une structure 
parallèle. Sans porter de jugement sur la ferveur des chrétiens de 
notre région, on peut dire que l'Eglise est étrangère à ce qui fait la 
vie des communautés villageoises, et spécialement sur ces deux plans : 
a/ au niveau du gouvernement, l'institution "paroisse" ou "diocèse" 
est un non-sens. Pour les non-chrétiens, l'appareil de l'Eglise est 
souvent comparé à celui de l'administration : un placage venant de 
l'extérieur ; b/ au plan de l'annonce de la foi, nous avons introduit 
la division entre chrétiens, et donc entre familles d'une même com
munauté villageoise. Un catéchiste nous disait récemment ceci : 
« C'est l'Eglise catholique qui a introduit le divorce dans notre pays, 
avec le fameux privilège paulin. La religion catholique a ainsi 
entraîné beaucoup de divisions dans les familles » .  Nous avons 
apporté la dichotomie "corps-âme"., "terre-ciel", alors que l'homme 
malgache, c'est l'homme-vivant-inséré-dans-le-cosmos. Nous avons 
apporté de nouveaux tabous et de nouvelles sanctions, oppressant 
ainsi davantage les gens au lieu de les libérer de la crainte qu'ils 
éprouvent en se sentant dominés par la nature. Les gestes, les rites, les 
habits liturgiques, les sacrements et tout un folklore religieux sont 
d'importation, sans parler de la morale qui devient une véritable 
aliénation. Dès lors, comment trouver une signification entre le 
signifiant et le signifié ? 

Le sacerdoce tel qu'il existe actuellement est lui aussi étranger à la 
vie des communautés. Celles-ci se choisissent des ministres tels que 
catéchiste, président de chrétienté, responsable de mouvement. Mais 
où est le prêtre ? Il vient de l'extérieur. 

Certes, il ne s'agit pas ici d'assombrir le tableau par plaisir. Le seul 
fait qu'un Synode national soit en préparation pour 1 97 4 prouve que 
l'église malgache cherche à se renouveler. Les laïcs sont les premiers 
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sans doute à sentir la nécessité de ce renouvellement. C'est pourquoi, 
à Mananjary, nous essayons, depuis quelques années déjà, de réflé
chir avec les laïcs, et notamment les catéchistes, sur l'urgence de 
redécouvrir les communautés chrétiennes à partir de la base et de leur 
trouver des ministres en conséquence. 

3 / Efforts, recherches, difficultés . . .  

ce  que nous faisons 

a/ La priorité de notre temps et de nos forces va à l'organisation 
de sessions de formation pour catéchistes, présidents de communau
tés, hommes, jeunes, femmes. Certaines réunions mensuelles ne 
durent pas plus de trois jours. Des sessions plus importantes pour les 
catéchistes varient entre quinze jours, un mois et trois mois. Ces 
périodes prolongées, nous les appelons depuis longtemps « Ecole 
normale de catéchistes » .  Nous essayons de lancer ces sessions un 
peu partout à travers le diocèse afin que les catéchistes puissent plus 
facilement y participer avec leur famille, et que la communauté 
chrétienne qui reçoit les sessionistes soit, elle aussi, concernée. Dans 
ce genre de réunions qui tendent à une formation sur le tas, il n'y 
a pas d'un côté « nous qui donnons » et de l'autre « eux qui reçoi
vent » .  C'est au contraire, une recherche menée ensemble. 

Nous aidons les catéchistes à réfléchir sur ce qu'ils vivent. L'idée 
directrice de la Normale de 1 972 était celle-ci : Dieu nous a envoyé 
son Fils qui nous parle dans notre vie de malgache : « je ne suis pas 
venu détruire, mais parfaire » .  Durant trois mois nous nous sommes 
donc interrogés sur ce point : je suis malgache chrétien. Voici un 
autre exemple. Une session d'un mois se donne pour sujet : Le riz 
dans notre vie. Et non seulement sont étudiés les divers aspects 
sociaux du riz, mais aussi les répercussions économiques dues au 
système capitaliste et les maux que cela entraîne. On se demande 
également quel est le rôle du riz dans le culte ancestral. Puis nous 
essayons ensemble d'aller plus loin dans notre réflexion pour décou
vrir la vocation de l'homme malgache chrétien dans son univers. Il 
s'agit donc d'une recherche où l'on s'enrichit mutuellement et au 
terme de laquelle on arrive à découvrir Jésus-Christ libérateur. Les 
gens ont été tellement habitués à apprendre qu'ils ont beaucoup de 
mal à réfléchir. Ils en arrivent même à se mépriser eux et leurs 

5 recherches et expériences 413 



croyances ancestrales, tant ce qui vient d'Occident leur paraît meil
leur. Cependant l'enjeu en vaut la peine. Ainsi, après une réflexion 
de quelques jours sur la manière dont les Apôtres procédaient pour 
fonder leurs communautés chrétiennes, un catéchiste découvrait ceci : 
« Comme c'est drôle ! Vous, les prêtres qui savez enseigner et qui 
n'êtes pas d'ici, vous célébrez la Messe ; et nous, les hommes du pays 
qui ne savons pas grand-chose, nous enseignons. En fait, c'est vous 
qui devriez enseigner et nous qui devrions dire la Messe ! » .  Une 
remarque comme celle-là fait comprendre combien les laïcs malga
ches, parce qu'ils ne sont pas trop déformés par leur science ni imbus 
d'eux-mêmes, sont capables de ré-inventer leur église. 

b/ Nous mettons le plus possible les communautés chrétiennes en face 
de leurs responsabilités. A elles de choisir leurs catéchistes. Parmi 
ceux-ci, il en est qui, en raison de leur formation plus poussée et de 
leur ancienneté, sont revêtus d'un ministère plus important. Ils por
tent la responsabilité de tout un secteur et sont appelés communé
ment "visiteurs". Les catéchistes, considérés autrefois comme les 
ouvriers des missionnaires étrangers, retrouvent petit à petit leur 
insertion dans le village. Disons encore que c'est la communauté qui 
choisit son président et que les femmes aussi commencent à s'orga
niser entre elles. 

c/ Nous fournissons un effort en vue d'une conscientisation de nos 
communautés et de nous-mêmes. En 1 972, cette conscientisation sur 
les problèmes de notre chrétienté malgache, nous l'avons menée à 
partir de la vie et à la lumière des Actes des Apôtres ; de ces textes 
en particulier, qui décrivent la manière dont se fondèrent les églises 
et dont s'organisaient les communautés avec leurs différents minis
tères. Ces études sont menées par l'Evêque, les prêtres et partagées 
avec les catéchistes. Ceux-ci reçoivent également une information 
sur la situation de l'Eglise universelle, par exemple sur les travaux 
des Conférences épiscopales à travers le monde. La préparation du 
Synode romain sur le ministère sacerdotal a été faite avec de nom
breux catéchistes. . .  travail purement gratuit d'ailleurs, car ils ne 
peuvent se retrouver dans ce qui fut dit à Rome. 

d/ Nous nous engageons aussi - toujours avec l'aide des commu
nautés chrétiennes et des catéchistes - dans une réflexion sur les 
comportements religieux empreints de légalisme, conséquence de 
notre morale occidentale. Ces efforts entrent dans le cadre d'une 
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recherche en vue d'une véritable libération de l'homme malgache en 
Jésus-Christ. Par exemple, à propos du mariage, il existe des règles 
très strictes. Dans les unions entre chrétiens et non-chrétiens (ceux-ci 
étant les plus nombreux), le chrétien est déclaré vivant en concubi
nage s'il ne passe pas à l'église. Or, le mariage devant le Roi, selon 
les coutumes des ancêtres, a valeur religieuse. Et si le chrétien veut 
se marier à l'église, il doit encore passer par la mairie, puisque la loi 
napoléonienne est appliquée à Madagascar. Si bien que rares sont les 
Côtiers qui se marient à l'église. Pour sanctionner cette incartade, 
on n'a rien trouvé de mieux que de priver des sacrements non seule
ment le dit concubin, mais aussi ses parents, si ceux-ci sont chrétiens. 
Un traumatisme épouvantable a été ainsi apporté dans tout ce qui 
touche aux rites du mariage. Avec les communautés chrétiennes, nous 
réfléchissons à ces problèmes et nous décidons ensemble de ce qui 
peut être fait. Bref, c'est tout un effort de réflexion qui se poursuit 
pour enlever à la pratique religieuse l'aspect magique qui s'y est 
rapidement attaché. Pour être complet, nous devons aussi mentionner 
les recherches sur le plan liturgique, mais cela est tellement vaste 
qu'il faudrait un exposé à part. 

difficultés 

Pour qu'aboutisse l'expérience que nous avons commencée, il fau
drait voir s'aplanir un certain nombre d'obstacles. 

a/ Le premier d'entre eux, et ce n'est pas le moindre, réside dans le 
fait que nous sommes tributaires d'un passé colonialiste. Les gens 
ont une telle image du missionnaire étranger qu'ils se demandent 
pour la plupart : « Si le missionnaire ne donne plus, qu'est-ce qu'il 
vient encore faire ? » . . •  Aussi est-il très difficile de "vivre avec". 

b/ Un autre obstacle vient de la réalité malgache elle-même : dans 
le fait que la communauté décide de tout, n'y a-t-il pas cachée une 
certaine peur de prendre des responsabilités ? Pour nos communautés 
chrétiennes de l'avenir, comment concilier collégialité et respect du 
droit de prendre des responsabilités. 

c/ L'évolution de la société - avec cette conséquence qu'est l'intru
sion de l'argent et de l'homme productif - se présente comme un 
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signe des temps pour faire passer le malgache, soumis à l'ordre du 
monde, à l'état d'homme qui entre dans le dessein salvifique de Dieu. 
Mais comment faire ? Par ailleurs, nous devons relativiser la valeur 
de nos initiatives, étant donné qu'il ne s'agit pas de fixer un certain 
type de société et qu'il existe dans la nation et même à l'intérieur 
d'une région, de nombreux stades d'évolution. 

d/ L'Eglise elle-même nous pose de sérieuses entraves. De nom
breux évêques et la plupart des prêtres appartiennent à une généra
tion statique, montrant de l'opposition, de la méfiance vis-à-vis de 
toute recherche. Beaucoup de juridisme et de paternalisme leur 
servent de refuge. Ajoutons à cela une nouvelle manière de refus 
de la nouveauté, quelque peu imprégnée de racisme : toute idée 
nouvelle notamment celle qui concerne l'institution sacerdotale, est 
taxée d'importation européenne. Où donc est la sagesse malgache qui 
dit dans un proverbe : « C'est en écartant les branchages qu'on va à 
la racine de l'arbre » ? Il faudrait beaucoup plus de souplesse dans 
le gouvernement de l'Eglise. Il y a confusion entre unité et unifor
mité. La centralisation empêche la communion plus qu'elle ne la 
favorise. 

Comme nous le disions plus haut, toute discussion sur les formes 
actuelles du sacerdoce reste sujet tabou ! Le prêtre est l'homme qui 
a le pouvoir du savoir. S'il n'a pas cela, il est prêtre au rabais . . .  Or, 
nous savons que certains de nos catéchistes ont assez d'étoffe pour 
pouvoir être choisi par leur communauté comme prêtre, voire comme 
évêque. Ils sont mariés évidemment. Il est clair que ce type de prêtre 
ne sera pas le même dans un milieu rural et dans un milieu urbain, 
ni le même d'une ville à l'autre. Mais n'est-ce pas justement cela, 
l'unité dans la diversité ? N'est-ce pas cela que vivent nos gens ? 

Nous déplorons que trop d'évêques soient encore choisis parce qu'ils 
ne causeront pas d'ennuis à l'Eglise (qu'est-ce que cela veut donc 
dire ?) et non en fonction de leurs possibilités d'ouverture et de dia
logue, qualités qui existent chez beaucoup de nos catéchistes. L'avenir 
de l'Eglise et la qualité de sa présence au monde sont ici gravement 
compromis par la peur de sortir d'un cadre. Le christianisme est-il 
cadre ou histoire de salut ? 
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conclusion 

Pour nous, il ne fait pas de doute que notre rôle de missionnaires 
consiste à préparer nos catéchistes et leurs communautés à réin
venter leur église. L'anecdote qui terminera cet exposé et qui est 
une histoire vraie, nous montre combien certaines communautés inter
pellent déjà l'Eglise. 

En janvier 1 973 ,  une Normale de trois mois se terminait à Manan
jary pour une vingtaine de catéchistes. Le Père Luc reconduit chez 
lui, à environ 1 OO kilomètres de la ville, le catéchiste Charles, sa 
femme et leur petit Pierre. La communauté chrétienne qui a envoyé 
Charles à la Normale est très réduite, mais vivante. Païens-chrétiens 
au village vivent en bonne harmonie. En arrivant sur les lieux, quelle 
n'est pas la stupéfaction du Père Luc de voir que tous les gens sont 
rassemblés pour les accueillir. Charles, sa famille ainsi que le Père, 
sont invités à entrer dans l'une des cases du village. Offrande du 
café, discours d'accueil, communauté villageoise rassemblée dans 
l'amitié. . .  Et alors, un vieux Ray-amandReny pose une question à 
Charles : « Maintenant que tu as fait tes trois mois de Normale, 
quand vont-ils t'ordonner prêtre ? Nous voudrions bien que tu sois 
prêtre pour nous » .  Le Père Luc était pris au dépourvu. Mais Charles, 
lui, n'a pas hésité à répondre : « Pas encore maintenant, je ne suis 
pas encore assez prêt. Il faut que je fasse encore une deuxième Nor
male et je serai peut-être prêt » .  

Mananjary, Robert Chapuis e t  Gérard Guérin 

417 



3. DE FIANGA, AU TCHAD 

Pour vous présenter d'abord notre secteur, disons qu'il s'agit de 
l'ensemble du pays des Toupouris, situé dans la plaine sud-ouest du 
Tchad et formant un territoire d'environ 30 kilomètres de rayon. 
Quatre missionnaires y travaillent parmi une population rurale de 
quelque 65 .000 habitants. Un seul petit centre urbain : Fianga, avec 
8.000 habitants. C'est seulement depuis 1 954 qu'on a commencé à 
prêcher l'Evangile dans ce coin du Tchad qui appartient à la religion 
africaine traditionnelle. La communauté chrétienne compte mainte
nant un peu plus de 600 baptisés et près d'un millier de catéchu
mènes répartis dans toute l'étendue du territoire. Elle relève du dio
cèse de Pala. Nous travaillons en étroite collaboration avec les com
munautés chrétiennes du reste du pays toupouri qui s'étend au Nord 
Cameroun et dépend du diocèse de Y agoua. Dans ce secteur de 
90.000 habitants, la Mission a commencé en 1 949. Nous estimons 
très important que toutes les orientations pastorales soient communes 
à l'ensemble des chrétiens toupouris tant du Cameroun que du Tchad. 

1 / Eléments de fonctionnement et répartition des responsabilités dans 
les communautés 

le catéchiste 

Dès le début, des chrétiens ont rempli le rôle de catéchiste dans 
chaque village ou quartier où se formait un groupe de catéchumènes. 
Ce fut longtemps la seule fonction reconnue dans la communauté 
(à part le ministère sacerdotal du prêtre missionnaire). Le catéchiste 
se voit confier le service de l'enseignement de la parole de Dieu. 
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En pratique on peut dire qu'il remplit le ministère plus vaste de la 
parole, car c'est souvent le seul qui sache lire, c'est lui qui proclamera 
l'Evangile dans les réunions de prière et le dimanche dans les assem
blées liturgiques. Souvent il prêchera et, de façon générale, se sentira 
pastoralement responsable de sa communauté. Depuis quelques 
années, avec l'apparition d'autres fonctions, celle du catéchiste se 
limite davantage au service de l'enseignement. 

Les catéchistes n'ont jamais été rémunérés. Il fut un temps où ils 
profitaient d'avantages matériels (vélos, charrues, prêts . . .  ), mais on 
a mis fin à cette pratique qui était source de palabres. Notons que 
c'est de plus en plus la communauté qui prend en charge les dépenses 
matérielles des sessions de formation de ses catéchistes. Ces derniers 
sont considérés comme des laïcs engagés plutôt que comme des 
membres de la « hiérarchie » .  Ils ne reçoivent aucune imposition des 
mains et jusqu'à maintenant aucun cérémonial n'est prévu pour leur 
mise en place. Parfois désignés par le Père, parfois choisis par la 
communauté, ce sont la plupart du temps des volontaires qui pro
posent leurs services en vue de prendre en charge un groupe donné. 
On leur remet maintenant une feuille d'attestation pour une durée 
d'un an. C'est donc une fonction temporaire. Disons enfin que, pour 
l'ensemble d'un territoire relevant d'un poste de mission, les caté
chistes choisissent l'un d'entre eux comme leur responsable. 

les conseillers 

Il s'agit d'une fonction qu'on pourrait appeler « service de gouverne.. 
ment de la communauté ». On distingue principalement trois 
groupes : 

a/ Le comité de pastorale : De création récente, il groupe une 
dizaine de représentants d'un peu toutes les catégories de chrétiens 
(hommes, femmes, couples, vieillards, jeunes, catéchistes, enseignants, 
commerçants, etc.) et se réunit autour du Père pour élaborer les 
orientations pastorales et étudier les problèmes de l'ensemble. C'est 
toujours la communauté qui choisit les membres de ce comité. Les 
réunions sont présidées soit par le Père, soit par le responsable des 
chrétiens, un catéchiste ou un autre membre choisi. On désigne un 
secrétaire qui note tout et informe la communauté après la messe du 
dimanche suivant. 
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b/ Les conseillers du mariage : C'est un groupe de trois ou quatre 
chrétiens - plutôt âgés et connaissant bien les coutumes locales - qui 
a été créé il y a plusieurs années, devant la difficulté où se trouvaient 
les missionnaires étrangers de régler les questions de mariage. A 
cause de la dot et des diverses étapes du rite coutumier, il s'avérait 
difficile de savoir à quel moment pouvait se faire le rite chrétien du 
mariage. En contact avec les conjoints et les familles en cause, les 
conseillers sont appelés à donner leur avis avant que ne soit fixée 
la célébration d'un mariage. Ils sont vus un peu comme les « témoins 
chrétiens » des conjoints et servent d'intermédiaires entre la « famille 
chrétienne » que constitue la communauté pour le conjoint baptisé 
et la famille de la fille. Leur rôle est à voir dans la ligne de celui que 
remplit traditionnellement l'ami du garçon dans les démarches auprès 
du père de la future. 

c/ Les responsables des finances : Les communautés choisissent deux 
ou trois individus, hommes ou femmes, pour recueillir, compter et 
administrer l'argent des quêtes. Ils en rendent compte à la commu
nauté. Cet argent sert à défrayer certaines dépenses communes ou 
à aider des nécessiteux. 

le responsable des chrétiens 

C'est là une fonction qui remonte aussi à quelques années et qui 
est sans doute appelée à se préciser davantage. Elle est plus pastorale 
que cultuelle et peut être vue comme « service de l'unité » .  Une 
communauté locale se désigne un chef, choisi pour ses qualités 
humaines et chrétiennes, en particulier pour sa sagesse et ses aptitudes 
à concilier les membres de la communauté. C'est toujours un homme 
marié. Bien qu'ils ne soient pas nommés à vie, ces responsables n'ont 
guère changé depuis leur nomination. On leur demande leur avis en 
toute chose et ils sont souvent appelés à parler au nom de la commu
nauté ou à servir d'arbitre dans les questions difficiles. C'est souvent 
ce responsable des chrétiens qui suscite ou anime la réflexion de sa 
communauté sur les problèmes de vie. Il joue aussi un rôle dans les 
assemblées liturgiques : lors de ce que nous appelons « les dimanches 
sans prêtre » ,  il préside et donne la communion. 
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le serviteur des communautés 

Après le Concile, on a pensé sérieusement à l'ordination de diacres 
mariés dans les trois diocèses du Nord Cameroun et le diocèse de 
Pala au Tchad. Une commission interdiocésaine a élaboré la forma
tion théologique et pastorale des sujets que les communautés propo
saient au diaconat. Jusqu'à maintenant un seul Toupouri a participé 
à ces sessions échelonnées sur trois ans. Il remplit en ce moment la 
fonction de serviteur des communautés : c'est l'expression adoptée 
pour rendre le titre de diacre. Mais il n'a encore reçu aucun minis
tère proprement dit ni aucune imposition des mains. Maintenant on 
hésite en effet à instituer des diacres, par crainte de les cléricaliser 
ou de les engager à vie. D'autres attendent qu'on puisse ordonner 
prêtres ces hommes mariés. Pour le moment, ce serviteur des com
munautés s'est vu confier un grand secteur de brousse et a été mis en 
place lors d'une cérémonie présidée par l'évêque. Il est l'animateur de 
cette communauté et fait partie de l'équipe missionnaire à côté des 
Pères. Un dimanche sur deux, un prêtre va dans son poste célébrer 
l'eucharistie. Mais son travail ne se limite pas à ce secteur. Il est 
officiellement responsable de tous les catéchistes du pays toupouri 
tant au Cameroun qu'au Tchad. Beaucoup de catéchistes et de chré
tiens lui demandent conseil et font appel à lui lorsque des difficultés 
se présentent. Il constitue ainsi un lien entre toutes les communautés 
locales. Il anime aussi avec nous les sessions de catéchistes et parti
cipe à beaucoup de réunions diocésaines. On peut le considérer 
comme le grand responsable de l'Eglise catholique dans le pays. 

Malgré ses lourdes responsabilités, il continue à vivre essentiellement 
de son travail des champs comme tout le monde. Il reçoit une petite 
rémunération mensuelle, bien peu de chose, mais lui-même refuserait 
un vrai salaire pour ne pas être considéré comme un fonctionnaire 
de la Mission. Nous espérons qu'un jour, la communauté chrétienne 
subviendra davantage aux besoins de sa famille. 

2/ Une formation plus adaptée 

La priorité va à la formation de responsables. Depuis toujours, les 
catéchistes participaient à des réunions hebdomadaires, mais ces 
cinq dernières années, des sessions ont été organisées. Soixante-quinze 
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catéchistes y participent chaque année pendant un mois, en trois 
groupes différents. Ils reçoivent ainsi une formation étalée sur 
quatre ans, qui englobe un peu tous les sujets : pédagogie catéché
tique, écriture sainte, formation théologique et pastorale, alphabé
tisation en vernaculaire, langage français, économie domestique, vie 
de la famille, agriculture, hygiène et santé, artisanat, animation 
sociale . . .  La quatrième année, les femmes y sont également invitées. 
Entre les sessions, ont encore lieu des réunions pour les catéchistes 
d'un même secteur, où ceux qui ont suivi les cours essaient de faire 
part aux autres de ce qu'ils ont appris. 

La formation de responsables étant notre rôle essentiel, nous voulons 
consacrer encore plus de temps aux sessions. L'an prochain, en plus 
de ce qui existe déjà, aura lieu une se'>Sion pour trente responsables 
de communautés (chefs de chrétiens). C'est justement l'aspect de la 
formation sur lequel nous voulons faire porter notre effort : former 
les responsables de communauté en espérant que leur fonction se 
précise ainsi davantage et qu'ils soient mieux en mesure de la remplir. 

Un autre projet a été lancé il y a plus de deux ans pour l'ensemble 
.du pays toupouri. Il s'agit d'un groupe de jeunes d'une vingtaine 
d'années qui vivent en communauté dans une mission du Nord Came
roun. Ils sont sept en ce moment. En plus de cours de français, 
mathématiques, etc.,  Ils reçoivent une formation pastorale assez 
poussée en écriture sainte, catéchèse, liturgie, pastorale et animation 
sociale. Ces jeunes vivent ensemble, habitant dans des cases africaines, 
mettant tout en commun et cultivant des champs pour défrayer une 
partie de leurs dépenses. Ils sont étroitement liés à la vie de la com
munauté où ils se trouvent et rayonnent de plus en plus sur tout le 
pays toupouri. Ce projet, appuyé par les évêques de la région, visait 
à former sur place les jeunes qui aspirent au sacerdoce plutôt que 
de les envoyer dans un séminaire où ils se trouvent coupés de leur 
milieu. D'ailleurs les quelques toupouris qui sont allés au séminaire 
ont tous abandonné avant la fin. Bien qu'on soit assez satisfait des 
résultats obtenus par cette nouvelle méthode, on ignore encore où 
cela mènera. Pourrons-nous assurer toute la formation de ces jeunes 
sans les faire passer par une classique école de théologie ? Quelle 
fonction se verront-ils confier plus tard ? A côté de quelques-uns 
appelés au sacerdoce et au célibat, d'autres deviendront sans doute 
de très valables animateurs de communautés. 
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3 / Conditions d'évolution en ce qui concerne le sacerdoce et 
l'eucharistie 

Nous nous sentons très peu en mesure d'écrire à ce sujet. Tout au 
plus, pouvons-nous esquisser les grandes lignes où se fera cette 
évolution. 

a/ Réflexion : nous encourageons les communautés à repenser les 
« fonctions » .  Dans l'équipe missionnaire, nous avons nous-mêmes 
fait un travail de recherche sur la communauté dans l'Eglise primi
tive et nous avons vu que c'est la diversité des ministères et des 
charismes qui y prévalait, ainsi que l'esprit de créativité et l'aspect de 
service. Une réflexion s'amorce chez nous sur cette question pour pré
ciser davantage le sens des fonctions déjà en place, voir celles dont 
on ressent le besoin, étudier l'autorité et les structures dans le milieu 
coutumier, le rôle de la parole, la responsabilité religieuse du père 
de famille, celle des chefs religieux . . .  

b/  Liberté : i l  faut surtout laisser le  temps aux communautés d'évo
luer selon leur propre rythme et leurs besoins concrets. Nous voulons 
autant que possible éviter les structures paralysantes et le clérica
lisme. Cette évolution dépasse d'ailleurs les limites de notre secteur. 
Nous tenons à aller dans le même sens que le diocèse et le pays. Or, 
les orientations communes dans ce domaine en sont encore au stade 
de la recherche. 

c/ Ouverture : la réflexion de la communauté amènera sans doute 
l'apparition d'autres fonctions. On peut prévoir par exemple, cer
tains services « ad extra » .  Ce pourrait être, entre autres, un service 
des malades ou encore un service du développement : deux ministères 
qui répondraient à de réels besoins dans ce pays. Il faudrait encore 
un responsable des malades qui partagerait avec la communauté le 
souci des visites et des soins. Un autre prendrait en charge au niveau 
du village ou du quartier les initiatives de la communauté au point 
de vue de l'auto-développement et du service de la société. Dans 
certains postes, les chrétiens ont déjà nommé des responsables à cette 
fin, mais sans que leurs fonctions ne soient reconnues comme des 
ministères de la communauté. 

Ce ne sont là que de simples exemples. Il s'agit de rester ouvert et 
attentif aux nouvelles fonctions qui peuvent surgir et qu'il importe de 
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reconnaître pour mieux permettre la répartition des responsabilités 
et la mission de service que l'Eglise doit remplir auprès de ses mem
bres comme envers toute la société dans laquelle elle se trouve. 

d/ Recherche : le sacerdoce et l'eucharistie sont les points les plus 
discutés mais aussi le domaine où concrètement nous avons élaboré 
le moins d'orientations. Cela tient sans doute à la confusion qui règne 
autour d'un sujet dont nos évêques eux-mêmes ne savent trop quoi 
penser. La question du célibat est sûrement un gros point et l'on ne 
veut pas se couper du reste de l'Eglise dans ce domaine. Quelle 
formation envisager aussi pour ces ministres de l'eucharistie ? Dans 
le pays toupouri, il n'y a encore aucun prêtre local. Mais il · faut 
signaler que de plus en plus nos communautés se réunissent en assem
blées liturgiques sans que nous y soyons (lors de nos congés ou dans 
les postes où on ne peut célébrer l'eucharistie que toutes les deux 
semaines).  Catéchistes, lecteurs et responsable des chrétiens animent 
ce que nous appelons « les dimanches sans prêtre » .  Il est certain 
qu'il ne faut pas minimiser l'importance d'une institution de minis
tres locaux pour l'eucharistie. Inutile d'en développer ici les raisons. 
Mais nous pensons tout de même qu'il ne faut rien précipiter impru
demment. Formation, célibat, ministère temporaire ou permanent, 
autant de questions qui devront être éclaircies avant qu'une attitude 
commune ne soit prise dans nos diocèses. 

Qui sera appelé à présider les eucharisties de la communauté ? 
Faudra-t-il attendre que quelques prêtres célibataires sortent de ces 
jeunes que nous formons ? Les serviteurs des communautés seront-ils 
ordonnés prêtres bien qu'ils soient mariés ? Ou bien verrons-nous 
les communautés se choisir des présidents d'eucharistie qui rempliront 
une fonction différente de celles du catéchiste et du responsable des 
chrétiens tout en n'ayant pas nécessairement reçu une formation 
aussi poussée que celle du serviteur des communautés ? . . .  L'Eucha
ristie étant par excellence le signe de l'unité, il semblerait normal 
qu'elle soit présidée par le responsable des chrétiens dont la fonction 
consiste justement à assurer l'unité de la communauté. Malheureu
sement ces responsables, choisis pour leur sagesse et leur charisme 
de conciliateurs, sont la plupart du temps des illettrés, ce qui repré
sente peut-être un handicap pour remplir la fonction de président 
de l'eucharistie. Une chose semble cependant certaine : c'est que celui 
à qui on confiera le ministère eucharistique devra recevoir l'imposi
tion des mains de l'évêque après avoir été choisi par la communauté. 
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Le pouvoir conféré est en effet très important, non seulement au 
point de vue théologique, mais aussi dans la mentalité des gens d'ici. 

Voici où nous en sommes dans notre recherche sur la communauté 
et les ministères. Le cahier de Spiritus, en nous informant sur la 
réflexion et les expériences qui se font dans les autres parties de 
l'Eglise, pourra peut-être nous apporter plus de lumière sur la 
question. 

Fianga, Tchad, Jean Rochon 

425 



4. RESPONSABLES 
DE COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES 

un exemple de reconnaissance de ministère par un évêque 

Parmi les différentes fonctions surgies et développées dans les com
munautés chrétiennes de Fianga, le texte précédent a cité celles de 
responsable des chrétiens et de serviteur des communautés. Cette 
dernière fonction située dans le prolongement de la première, s'en 
différencie cependant, en ce qu'elle s'étend à un domaine plus large. 
Le serviteur des communautés porte en efjet la responsabilité de 
tout un secteur. Le texte de Fianga précise qu'il « constitue un lien 
entre toutes les communautés locales » .  Les pages suivantes rappor
tent comment on en est venu à se poser la question de la recon
naissance publique, en relation avec l'évêque, d'un ministère né à 
partir de l'expérience et de la vie des communautés. On explique ici 
quelles conditions furent posées et quels présupposés furent adoptés 
préalablement, pour procéder à cette cérémonie et en situer le sens. 

n.d.l.r. 

Consacré durant le Concile, en 1 964, Mgr Dupont, évêque de Pala, 
a tout de suite compris l'urgence pour le Tchad d'avoir des minis
tres de !'Eucharistie qui soient vraiment du pays, par exemple des 
catéchistes éprouvés, mariés et vivant de leurs mains ( . . .  sans être 
obligés de faire des mathématiques, disait Mgr Dupont à Paul VI). 
Le Tchad n'avait alors qu'un seul prêtre tchadien. Actuellement, il 
n'y en a encore que quatre. 

Lors de la Conférence épiscopale de Yaoundé en juin 1 969, les 
évêques du Tchad plaidèrent cette cause auprès de ceux du Came-
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roun, de la RCA, du Gabon et du Congo. Cette Conférence dtmande 
alors à Rome la possibilité d'ordonner des hommes mariés éprouvés. 
Mais la demande fut rejetée - bien avant le Synode d'octobre 1 97 1  
et avant l a  Lettre de Paul VI au cardinal Villot (2 février 1 970) 1 • 

Dans cette perspective, Mgr Dupont encouragea vivement les recher
ches en vue du diaconat de catéchistes mariés. Certes, l'évêque de 
Douala fut un des premiers à ordonner sept diacres mariés, mais 
le style de ceux-ci était très clérical : ce n'était pas dans ce sens que 
voulait s'orienter la recherche au Nord-Cameroun et au Tchad. 

En fin 1 968,  Mgr Dupont confiait un candidat au P. Larose, à Mur
salé. Ce fut un échec. En avril 1 969, se réunit une commission inter
diocésaine, comprenant un délégué des quatre diocèses confiés aux 
Oblats : Garoua, Maroua, Yagoua, au Nord-Cameroun et Pala au 
Tchad. Finalement, seuls du diocèse de Pala, les deux Pères de 
l'ethnie Kado (Badjé et Mursalé) envoyèrent chacun un candidat : 
Bruno Ouin pour Badjé et Pierre Vaïssoum pour Mursalé. La for
mation fut donnée par stages. On opta pour cette méthode afin de 
ne pas enlever les candidats de leur milieu. Ils étaient douze, des 
quatre diocèses, avec huit langues différentes. Les femmes furent 
elles aussi convoquées, au moins pendant quelques semaines. On 
se mit d'accord sur le nom de « serviteurs de communautés » .  Et le 
principe fut adopté qu'en 1 973,  les évêques pourraient ordonner 
leurs candidats. 

Le diocèse de Moundou, d'abord réticent, lança une session d'un 
an, à Bénoye, pour des catéchistes responsables de secteur, ayant déjà 
suivi une école pendant deux ans. A la session de Mokolo, un troi
sième candidat du diocèse de Pala, se joignit aux deux premiers. 

le diaconat est-il adapté ? 

Chose normale : tout le monde n'était pas d'accord sur cette déci
sion. Le Nord-Cameroun ne voyait pas ses diacres comme ceux du 
Sud (Douala). Au Tchad, le diocèse de Fort-Lamy voulait que les 
candidats soient très instruits, ce qui se comprend pour une ville. 
Les prêtres et séminaristes tchadiens étaient opposés au projet, 
craignant de créer un clergé « inférieur » .  Si certaines objections 
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venaient de gens à qui tout changement fait peur, d'autres étaient 
légitimes. Qu'on en juge par ce qui suit : 

- Rome veut des diacres « permanents » .  Or, en fait, les évêques 
souhaitent faire du diaconat une étape pour avoir des catéchistes 
mariés prêtres. On est donc dans l'équivoque. 
- S'il s'agit en effet de diacres vraiment permanents, on ne voit pas 
bien quel sera ici leur travail spécifique. Ils ne feront rien de plus 
que ce qu'ils font déjà. Nous voulons en effet des responsables de 
communauté : or, ce ministère n'est pas spécifique du diacre. 
- D'où la très grande crainte : à ces nouveaux responsables, on 
ne va confier aucun travail spécifique mais on va leur donner une 
ordination, avec un caractère indélébile. Est-ce qu'on ne va pas 
créer des « clercs » ,  avec des « privilèges », qui demeureront même 
quand ils ne pourront plus s'acquitter de leur travail ? 
- Rome insiste beaucoup sur les études que doivent faire ces diacres. 
Or, précisément nous voulons abolir cette formule d'un ministère 
lié au savoir. Nous voulons des gens qui soient de ce milieu et 
n'en sortent pas. C'est pour ce motif qu'a été adoptée la formation 
par stages courts. 
- Qui prendra ces diacres en charge financière ? S'ils sont clercs, 
cela revient au diocèse et on tombe dans le grave danger de créer des 
fonctionnaires beaucoup mieux payés que leurs frères. Certes, on 
aura des candidats . . .  mais pour faire quoi ? 
- On se heurte aux mille détails exigés par Rome : ordination préa
lable au lectorat, obligation d'un certain « bréviaire » ,  et surtout 
impossibilité de se remarier si la femme meurt. Mgr Gaumin a 
demandé à Rome la suppression de cette clause. On lui a répondu : 
« Impossible, mais demandez une dispense pour chaque cas, on vous 
l'accordera . . .  » Comment expliquer aux candidats une telle loi 
qu'on peut tourner ? 
- Bref, ce diaconat pose ici des questions. Ne dirait-on pas qu'on 
voudrait revêtir les candidats d'une armure ancienne, bien verrouil
lée, alors qu'il faudrait un vêtement souple et adapté ? A quoi bon 
revenir vers une époque dépassée alors qu'on est en train de cons
truire un avenir tout neuf, plein de vie, toujours imprévisible ? 

En fin décembre 1 972, l'équipe de Pala était unanime à penser 
qu'il fallait faire quelque chose pour ces candidats qui attendaient 

1 / La lettre adressée par la Conférence épisco- contenait cette demande - a été publiée par 
copale des évêques d'Afrique centrale - et qui Spirilu•. note 42, août 1970. 
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depuis trois ans. Mais elle voulait un ministère essentiellement non 
permanent. La session de Pastorale de Pala Ganvier 1 973), sous la 
conduite. du P. Comblin, fit réfléchir sur les « ministères » dans 
l'Eglise. Mgr Dupont se montra bien décidé à créer, s'il le fallait, 
de nouveaux ministères dans son diocèse, à condition qu'ils corres
pondent vraiment aux besoins réels des communautés. A leur réunion 
de février 1 973, les évêques du Tchad chargèrent Mgr Dupont 
d'étudier la question et de faire les expériences nécessaires. 

un ministère nouveau 

En février 1 973,  les catéchistes de Mursalé étudièrent, en se rappor
tant d'ailleurs à leur propre activité, quel travail revenait au « caté
chiste » ,  au « responsable de secteur ».  C'était prendre pour base 
très concrète le travail réel que faisait Pierre parmi eux. 

En 1 955, le Concile (cf. A d Gentes n° 1 7) avait admis que « soit 
confiée publiquement, au cours d'une cérémonie liturgique, aux caté
chistes suffisamment formés, une mission canonique pour être au 
service de la foi avec plus d'autorité » .  Le Motu Proprio « Minis
teria Quaedam » ( 1 5  août 1 972) permettait aux conférences épisco
pales d'instituer un ministère nouveau dans leur région. C'est ce 
que les évêques du Tchad avaient fait en donnant à Mgr Dupont 
l'initiative de la recherche. 

A Pala, le 1 9  mars, la question fut discutée entre Mgr Dupont, les 
Pères et les catéchistes responsables du secteur. Tous furent d'accord 
- et les deux candidats en particulier - pour que soit institué, au lieu 
du diaconat, le ministère de « responsable de communauté locale » 

qui serait conféré aux candidats précédemment orientés vers le 
diaconat. Date fut prise - en fonction des pluies qui empêchent 
d'aller à Badjé - pour le Jeudi saint. 

Le consensus fut unanime. Je pense que la joie des deux candidats 
venait de ce que le ministère de « diacre » ne leur disait rien de 
vécu, tandis que le ministère proposé correspondait à ce qu'ils 
avaient fait depuis de longues années : pour eux, c'était quelque 
chose de connu. Chez les Pères également, toutes les objections 
soulevées contre le diaconat tombaient, on se sentait libéré. Plus de 
danger de cléricalisme, de problème d'aube, d'étole ou de soutane . . .  
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C'est un ministère laïcal, non en référence au passé, mais ouvert 
sur l'avenir d'une jeune Eglise en pleine expansion. On se sent dans 
la vérité, sans avoir besoin de biaiser. Enfin - ce que tout le monde 
voulait - ce ministère est temporaire et local. 

Les 20-2 1 mars, à la réunion des évêques du Tchad, ceux-ci approu
vèrent le projet de Mgr Dupont, qui put dès lors faire la cérémonie 
à la date projetée. Cette décision fut transmise aux délégués des 
diocèses pour le diaconat. Evidemment, elle était un peu imprévue. 
Nous ne savons pas encore si elle sera suivie par d'autres évêques du 
Nord-Cameroun. 

Mursalé, Jean Larose omi 

Par manque de place, nous ne pouvons insérer ici la description de 
la cérémonie et le schéma de célébration qui fut utilisé. Jean Larose 
précise lui-même que cette célébration voulut rendre visible la rati
fication officielle, par l'évêque du diocèse, d'une fonction déjà rem
plie à la satisfaction unanime. Il écrit : « On a donc beaucoup 
insisté sur l'accord du peuple et de tous ceux qui ont à collaborer 
avec les candidats. Car ce n'est pas quelque chose de plaqué d'en 
haut, et pas davantage un service passager. Aussi à cet accord du 
peuple chrétien (y compris celui des protestants), à cette ratification 
de l'évêque, doit correspondre un véritable engagement personnel 
du candidat. Celui-ci reste un laïc : nous avons tout fait pour que 
ce point soit bien visible. La communauté s'est engagée à le prendre 
en charge matériellement s'il le faut . . .  Je note enfin que la béné
diction adoptée est celle qu'un père donne à son fils préféré quand 
il se sent vieillir et que la prière des divers groupes de l'Assemblée 
marque bien que tout le monde est concerné . . . » 

n.d.l.r. 
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FAUT-IL PLAIDER 
POUR UN « SACERDOCE PAYSAN » ?  

inte"ogation sur la situation des églises catholiques en afrique noire 

Comme on a pu le lire en plus d'une page de ce cahier, les préoccupa
tions concernant les ministères portent, d'une manière spéciale, sur 
l'eucharistie dont la célébration dépend d'un ministre ordonné, le prêtre. 
Pour remédier à une situation qui apparaît sans issue en plus d une 
région et particulièrement en Afrique noire, la question se pose : faut-il 
accroître le nombre de prêtres, choisis selon d autres critères ? Les 
communautés chrétiennes de villages en Afrique sont spécialement con
cernées, car les nouveaux prêtres seraient choisis parmi les agriculteurs 
et les ruraux qui forment la population principale de ces communautés. 
Sur ce sujet si délicat, mais fondamental, nous publions ici la traduction 
d'un article paru sous le titre : The paysant priesthood, et écrit par un 
père blanc anglais, Max Singleton, qui a travaillé plusieurs années en 
Tanzanie. La prise de position de M. Singleton va à l'encontre du cou
rant qui plaide pour l'extension d'un « sacerdoce paysan > .  Cet article 
a paru d'abord dans New Blackfriars, revue mensuelle éditée par les 
dominicains anglais, volume 54, n° 636, mai 1 973, pp. 201-207. 

n.d.l.r. 

Une fois encore, les savants expatriés sont en campagne, prêts à l'attaque, 
écrivaillant les solutions qu'ils proposent aux problèmes de l'église d'Afri
que. Après avoir, avec succès, analysé la situation des catéchistes et sur 
le point ·de publier le résultat d'enquêtes sur le mariage, ils orientent 
actuellement leur force de persuasion - pouvoir considérable certes, bien 
que parfois inconsidéré - vers la propagation d'une idée neuve : les formes 
alternatives de ministères. Personne ne peut mettre en question les évi
dences statistiques : en Afrique, le manque de prêtres professionnels, 
autochtones et étrangers, devient de plus en plus critique. Une chose 
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est moins évidente : la convenance à long terme et la justesse théologique 
de la panacée qu'ils proposent, le « sacerdoce paysan >. Le manifeste 
de ces experts est : « un prêtre dans chaque village >, comme cela se 
rencontrait jusqu'à une époque toute récente en certaines régions d'Espa
gne ou d'Italie. A première vue, cette idée semble justifiée. Non seule
ment la société africaine a été et sera, dans un futur prévisible, une 
société à dominante rurale, mais encore, en beaucoup de ces pays, la 
politique gouvernementale s'oriente vers la création et le développement 
autour de l'axe de communautés rurales restreintes. 

la situation 

Pour le moment, ces villages ne sont que des centres se regroupant pour 
la messe. Il peut y avoir une trentaine et plus de ces stations extérieures 
- les paroisses réelles en termes sociologiques et théologiques - qui dépen
dent d'une seule paroisse canonique. Elles sont l'objet occasionnel de 
visites sacramentelles, sporadiques, organisées par une mission centrale 
manquant de personnel et surchargée de travail. Il semble donc raison
nable, pastoralement, que chaque communauté ait un prêtre résident 
et donc la messe chaque dimanche. 

La plupart de ces villages ont déjà un catéchiste, le plus souvent habi
tant sur place, qui a beaucoup de bonne volonté, mais une formation 
quelque peu rudimentaire. Le rôle traditionnel de ces catéchistes est 
celui d'enseignants religieux, de sacristains à mi-temps, et de chiens de 
garde (à plein temps) de la foi et des mœurs. Rôle qui est en train de 
changer. Même s'il y a encore beaucoup de païens qui veulent être ins
truits dans la foi et de chrétiens superficiels qui souhaitent approfondir 
leur croyance, le fait demeure que peu d'enfants assistent actuellement 
aux classes de catéchisme ; et ne parlons pas des adultes. La présence 
aux offices paraliturgiques est encore moins satisfaisante, car beaucoup 
de catholiques préfèrent attendre la réalité, c'est-à-dire la messe, célé
brée par le prêtre lors de son passage occasionnel, une ou deux fois par 
an. L'autorité et le prestige du catéchiste n'ont pas été rehaussés par la 
mise en place des conseils paroissiaux. En ces circonstances, quel remède 
plus clair et plus élégant, pour pallier à la crise d'identité du catéchiste, 
que de le faire monter en grade ? Qu'on en fasse un diacre marié et -
Rome et Dieu le voulant - éventuellement un prêtre à part entière ! 
Alors, vous aurez résolu non seulement son problème (d'avoir une 
identité et un rôle), mais aussi votre problème de pourvoir chaque village 
d'un prêtre. Il y aurait au moins ce résultat : les paroissiens vivant loin 
de la paroisse centrale, qui sont mis de plus en plus à contribution ces 
derniers temps pour le paiement du denier du culte, auraient l'impression 
que l'argent qu'ils versent leur rapporte quelque chose. 
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Il y a une objection : les difficultés que l'on va rencontrer en adoptant 
cette solution sont d'une nature pratique plus que théorique. D'une part, 
il faudra surmonter le peu d'empressement du clergé africain à « dégra
der l) le sacerdoce par la montée en grade des catéchistes. D'autre part, 
on devra s'attaquer à la répugnance plus grande encore du peuple à 
recevoir le sacré et le sacramentel des mains d'hommes dont ils ne 
connaissent les faiblesses que trop bien. « La communion ? Nous l'accep
terons peut-être d'une religieuse. Mais jamais d'un catéchiste ! :> Ce 
furent les réactions de mes paroissiens lorsque je leur ai soumis ces 
possibilités. Ils accepteraient plus volontiers le prêtre qui devient paysan 
que le paysan qui devient prêtre. Cependant, ce qui me gêne le plus 
dans la solution proposée, ce sont moins les obstacles pour rendre le 
sacerdoce paysan acceptable que le cléricalisme caché de la solution 
elle-même. Car, telle que je l'ai expérimentée, cette situation appelle 
non pas une montée en grade des catéchistes, mais une baisse en grade 
des prêtres. 

examen de la solution proposée 

Les missionnaires de brousse pris dans leur ensemble, tout en étant 
plutôt d'un conservatisme notoire en théologie, se sont trouvés, souvent 
par la force des circonstances, progressistes dans la pratique. Comme le 
disait mon curé : « 11 serait déraisonnable de refaire 70 kilomètres pour 
chercher un calice oublié, aussi on utilisera le meilleur équivalent, par 
exemple une boîte à hosties en plastique . . .  :> D'autre part, les missiologues 
n'étant pas liés par les servitudes du travail paroissial, et pouvant ainsi 
placer leurs salades sur toute la longueur et la largeur du continent 
africain, se situent généralement à l'avant-garde des théologiens et pro
posent des équivalences du baptême pour les polygames ou suggèrent de 
voir des saints du ciel dans les esprits des ancêtres. Leurs propositions 
ont quelquefois tendance à être d'une nuance trop académique ou en 
retard de plusieurs générations. Les mouvements de libération féminine 
en Afrique se sont fortement opposés à la légalisation de la polygamie, 
et dans ma propre paroisse, j'ai dû expliquer à des jeunes qui pouvaient 
bien être les ancêtres. La prévalence de la pensée théologique sur l'expé
rience pastorale n'apparaît peut-être nulle part aussi clairement que dans 
cette proposition du sacerdoce paysan. 

Cette façon particulière de sortir de l'impasse créée par la chute ou 
l'inexistence des vocations, découle surtout de deux principes étroitement 
liés : la place centrale de !'Eucharistie dans la vie de l'Eglise catholique 
et sa dépendance de la présence d'un ministre ordonné. D'autres opi
nions sont associées traditionnellement, sinon logiquement, à ces prin
cipes : le droit de chaque communauté catholique à une messe hebdo-
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madaire, sinon quotidienne ; conséquemment, la nécessité d'ordonner 
le plus de prêtres possible ; le sentiment que l'on n'a pas manqué à la 
messe en arrivant juste à temps pour la collecte de l'offertoire ; la 
conviction que, si des catholiques étaient rassemblés, sans prêtre, un 
dimanche dans un camp de concentration, et qu'ils aient du pain, du vin 
et un missel romain, rien cependant ne se produirait en réalité s'ils 
voulaient dire la messe. 

En fait comme en droit, la messe a été pendant des siècles le centre de 
la pensée et de la pratique catholiques. A cette place centrale, le concile 
Vatican II a simplement donné un fondement nouveau. L'importance 
particulière accordée à la messe par le concile de Trente peut être 
largement attribuée à sa dépréciation par les Réformateurs, d'une part, et 
d'autre part, à des vues piétistes sur l'Eucharistie. La messe en arriva à 
être considérée comme la dévotion privée spéciale du prêtre, et pire 
encore, comme son travail propre. Même en ces jours éclairés de l'après
concile, le prêtre hésitant à célébrer sans communauté, s'entendra 
demander : « Mais n'est-ce pas votre devoir ? :i> Certes, personne ne 
nierait qu'il était grand temps de ré-affirmer le contenu communautaire 
et le contexte de l'Eucharistie ; personne ne chicanerait non plus sur 
les moyens choisis, notamment pour exprimer de façon plus claire que 
la messe est un repas. Cependant peu de liturgistes occidentaux se 
rendent compte que leurs réformes sur cet aspect ont plutôt compliqué 
les résultats qu'elles ne les ont simplifiés, lorsqu'elles sont transposées 
dans un milieu africain traditionnel. 

Je ne fais pas allusion à la tendance qu'ont toujours et partout les 
milieux ruraux de résister aux réformes. Je ne veux pas m'arrêter non 
plus sur le caractère étranger des éléments eucharistiques importés. Des 
éléments locaux peuvent être utilisés et l'ont été (en tout cas, c'est sûre
ment le m anger et le boire ensemble qui a été voulu par le Christ comme 
symbole, non ce qui est exactement mangé et bu). Le manque de tables 
et de nappes, de calices et de chandeliers, c'est-à-dire d'objets qui rendent 
le rite eucharistique facilement compréhensible en Europe, est un obstacle 
réel à l'explication de la messe aux Africains, mais non insurmontable. 
L'objection la plus sérieuse à la théologie qui considère la messe comme 
un repas, est que pour beaucoup d'Africains, le repas ne constitue pas 
l'expression privilégiée du rassemblement humain. Les hommes et les 
femmes (sans parler du couple mari-femme) mangent rarement ensemble, 
et un hôte important est en général servi à part. La conversation pendant 
les repas est des plus réduites, on la considère comme mal venue ; les 
enfants qui parlent au cours du repas sont priés de se taire et de manger. 
C'est le mangeur le plus rapide et non le plus raffiné qui survit ! Le 
« manger-ensemble » que la catéchèse présuppose en présentant la 
messe comme un repas, était inexistant dans la communauté que j'ai 
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connue. Les gens auraient pu comprendre la messe comme une sorte 
de sacrifice si on la leur avait ainsi présentée - et malgré le fait que le 
symbolisme sacrificiel en soit assez superficiel (la double consécration 
correspondant à la séparation du corps et du sang du Christ sur la 
Croix, etc.). Comment ont-ils, en fait, compris la messe ? Voilà qui est 
bien illustré par le conseil que je reçus de mon catéchiste lors d'un petit 
conflit qui m'opposait à quelques fonctionnaires locaux. Et pourtant, il 
venait de rentrer tout frais d'une session de mise à jour du type post
Vatican II ! Il ne m'en suggéra pas moins de dire une messe pour rendre 
fous mes contradicteurs ! Pour beaucoup d'Africains, la messe est la 
magie propre au prêtre. Mais en cela sont-ils si différents de ces Euro
péens qui glissent encore un honoraire dans la main d'un prêtre et lui 
demandent de dire une messe pour une intention privée, comme s'il était 
un tireur d'élite mercenaire et que la messe fût pour lui un fusil à 
lunettes spirituel ? 

place et importance relatives de l'eucharistie 

Je me suis permis de me distraire et de distraire le lecteur. Il est facile 
d'être égaré par des problèmes que l'on considérait encore récemment 
comme importants. Le problème réel, comme je le vois actuellement, 
n'est pas : comment jeter un pont entre la compréhension de la messe 
qui est propre au théologien et celle qui est propre au peuple ? Le pro
blème est bien plutôt : comment le missiologue peut-il affirmer que la 
messe hebdomadaire est de nécessité pour toute communauté africaine 
et que sans elle le catholicisme fera banqueroute en Afrique ? Le danger 
existe que le renouveau liturgique fasse de la messe ce que le renouveau 
biblique a fait de la Bible : un fétiche ! Nous en sommes venus à un 
point tel que celui qui avoue tirer plus de profit spirituel en lisant Teilhard 
plutôt que la Bible ou qui déclare être plus heureux durant le rosaire, 
le sermon, la bénédiction du Saint-Sacrement que durant une veillée 
biblique, est considéré comme un catholique mineur. Cela ressemble de 
près à la logique d'un linguiste qui, tout en admettant une multiplicité 
de jeux de langages, vous donne néanmoins l'impression qu'il y a un 
seul langage réellement important : le sien. De même un prêtre qui 
prétendrait rencontrer le Christ en écoutant sa parole plutôt qu'en disant 
la messe, serait suspecté de sympathies protestantes. Je ne veux nulle
ment par là nier l'importance de la messe, je suggère simplement que 
cette importance n'est pas un absolu, qu'il s'agit d'un facteur de temps et 
de lieu, d'individus et de cultures. La place centrale de l'eucharistie 
pourrait être heureusement comparée à celle d'un sommet majestueux 
parmi des montagnes de grandeur égale plutôt qu'à celle d'un volcan 
massif dominant un plan désolé. Ne faisons pas de la messe - simplement 
sur la base de notre théologie ou de nos goûts particuliers - un moyen 
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exclusif ou même exceptionnel pour la fin qui est la rencontre du Christ. 
Même pour les théologiens les plus traditionnels, ce qui importe, c'est la 
communion dans la charité, la " res sacramenti > .  L'Eucharistie, par 
excellence, permet aux catholiques d'exprimer leur foi dans la présence 
du Christ et de leurs frères chrétiens, et effectue ainsi un engagement 
renouvelé de leur foi. Le résultat qui compte, c'est la clarification et la 
confirmation de ce pourquoi une communauté chrétienne locale existe. 
Nos buts étant bien clairs, nous pouvons opérer une sélection critique 
des moyens pour les atteindre. Les missiologues ont automatiquement 
postulé que la messe est le moyen le meilleur, et ont consacré beaucoup 
d'attention à l'adapter aux contextes culturels donnés. En Afrique cela 
n'a rien produit de plus que danser de temps à autre ou battre du tam
bour là où on jouait de l'harmonium. L'adaptation devrait . soulever la 
question la plus radicale : la messe est-elle en fait, dans le cadre de 
l'Afrique moderne, le moyen qui convient le mieux pour atteindre nos 
finalités ? 

Nous ne devons pas automatiquement introduire dans une autre culture 
un contexte sacramentel - le repas - que le Christ a trouvé le plus expres
sif à cause de sa propre formation culturelle, et que nous considérons 
encore nous-mêmes comme hautement significatif parce que nous parta
geons une culture semblable. Bien que le Judaïsme ait été peut-être 
avant tout une religion de la parole, quelques exégètes pensent que de 
pieuses associations de Juifs se rencontraient de temps à autre pour un 
repas quasi-rituel et religieux. C'est dans ce contexte que l'on pourrait 
comprendre le mieux la dernière Cène et même beaucoup d'autres 
repas du Christ avec ses disciples. Néanmoins, si nous considérions les 
choses candidement, nous ne pourrions qu'être frappés de la petite place 
- comparée à son importance subséquente - qu'occupe !'Eucharistie dans 
le Nouveau Testament, et combien les liturgies qui nous y sont décrites, 
ressemblent plus à des célébrations de sectes qu'à des cérémonies catho
liques. Ajoutons que les paraboles qui sont lues aujourd'hui dans un sens 
sacramentel, n'avaient pas cette signification dans la bouche du Christ, 
nous en sommes convaincus aujourd'hui. 

les « lieux » culturels d'une société 

Ayant situé la messe dans sa perspective propre et, ce faisant, ayant 
réduit l'urgence de l'instauration d'un sacerdoce paysan, on est en meil
leure position pour essayer une adaptation plus adéquate et plus authen
tique du christianisme au milieu africain. Ceci implique d'abord que 
l'on établisse avec précision ces « lieux > culturels où les membres d'une 
société donnée se rassemblent d'une manière spéciale pour affirmer et 
donner vie à leurs valeurs. Dans la société orale et prescientifique dont 
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j'ai eu l'avantage de partager la vie, les gens s'assemblaient surtout 
autour de la parole « parlée » et de la guérison « spirituelle » .  Dans 
une culture sans journaux, sans télévision ou cinéma, et où l'on écoute 
la radio avant tout pour la musique légère, les activités communautaires 
gravitent autour de la parole parlée. De là, les interminables palabres et 
les shauris incessants qui sont extrêmement agréables pour l'Africain, 
mais le plus ennuyeux possible pour l 'Européen. Les gens, jeunes et 
vieux, passent des heures à converser, à assister à des meetings ou à des 
réunions de conciliation dans le voisinage, à écouter les anciens et les 
étrangers. Pour nous, une rencontre est un moyen de réaliser quelque 
affaire ; pour eux, c'est un événement qui se justifie par lui-même. 

Voilà un premier « lieu » culturel qui est la parole donnée. Mais il y a 
de plus un second centre d'intérêt qui pousse les gens à se retrouver dans 
les mêmes préoccupations, à savoir le même effort pour affronter les 
désordres « spirit-uels » (c'est-à-dire les désordres causés par les esprits). 
Le progrès fait regresser l'intérêt porté aux ancêtres - et cela va de pair 
avec la ruine de la famille étendue - mais dans le même temps, il cause 
des tensions d'un genre nouveau, surtout entre hommes et femmes, ces 
tensions étant souvent personnifiées par des esprits. Les femmes sont de 
plus en plus conscientes de leurs droits, mais cependant ne se trouvent 
que rarement en position de les faire valoir ouvertement. O:msciem
ment ou inconsciemment, ces femmes frustrées se laissent posséder par 
des esprits, esprits qui réclament pour elles leurs droits de femmes (que 
ce soit une nouvelle robe ou une bonne paire de sandales) à des hommes 
peu empressés de les reconnaître. Toutes les semaines, quand ce n'était 
pas tous les jours, il m'était donné d'assister à des séances où ces esprits 
étaient exorcisés et exhortés à quitter paisiblement leurs victimes. Ces 
réunions étaient aussi inoffensives pour la foi et les mœurs que ne l'est la 
moyenne des rencontres de l'UCM 1 et certainement aussi efficaces en 
tant que psychothérapie de groupe. Ainsi les femmes pouvaient exprimer 
en public leurs réclamations et les faire partager par toute la communauté. 

questions posées à Ja pratique pastorale 

La liturgie catholique était complètement périphérique par rapport à ces 
deux préoccupations-clés de la communauté locale. Les gens trouvent 
pénible de suivre les lectures de la Bible, et le cadre pour la liturgie 
de la parole dans l'église est guindé et artificiel. La messe elle-même, en 
dépit des concessions faites pour la participation des laïcs, est encore 
avant tout l'action d'un seul homme (le prêtre). Et l'Eglise, du moins 
dans la partie du monde où j'œuvrais, avait tendance à agir comme une 
autruche, lorsque confrontée avec le problème de la possession par les 
esprits, elle le rejetait comme une superstition creuse ou un non-sens 
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diabolique. Pourtant le Christ, aux yeux de ses contemporains, fut avant 
tout un homme ayant pouvoir sur les esprits. Et ce fut cet aspect qui 
impressionna le plus les Apôtres (Actes 1 0,38). 

Jusqu'à quel point, nous autres, expatriés qui comptons sur les réforma
teurs romains pour nous indiquer la direction, nous sommes hors de 
contact avec les réalités de la vie en mission, cela ne se révèle nulle 
part de façon aussi claire que lorsque nous avons permis le raccourcis
sement de l'exorcisme baptismal et la suppression de l'ordre même de 
l'exorciste, sans émettre la moindre protestation. Nous devrions pourtant 
apprendre beaucoup du succès des sectes. Contrairement à une opinion 
commune parmi les catholiques, les églises africaines indépendantes vont 
à gauche et non à droite, vers le pentecôtisme et les guérisons dans la 
foi, et non vers le cléricalisme et le sacramentalisme. L'impressionnante 
Aladura ou église priante du Nigeria, par exemple, ne célèbre l'Eucha
ristie que quatre fois par an. Comme l'Eglise des Apôtres, les « églises 
prophétiques :> d'Afrique sont intéressées surtout par le témoignage pro
phétique de la Parole et par l'application de la puissance salvifique du 
Christ aux malades « spirituels :> .  

Que l'on m e  permette de clore ces remarques faites plutôt au hasard 
par une conclusion « en forme :> .  Je ne propose pas l'abolition de !'Eu
charistie ou du sacerdoce. Je demande simplement que l'on reconnaisse 
les points suivants : 

1 /  la messe, même telle qu'elle existe dans la tête des missiologues post
conciliaires,  n'a pas mordu en Afrique et ce sera le cas pour quelque 
temps encore. 

2/ pendant ce temps, il pourrait y avoir des moyens alternatifs et plus 
efficaces pour atteindre nos buts en Afrique. 

3/ le diaconat marié, l'ordination des femmes et les paysans-prêtres ne 
sont que des concessions de compromis dans le contexte d'une ecclé
siologie cléricale. 

4 / plutôt que de chercher à cléricaliser nos catéchistes et nos respon
sables de communautés, nous devrions les éduquer à conduire des 
communautés catholiques concrètes. Qu'ils soient serviteurs de la parole 
en son sens le plus large, non seulement dans un cadre strictement litur
gique (bien que cela aussi soit important ; mais qu'ils deviennent encore 
serviteurs dans le cadre complexe de la parole « parlée » et soient capa-

1 / Secte spirituelle guérissant les malades par 
l'invocation du Saint-Esprit et l'imposition des 
mains (note du traducteur). 
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bles de présider les réunions, de conseiller les individus et les groupes, 
d'assister au développement de la communauté de façon non 
directive, etc. 

5/ nous devrions reconsidérer tout le problème de l'exorcisme et de la 
santé mentale tel qu'il se présente à nous en pays de mission. Pour le 
moment, !'Onction des malades est administrée par le prêtre seul et seule: 
ment à ceux qui sont physiquement en danger de mort. Pour les gens 
que j'ai connus, une personne possédée par un esprit était en danger 
de mort bien plus que si elle avait eu la lèpre ou la maladie du sommeil. 
Rome a récemment modifié l'ordonnance de !'Onction des malades. Pour
quoi ne pas faire un autre pas en avant dans les missions en la faisant 
également recevoir aux malades « spirit-uels » ? 

On pourrait objecter : « Mais ce que vous proposez là est du pur protes
tantisme ! > Que l'on me colle des étiquettes m'est indifférent, de même 
qu'il ne m'intéresse pas d'en coller sur le dos des autres. L'important, 
c'est de trouver un ministère alternatif qui s'adapte aux faits tels que je 
les vois. Et comme je les envisage, le sacerdoce paysan convient mieux 
au catholicisme traditionnel qu'à la situation pastorale dans l'Afrique 
d'aujourd'hui. 

Max Singleton pb 
traduit de l'anglais par Germain Brémont cssp 
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LA HUITIÈME SEMAINE THÉOLOGIQUE 
DE KINSHASA 

ministères et services dans /'église 

Nous sommes heureux de publier dans ce cahier les " conclusions et 
recommandations .,, adoptées par les participants de la huitième Semaine 
théologique de Kinshasa (23-28 juillet 1 973). Elles mettent en relief les 
points fondamentaux qui résument la réfiexion des participants et leurs 
prises de positions en vue de l'action. Ces conclusions s'appuient aussi 
sur un rapport qui fut présenté à l'assemblée et que nous publierons peut
être dans l'un de nos prochains numéros. Pierre Lefebvre cicm dans la 
présentation qu'on lira plus loin, s'efforce de recréer l'ambiance et l'es
prit dans lesquels ces textes ont été adoptés. La revue Spiritus se 
réjouit de l'espérance qu'apportent ces perspectives. Eile salue le cou
rage et l'imagination des communautés chrétiennes du Zaïre et de leurs 
animateurs qui nous indiquent les voies à suivre pour établir une nouvelle 
Eglise. 

n.d. l.r. 

une participation locale nombreuse 

Les Semaines théologiques de Kinshasa sont organisées par la Faculté 
de Théologie catholique de l'Université nationale du Zaïre. Du 23 au 
28 juillet 1 973, la huitième de ces Semaines a connu un très grand 
succès. L'équipe des jeunes professeurs zaïrois de la Faculté a pu mener 
;. bien, en commun, une difficile recherche sur un thème qui mobilise 
actuellement une grande partie du dynamisme de l'église d'Afrique. Les 
difficultés des derniers mois ont gêné une large participation des autres 
pays africains, mais la participation locale a été nombreuse et très inté
ressée : prêtres, religieux, religieuses et laïcs ont été actifs tout au long 
de cette Semaine. 
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Le cardinal Malula ouvrant les travaux avait exprimé son espoir qu'ils 
contribueraient à donner à l'église du Zaïre son visage authentiquement 
nègre. La réorganisation des ministères est, dans cette perspective, une 
exigence pour laquelle il faut faire preuve de plus d'imagination créatrice 
et d'audace. Il semble bien que cette voix a été entendue et que de Kin
shasa viennent des options qui ne sont plus simplement conformes 
aux habitudes. 

Un premier centre d'intérêt s'est créé autour du problème dit de la 
« déclergification > de l'Eglise et aussi de la « décléricalisation >. Un 
groupe de théologiens encadrés fortement de prêtres des paroisses et de 
laïcs animateurs de communautés a rappelé les grandes lignes de l'évo
lution des ministères dans l'Eglise. La situation actuelle est malsaine 
et m anifeste très clairement l'inadaptation des structures <l'Eglise aux 
conditions de la vie africaine. 

Dès lors se posait la question de la présence des prêtres étrangers. 
Ce fut un autre centre d'intérêt qui groupa quelques prêtres zaïrois et 
des missionnaires non autochtones. Les questions ont été posées en toute 
franchise. On fut heureux de constater qu'il n'y a pas deux blocs : les 
nationaux et les étrangers, m ais que les problèmes sont ressentis par 
tous, même s'ils le sont avec des sensibilités différentes. La majorité a 
conscience de l'urgence de profondes réformes qu'on refuse d'ailleurs 
d'exprimer en termes défaitistes de désengagement. 

des options pour l'avenir 

Mais surtout la Semaine théologique s'est tournée vers l'avenir. Criti
quant âprement les situations héritées du passé, elle a voulu poser les 
jalons d'une réorganisation des structures et d'une réforme des menta
lités. L'Eglise au Zaïre ne peut avoir son vrai visage que si elle a ses 
propres ministres. Ceux-ci ne peuvent pas se constituer en un clergé 
privilégié et coupé du peuple. L'accent a été mis sur la communauté 
locale, à dimensions plus restreintes et sur son président laïc. On a 
insisté aussi sur la diversification des ministères institués officiellement 
ou non. L'image qui ressort de ces discussions est celle d'une Eglise 
faite de communautés très intégrées dans la vie locale et animées par 
les membres eux-mêmes. Il fut clair que les participants à la Semaine 
étaient plus ouverts aux charismes des croyants qu'au juridisme des ins
titutions officielles. On verra en particulier le vœu émis par l'assemblée 
générale que la présidence effective de la vie de la communauté puisse 
impliquer, au moins dans certains cas, la présidence de l'eucharistie de cette 
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communauté. Il ne s'agit déjà plus tellement d'ordonner prêtres des 
pères de famille, il s'agit d'affirmer dans les faits le principe que celui qui 
préside à la vie doit être habilité à présider aussi l'eucharistie. 

A la lecture des conclusions, on se rendra compte que tout n'a pas été 
dit. En particulier, on n'a pas pu formuler quelques options claires à 
propos du ministère apostolique des épiscopes et des presbytres dans ces 
perspectives renouvelées. L'essentiel est acquis cependant avec l'affirma
tion que notre église n'a d'avenir que si le peuple croyant prend lui
même en main tous les services dont il a besoin pour vivre. Le refus des 
« catégories » de chrétiens, laïcs et clergé, est une prise de conscience 
de la nature de l'Eglise, qui est riche de promesses. La vie des commu
nautés fera naître dans les prochaines années un type nouveau de 
c prêtre » et sans doute aussi d'évêque. On a pu voir à Kinshasa qu'on 
fait beaucoup plus confiance à la vitalité du peuple qu'aux structures 
lourdes et inadaptées - en particulier celle du sacerdoce ministériel comme 
il est conçu aujourd'hui. Il reste que bien des observateurs s'inquiètent : 
la Semaine théologique parle courageusement de déclergification et de 
décléricalisation. Mais le moins qu'on puisse dire est que l'institution 
traditionnelle des séminaires ne va pas du tout en ce sens. Sans une 
sérieuse réforme de la formation des prêtres - et rien ne permet de 
l'espérer pour bientôt - on continuera à former des cadres inadaptés 
à la réalité de l'église zaïroise. 

Aujourd'hui le diocèse de Kinshasa, comme plusieurs autres dans le 
pays, met en place officiellement des présidents laïcs de communautés 
de quartier. La formation de ces hommes est sérieusement menée et 
plusieurs assument des responsabilités qui jusqu'ici étaient confiées à des 
prêtres. Comme le disait le cardinal Malula, la réforme pastorale est 
urgente. Quand une église africaine a pris conscience des conditions exi
gées par son développement, il est certain qu'elle fera les gestes qui 
s'imposent sans se laisser arrêter par des traditions venues d'ailleurs 
et qui ne peuvent se justifier au nom de l'essentiel de la foi. Il est impor
tant de savoir que la quête de l'authenticité d'une église particulière a 
marqué fortement les travaux de Kinshasa. Il s'agit maintenant de 
laisser une église exercer les droits que Vatican II lui a reconnus en 
principe. La huitième Semaine théologique de Kinshasa est très signifi
cative sous cet aspect. C'est certainement le début de quelque chose' 
de neuf. 

Pierre Lefebvre 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1 / Origine et évolution des ministères 

1 .  Le Nouveau Testament connaît la réalité d'un service, d'une diakonia 
dans l'Eglise, en ce sens que des membres de la communauté la servent 
dans des fonctions distinctes et très variées. Ce service qui se réfère fonda
mentalement au Christ n'a d'autre finalité que de permettre à la Parole 
de Dieu en J .C. et à son action salvifique de rester efficaces dans la 
communauté. Il est un don de Dieu par !'Esprit-Saint mettant des 
personnes au service du bien commun. 

2. Il y a eu, en fait, de nombreux services, mais celui des épiscopes
presbytres a été particulièrement important et a monopolisé progressi
vement les autres formes de ministères. L'histoire a privilégié l'organisa
tion juridique de ces ministères en insistant sur l'ordination et le principe 
de la succession apostolique. 

3. La tradition a également situé ces épiscopes-presbytres dans la ligne 
du sacerdoce vétéro-testamentaire, comme des hommes du culte, média
teurs pour le sacrifice entre Dieu et son peuple. Le sacerdoce des 
ministres de l'Eglise a ainsi été fortement marqué par des éléments 
hérités de l'Ancien Testament. 

4. De ce fait, les prêtres, chefs de la communauté, se distinguent des 
laïcs. Les siècles suivants verront se durcir cette distinction au fur et à 
mesure que ces prêtres vont se constituer en classe sacerdotale et finale
ment en clergé privilégié. Ils constituent dorénavant une caste de notables 
reconnus comme tels même sur le plan sociologique. Le laïc apparaît 
alors comme celui qui n'a aucun « pouvoir » dans l'Eglise, étant soumis 
à la hiérarchie conçue comme « autorité » .  De nombreux facteurs socio
culturels expliquent cette situation qui s'est développée dans l'histoire 
et que nous retrouvons dans notre Eglise. 

5. Nous estimons légitime la mise en question de cette tradition selon 
laquelle tous les ministères sont monopolisés par le seul ministère 
ordonné des évêques et des prêtres constitués en un clergé nettement 
distingué des laïcs, détenant tous les pouvoirs et jouissant de privilèges 
sociaux dus à sa mission spirituelle. 

6. A la lumière du Nouveau Testament, il faut dépasser cette tradition 
dans une nouvelle structuration des ministères dans notre Eglise. Nous 
avons estimé que la communauté ne peut exister pleinement comme 
communauté chrétienne si elle ne dispose pas de la variété des minis-
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tères nécessaires à son développement et à la réalisation de sa m1ss1on 
dans le monde. Nous estimons que le renouveau du peuple chrétien 
est lié à ce renouvellement du ministère. 

2/ Nécessaire diversification des ministères 

multiples besoins des fidèles 

1 .  Notre peuple s'adresse en fait à son clergé pour d'innombrables servi
ces : les sacrements, les sacramentaux et bénédictions, le réconfort dans 
les visites, l'aide matérielle et médicale (transport des malades, prêt 
d'argent, construction des écoles, médicaments, développement. ..), la 
réconciliation des époux, la formation des jeunes et la préoccupation de 
leur avenir humain et religieux. Le peuple exige de plus du prêtre une 
grande dignité et sainteté de vie. 

2. Une communauté vivante et vraiment responsable devrait distribuer 
ces services entre ses membres plutôt que de les attendre d'un seul. 
Aussi est-il nécessaire que soient mis en œuvre de nombreux ministères 
diversifiés. 

ministères des laïcs 

1 .  Dans cette perspective nous proposons cet éventail de possibilités : 
a/ Ministère de la Parole (lecteurs et interprètes de !'Ecriture, ministère 
homilétique). 
b/ Ministère de la visite et de la consolation (malades, mourants, pri
sonniers, célébration de la mort). 
c/ Service du développement national et régional. 
d/ Œuvres caritatives et sociales (prise en charge du milieu). 
e/ Accueil de la jeunesse (animation culturelle). 
f/ Catéchèse des petits et des jeunes, formation permanente des adultes. 
g/ Ministère des familles (préparation au mariage, réconciliation des 
époux, palabres). 
h/ Présidence de la prière dominicale ; animation liturgique musicale et 
chorale. 
i/ Secrétariat paroissial et diocésain (administration, gestion financière, 
comptabilité, etc.). 
j/ Ministère des sacramentaux et bénédictions. 
k/ Célébration de certains sacrements. 

2. Il est important que ces ministères soient reconnus, qu'ils soient répar
tis entre différentes personnes, hommes et femmes, selon les ressources 
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des lieux ; et que ces personnes forment ensemble un conseil de la 
communauté. 

présidence de la communauté 

1 .  Nous souhaitons que s'établissent un peu partout de véritables 
communautés. Nous _ entendons par communauté un groupe de chré
tiens ouvert à tous les fidèles d'un même lieu ou milieu, organisé en vue 
de permettre le partage de la vie quotidienne, de l'Evangile, de la prière, 
de l'apostolat et dont l'existence distincte est reconnue par la hiérarchie. 
Ce groupe doit être assez nombreux pour pouvoir se doter de tous les 
services nécessaires, pas trop nombreux cependant pour ne pas empêcher 
une véritable communication. 

2. Pour que vivent ces communautés, doit être établi un ministère laïc 
de « président » ,  qui en assume la direction, sans que ce rôle soit dimi
nué par la présence de prêtres qui viendraient y accomplir leur ministère 
sacerdotal. 

3. On souhaite une évolution telle que certains de ces présidents, qui 
animent en fait l'entièreté de la vie de la communauté, soient ordonnés 
pour y présider également la célébration eucharistique. 

3 / Figure d'une Eglise africanisée 

présence et activités des missionnaires 

1 .  Dans la mesure où cela pourra se faire sans graves inconvénients, 
l'abandon progressif par les missionnaires des postes de direction qu'ils 
détiennent encore, paraît une condition nécessaire pour l'africanisation 
effective de l'église du Zaïre, afin que les responsables zaïrois soient à 
même de prendre toutes les initiatives ou décisions qui sont utiles à 
cette église. 

2. Ce transfert est d'autant plus nécessaire que le missionnaire étranger, 
malgré sa bonne volonté, rencontre de nombreuses difficultés pour péné
trer l'âme du peuple, sa mentalité, ses coutumes, sa religiosité, et que le 
zaïrois est beaucoup mieux armé pour approprier l'évangélisation au 
génie particulier de son peuple. 

3 Il ne s'ensuit certes pas que le missionnaire, dégagé de ces postes 
de direction, doive s'en aller. Son retrait de régions non encore christia-

7 la semaine de kinshasa 445 



nisées ne serait pas concevable. Il ne devrait pas non plus quitter une 
mission, tant que l'Eglise n'y est pas encore suffisamment fondée. 

4. Il lui faudra donc « se convertir > pour s'intégrer toujours davantage 
au peuple et pour collaborer avec les responsables zaïrois dans les 
postes d'exécution qui lui seront confiés selon sa compétence. 

5. Les motifs d'une présence maintenue des missionnaires sont de porter 
un témoignage de charité et d'humble dévouement, de signifier la « solli
citude > universelle de l'Eglise et d'entretenir les liens d'affection et de 
paternité qui ont pu se nouer entre eux et les peuples qu'ils ont évangé
lisés. La population croyante ne manquera pas d'aider les missionnaires 
à s'intégrer toujours davantage dans la communauté. 

6. Un plan de mise en place par étapes des responsables zaïrois (prêtres 
et laïcs, religieux et religieuses) aux postes de direction est jugé néces
saire. Il serait bon que cette planification soit discutée au niveau de la 
conférence épiscopale et des autorités intéressées, afin qu'elle ne soit 
pas entravée par le compartimentage des diocèses et des territoires attri
bués aux congrégations religieuses. 

conditions pour une africanisation efficace 

1 .  Une réflexion théologique africaine 

On souhaite que soit établi dans notre église un ministère de la pensée 
chrétienne authentiquement zaïroise et que des personnes compétentes 
soient affectées à l'élaboration d'une théologie typiquement africaine, 
tâche dans laquelle elles feront preuve d'imagination créatrice et d'audace. 
Dans ce même but, les religieux, les religieuses et les laïcs des deux 
sexes seront encouragés à l'étude des sciences religieuses et leur compé
tence utilisée à différents services de la communauté. On évitera de 
bousculer les mentalités et les structures, mais on veillera avec dyna
misme à les enrichir des valeurs véhiculées par la tradition africaine. 

2. Formation de responsables 

On a vivement insisté sur la nécessité d'intensifier la formation des 
responsables pour les différents ministères dans les instituts catéchéti
ques et pastoraux, les séminaires et la faculté de théologie. Le problème 
du recyclage régulier des ministres mérite la très sérieuse attention des 
autorités. 
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3. Concertation épiscopale 

a/ Outre les contacts qui existent déjà au niveau du Symposium des 
évêques d'Afrique, on souhaite plus de concertation entre les évêques 
des pays voisins ; que les évêques s'informent entre eux et qu'ils infor
ment leurs prêtres de ce qui se passe dans l'Eglise ; et qu'ils soient prêts 
à consulter prêtres et laïcs en toutes circonstances. 

b/ On souhaite que les pays d'Afrique échangent entre eux des prêtres 
africains selon leurs compétences et les besoins de ces pays ; et que les 
évêques se concertent pour répartir entre ces pays l'assistance du 
personnel missionnaire. 

c/On souhaite aussi que les diocèses d'Afrique se passent peu à peu de 
l'aide financière étrangère ; que chacun tende à l'autofinancement ; et 
qu'il y ait un pool des ressources financières au niveau national et même 
africain. 

4/ Vœu.x 

théologie 

La huitième Semaine théologique de Kinshasa souligne dans une pers
pective pastorale l'urgence d'établir un ministère de la pensée théologique 
africaine et souhaite qu'un grand nombre de prêtres, religieux et laïcs, 
aux compétences reconnues, y soient affectés. 

vie consacrée 

Dans le cadre canonique de la vie commune et des vœux traditionnels, 
la vie consacrée manifeste la présence de l'invisible et le radicalisme de 
l'Evangile. La huitième Semaine théologique souhaite que la vie consa
crée mette également en relief des valeurs évangéliques plus particuliè
rement parlantes à l'âme africaine, et que cette africanisation de la vie 
consacrée fasse l'objet d'une étude théologique et d'expériences 
appropriées. 

présidence de la communauté 

La huitième Semaine théologique de Kinshasa souhaite que soit généra
lisé le ministère laïc de la présidence de communauté ; et qu'une suppli
que soit adressée aux autorités compétentes, conformément à l'ouverture 
laissée par le dernier Synode, pour que certains de ces laïcs soient 
ordonnés en vue de la présidence de l'eucharistie dans leurs communautés. 
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UNE THÉOLOGIE NOIRE DE LA LIBÉRATION 

présentation du livre de j.h. cone 

Cette phrase - avec quelques autres : « Dieu est Noir » (p. 120) ; « L'identité 
de Dieu, c'est d'être Noir » (p. 40) ; « Le Christ est Noir » (p. 212) ; « Si le 
Christ n'est pas Noir, alors qui est-il ? »  (p. 217) - peut figurer parmi les 
slogans, les mots d'ordre d'une nouvelle perception de la religion par un 
théologien noir pour le peuple noir. 

Ces affirmations sont extraites d'un essai intitulé : A black theology of libera
tion, par James H. Cone, professeur auxiliaire de théologie à l'Union Theolo
gical Seminary de New York. Publié pour la première fois par J.B. Lippin
cott Company (New York et Philadelphia) en 1970, il a connu déjà plus de 
cinq éditions et provoqué d'abondants commentaires. 

Cet essai théologique surprend à plus d'un point de vue. Il renferme en effet 
une réflexion très valable sur la libération enracinée dans la Bible et la résur
rection du Christ. Par ailleurs, une agressivité non dissimulée à l'égard de tout 
ce qui est blanc risque d'en écarter plus d'un de ses valeurs positives. C'est 
pourquoi il a semblé bon de dégager les thèmes essentiels en laissant parler 
les textes eux-mêmes et de présenter Je tout à la réflexion du missionnaire 
appelé à travailler auprès des Noirs. A chacun d'apporter les nuances que 
son expérience et son milieu de vie lui proposeront. 

but de l'ouvrage 

Dans l'Avant-propos, l'auteur précise ses intentions : « C'est désormais le 
but de l'homme noir - peut-être est-ce sa destinée - de re-former, de re-mode
ler, de re-créer la religion qui lui a été présentée par ses maîtres blancs chré
tiens, au temps de l'esclavage, pour la refondre et la repenser selon les désirs 
de son cœur et ses besoins particuliers » (p. 8). 

Pour quiconque souhaite sincèrement la disparition de l'équivoque entre chris
tianisme et religion des « Blancs », on ne peut qu'approuver et encourager 
ce mouvement qui vise à repenser toute la religion chrétienne en fonction des 
civilisations et des valeurs proprement noires. 
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Tournée vers l'avenir, cette réflexion s'enracine dans le passé esclavagiste des 
noirs américains, une histoire qui a laissé bien des marques dans le temps 
présent : « C'est le devoir du théologien chrétien d'étudier la théologie à la 
lumière bien concrète de l'oppression humaine subie par les gens de couleur 
et d'interpréter, à l 'intention des opprimés, la signification de la libération de 
Dieu dans leur communauté » (p. 12).  

Mais en toute logique, qui peut présenter un Dieu et un Christ noirs, pensés et 
sentis à travers la négritude, sinon les Noirs eux-mêmes, ceux qui partagent 
et vivent dans toute sa réalité la condition noire ? C'est pourquoi l'auteur, en 
de nombreux passages, refuse au Blanc - quel qu'il soit - toute prétention à 
créer cette religion noire, tout pouvoir et toute autorité pour parler au nom 
ou à la place du Noir. « Aucun homme blanc, qui ne peut être qu'à demi 
sensibilisé à l'auto-détermination des Noirs, ne devrait avoir l'audace de 
parler au nom du peuple noir. Voilà le problème ! Beaucoup trop de Blancs 
pensent bien connaître ce que nous éprouvons au fond de nous-mêmes. Si les 
Blancs étaient vraiment sérieux dans leur radicalisme en ce qui concerne la 
révolution noire et ses implications théologiques en Amérique, ils garderaient 
un silence complet et écouteraient les enseignements du peuple noir. Seul, le 
peuple noir peut parler de Dieu en tant que relié à sa libération » (pp. 1 1 9-120). 

Derrière ce refus catégorique se cache une invitation à l'humilité ; en certaines 
circonstances, il faut savoir se taire et écouter pour laisser l'âme noire révéler 
elle-même ses aspirations profondes. Cette attitude, aucun missionnaire blanc 
ne peut la posséder de lui-même, quel que soit le temps passé en milieu noir ! 
Ne lui est-il pas demandé le quasi-dépouillement de ses attaches et de sa 
mentalité nationales, de ses liens culturels, de sa manière propre de vivre sa 
foi, s'il veut vraiment pénétrer dans les cadres d'une civilisation si différente 
de la sienne ! 

Ces réflexions, pour qui a le courage de les prolonger, soulignent vivement 
le caractère provisoire du travail missionnaire et la nécessité historique de 
certains désengagements, dans la mesure où l'on désire vraiment que le Christ 
s'incarne de façon originale dans ces peuples, lorsque le message évangélique 
y a été proclamé et a commencé d'y prendre racine. Le terme "libération" ne 
signifie-t-il pas que chacun, dès que possible, doit prendre en main sa propre 
destinée, être l'artisan de son devenir ! « Tant et aussi longtemps que les théo
logiens noirs sont formés dans les séminaires blancs et que des penseurs blancs 
décident de la structure et du champ d'action de la théologie, il n'est pas 
possible pour les penseurs religieux noirs de se séparer eux-mêmes immédia
tement de la pensée des Blancs. ( ... ) Le Dien de la communauté noire ne 
doit pas être confondu avec le Dieu des séminaires de Blancs » (pp. 1 17- 1 1 8). 
Ne pourrait-on pas appliquer cette affirmation à un grand nombre d'autres 
organisations ecclésiales missionnaires ? 

la libération comme fondement de la théologie 

En relisant la Bible, l'auteur cite de nombreux textes de l'Ancien Testament 
qui montrent Yahweh constamment à l'œuvre pour libérer Israël son peuple, 
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des servitudes humaines. Et la libération, message central de la Bible, n'est 
jamais une question individuelle, purement personnelle ; c'est la communauté, 
le peuple d'Israël, symbole de toute l'humanité, qui est en marche vers la 
Terre promise, le Royaume de Dieu, la liberté souveraine. 

A travers tout le Nouveau Testament, l'enseignement et les activités de Jésus 
reprennent constamment ce thème de la Libération. « Dieu s'identifie avec 
Israël, car il est un peuple opprimé, et la résurrection du Christ signifie que 
tous les peuples opprimés deviennent le peuple de Dieu » (p. 21) .  L'auteur 
tire de ces faits une conclusion générale :  Il ne saurait y avoir de théologie 
vraiment chrétienne si elle ne s'identifie pas sans réserve avec ceux qui sont 
humiliés et exploités » (p. 1 7) .  Cette affirmation devrait maintenant paraître 
évidente depuis la Constitution sur l'Eglise dans le monde de ce temps qui 
a rappelé la dignité de la personne humaine, la grandeur de la liberté, le sens 
de l 'égalité entre les hommes, les exigences de la justice sociale. Par la suite, 
Populorum Progressio a mis l'accent sur une proclamation incarnée de l'Evan
gile et les urgences du développement, spécialement dans les pays du tiers
monde. Si l'Eglise croit encore que sa mission est de transformer le monde, 
d'agir comme le levain dans la pâte, elle doit commencer par reconnaître et 
faire siens les problèmes actuels, concrets, historiques, des hommes de ce 
temps, avant d'y introduire l'Evangile comme un ferment de « révolution », 
de transformation radicale. C'est dans l'histoire de tous les jours que le Christ 
continue de s'incarner pour rencontrer les hommes et poursuivre avec eux 
la réalisation de son œuvre. 

Eclairées par ces textes de base, s'appuyant sur des situations locales bien 
concrètes, ces théologies de la création et de la libération, si riches de pro
messes pour l'Eglise d'aujourd'hui et de demain, ont pu germer et s'épanouir 
en plusieurs continents. Dans cette perspective, même si tout homme a besoin 
de libération, la théologie noire ne constitue qu'un cas parmi d'autres. « La 
théologie noire est une théologie de la libération, car cette théologie surgit 
d'une identification avec les Noirs opprimés d'Amérique, cherchant à inter
préter l'Eglise du Christ à la lumière de la condition noire. Elle croit que la 
libération du peuple noir est l'œuvre de Dieu » (p. 23). La théologie noire 
fournit l'occasion de saisir concrètement un aspect essentiel de la mission de 
l'Eglise, à savoir que le Christ est venu d'abord et avant tout pour les pauvres, 
les petits, les défavorisés, les démunis afin de leur apporter le salut et de hâter 
leur libération. « La résurrection du Christ signifie que désormais l'homme 
ne doit plus être l'esclave de quiconque, mais qu'il doit se rebeller contre toute 
autorité et tout pouvoir qui rend son existence sous-humaine » (p. 67). 

Par vocation, l'homme est appelé à un développement intégral de son être, 
à l'épanouissement de tout lui-même : corps et âme, sensibilité, volonté, 
intelligence, sentiments et idées jusqu'à se dépasser lui-même à l'imitation du 
Christ, modèle parfait. Cependant, l'histoire fait prendre conscience d'un 
rude décalage entre la théorie et la réalité. « Dans une société raciste, Dieu 
n'est jamais sans couleur » (p. 25). « Dans la théologie noire, il n'y a pas de 
place pour un Dieu sans couleur alors que, dans la société, les gens souffrent 
précisément en raison de la couleur de leur peau. La théologie noire doit 
rejeter toute conception de Dieu qui veut étouffer l'auto-détermination des 
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Noirs en représentant Dieu comme le Dieu de toutes les nations » (p. 120). 
Pour la théologie noire, l'hypothèse contraire est tout-à-fait inacceptable et ne 
peut conduire qu'à la volonté de destruction de ces faux dieux. « Si Dieu n'est 
pas pour nous et contre les Blancs, alors il est un meurtrier et il vaut mieux 
tuer ce faux Dieu » (p. 60). « Le Dieu des opprimés est le Dieu de la Révolu
tion qui brise les chaînes de l'esclavage. Le Dieu des oppresseurs est le Dieu 
de l'esclavage et il doit être détruit avec les oppresseurs » (p. 1 1 2).  

deux caractéristiques de la définition du noir 

Au cœur de toutes les affirmations, on retrouve le terme "noir" dont il faut 
bien préciser la signification : « Premièrement, le "noir" 1 est un trait physio
logique. Il se réfère à ce peuple particulier d'Amérique à la peau noire qui 
a été victime de la brutalité raciste blanche: Ce sont les gens porteurs de 
cicatrices qui témoignent de l'inhumanité dont ils ont été les victimes. La 
théologie noire croit qu'ils sont la "seule clé" qui peut ouvrir la porte de la 
révélation divine. C'est pourquoi aucune théologie américaine ne peut pré
tendre être une théologie chrétienne si elle ne passe pas par la condition 
concrète des Noirs d'Amérique. Deuxièmement, le "noir" est un symbole 
ontologique pour tous les peuples qui participent à la libération de l'homme 
de l'oppression. Voilà un trait marquant et universel de la théologie noire : 
elle croit que tous les hommes ont été créés pour la liberté et que Dieu se 
range toujours du côté des opprimés contre les oppresseurs » (p. 32). 

Il faut surtout retenir le second sens employé plus fréquemment, le noir 
comme symbole ontologique, réalité visible « qui décrit au mieux ce que 
l'oppression signifie en Amérique » (p. 27). A la lumière de cette distinction, 
il est désormais plus facile de comprendre en quel sens l'auteur affirme que 
« Dieu est Noir », « Le Christ est Noir ». 

dieu est noir 

Dieu est Noir - signifie que Dieu a fait de la condition des opprimés sa 
propre condition. 

« La théologie noire représente cette communauté des peuples noirs qui refu
sent de coopérer dans l'exaltation de la race blanche et la dégradation de la 
race noire. Elle proclame cette réalité du Dieu biblique qui est en train de 
•détruire activement tout ce qui s'oppose à la manifestation de la dignité 
humaine parmi le peuple noir. Parce que le blanc, selon sa nature même, est 
contre le noir, le prophète n oir est le prophète du jugement national : il pro
clame la fin de l' « American way of life », puisque Dieu a réchauf]é l'âme 
de la communauté noire et, maintenant, rien n'empêchera cette communauté 
de proclamer une liberté qui lui est due depuis 350 ans. Le prophète noir est 
un rebelle défendant une cause, celle de 25 millions d'Américains noirs et celle 
de tous les opprimés d'où qu'ils soient. C'est aussi la cause de Dieu, car il a 
choisi les Noirs comme son peuple. Et il ne les a pas choisis pour la souf]rance 
rédemptrice, mais pour la liberté. Le peuple noir n'a pas été choisi pour être 
le peuple souf]rant de Yahweh ; nous sommes plutôt le peuple élu parce que 
nous sommes opprimés contre n otre volonté et celle de Dieu, et ce dernier 
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a décidé de faire de notre libération la sienne. Nous avons été élus pour 
être libres maintenant, pour accomplir le travail de celui qui nous a appelés 
à l'existence, précisément en brisant les chaînes de l'esclavage. Le théologien 
noir doit assumer la dangereuse responsabilité d'articuler les moyens révolu
tionnaires de la communauté noire, ce qui signifie que son discours sur Dieu, 
selon la plus authentique tradition prophétique, doit toujours dénoncer la 
trahison et l'hérésie dans une société d'oppression » (pp. 108-109). 

« La théologie noire croit que l'amour de Dieu pour l'homme s'est révélé 
dans sa volonté de devenir Noir. Son amour est incompréhensible en dehors 
de sa condition noire. Cela signifie que, pour aimer le peuple noir, il a assumé 
son existence opprimée, devenant l'un de nous. Il est Noir parce qu'il nous 
aime ; et il nous aime parce que nous sommes Noirs » (p. 137). 

le Christ est noir 

Au cœur de la théologie de la libération, on rencontre le Christ incarné dans 
l'homme en qui il veut refaire l'image de Dieu, produire un homme nouveau. 
« La définition du Christ comme Noir est fondamentale pour la christologie, 
si nous croyons vraiment à sa présence continue parmi nous aujourd'hui. 
Prenant appui sur le Jésus historique que le Nouveau Testament représente 
comme le Grand Opprimé, quoi d'autre, sinon la condition noire, peut mani
fester adéquatement le sens de sa présence aujourd'hui ? Toute affirmation 
sur le Christ aujourd'hui qui néglige de considérer sa condition noire comme 
le facteur décisif de sa Personne est un refus du message du Nouveau Tes
tament » (p. 2 14). 

« Si le Christ est vraiment le Serviteur souffrant de Dieu qui prend sur lui 
la souffrance de son peuple, rétablissant ainsi l' Alliance avec Dieu, alors il 
doit être Noir » ... « La théologie noire soutient que le noir est le symbole 
qu'on ne peut absolument pas omettre si l'on prend au sérieux la signification 
christologique de Jésus-Christ. Mais des Blancs vont sûrement demander 
si la théologie noire croit que le Christ était réellement noir ? Il me semble 
qu'il est insignifiant de chercher à connaître la couleur exacte de la peau de 
Jésus-Christ tout comme sont insignifiantes en elles-mêmes les variétés de 
noir en Amérique. En général, le peuple noir n'est pas opprimé en raison de 
l'intensité de sa peau noire. Les Noirs à la peau claire sont opprimés tout 
aussi bien que les Noirs à la peau très foncée. Mais de fait, le Christ n'était 
blanc en aucun sens du mot, ni littéralement, ni théologiquement. Ainsi le 
Révérend Cleage ne se trompe guère quand il décrit Jésus comme un juif noir, 
et il s'avance sûrement en terrain théologique solide quand il décrit Jésus 
comme le Messie noir. L'importance du concept du Christ noir vient de ce 
qu'il exprime le mode de présence très concrète du Christ aujourd'hui, dans 
le monde » (pp. 218-219). 

1 / Le terme blackness est le plus souvent tra
duit par l'expressjon : la condition noire, ou 
parfois par : le noir , l'être noir, la négritude ..• 
selon le contexte (note du traducteur). 
2/ Dans une chronique sur la théofogie noire, 

452 

Bruno CHENU écrit de son côté : « il se pour
rait bien que cette théologie gagne rapidement 
les églises d'Afrique qui sont restées longtemps 
prisonnières de la réflexion occidentale ». (La 
Croix du 10 mars 1973). 



Une telle conception de la libération, de Dieu et du Christ entraîne tout un 
ensemble de conséquences pratiques importantes. 

engagement politique, social, révolutionnaire et violent 

Pour la théologie noire, il est clair que le Royaume de Dieu est à construire 
ici et maintenant et que le peuple noir ne peut plus se contenter de pro
messes eschatologiques. « La promesse eschatologique du ciel est insuffisante 
pour justifier les souffrances terrestres du peuple noir. Nous ne pouvons accep
ter un Dieu qui inflige ou tolère la souffrance des Noirs pour quelque raison 
obscure ou insondable » (p. 44). 

« L'existence de Noirs dans les ghettos ne résulte pas d'un décret divin, mais 
de l'inhumanité des Blancs » (p. 54). « Le Christ contemporain vit dans le 
ghetto noir et prend des décisions au sujet de l'existence des Blancs et de la 
libération des Noirs » (p. 80). 

Le salut, le Royaume de Dieu n'est pas à reporter dans un ciel extra-terrestre, 
dans un au-delà insaisissable ; le salut est en chacun de nous. « Nous sommes 
ressuscités · avec le Christ » et le Royaume de Dieu commence en ce monde 
où se livre une lutte quotidienne pour implanter la justice et l'amour au 
sein de la condition humaine. C'est maintenant que l'Eglise, fidèle à sa mission, 
doit s'engager à construire un monde meilleur, à réaliser le futur. Bien sûr, 
depuis deux mille ans de christianisme, le monde idéal souhaité semble 
encore attendre un enfantement douloureux, mais c'est à chaque jour, par 
l'effort des hommes, qu'il doit devenir imparfait, plus humain, plus ouvert à 
l'action transformante de l'amour. « L'avènement du Royaume aujourd'hui, 
c'est la lutte pour la libération au sein du peuple noir. Elle se déroule là où 
des gens souffrent et meurent par manque de dignité humaine » (p. 222). 

Dans cette œuvre de libération, l'amour infini de Dieu n'empêchera pas sa 
justice de rejoindre les oppresseurs ; par ailleurs, la résignation et la patience 
des Noirs ont atteint leur limite : « Nous avons assez goûté à l'amour des 
Blancs, cet amour qui dit au Noir de présenter l'autre joue (si on le gifle) 
et de parcourir un autre mille (s'il en a déjà parcouru un). Ce dont nous 
avons besoin, c'est de l'amour divin tel qu'il est exprimé dans le black power 
qui est le pouvoir du peuple noir de détruire leurs oppresseurs, ici et mainte
nant, par tous les moyens à leur disposition » (p. 132). 

en guise de conclusion 

Je me suis efforcé de traduire et de présenter fidèlement la pensée de James H. 
Cone en m'attachant surtout à mettre en relief certains thèmes positifs d'une 
brûlante actualité et appelés peut-être à connaître des développements impor
tants en milieu noir 2• En général, j'ai laissé au lecteur le soin d'adoucir, de 
nuancer certaines affirmations et de mettre les sourdines là où cela semble 
s'imposer. Devant l'agressivité, il faut essayer de comprendre et surtout ne 
pas la renforcer par son refus d'écouter et d'assumer humblement sa respon
sabilité personnelle et collective de Blanc. 

Otélé, Cameroun, Lucien Laverdière cssp 
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courrier des lecteurs 

- Nous donnons la place, en premier lieu, 
aux petits mots d'amitié qui contribuent 
à entretenir le courant de sympathie entre 
Spiritus et ses lecteurs. 

Votre revue est fort intéressante et beau
coup de problèmes que vous y abordez 
sont vraiment d'actualité chez nous (J. 
Mali sj, Kizanzi, Zaïre, 28.3.73). Je saisis 
l'occasion de vous féliciter pour l'excellente 
revue Spiritus que je trouve très intéres
sante et utile. Vos efforts appellent certai
nement le succès. Nous espérons que vous 
et vos collaborateurs continuerez dans cette 
ligne (Malcom Galt cssp, Trinidad, Antil
les, 7.5.73). A l'occasion de mon réabon
nement, je viens vous dire combien votre 
revue est intéressante et nous aide en com
munauté (Sr Gérard-Marie, Yasa, Zaïre, 
19.6.73). Ce mois voit de nombreux retours. 
J'espère qu'alors, votre numéro 53 de Spi
ritus, le dernier si intéressant, pourra nous 
servir de base de réflexion (J.P. Bourgeois 
cssp, Kouango, RCA, 12.9.73). Pour un cer
tain nombre de raisons d'ordre sociologique 
et missionnaire, nous ne voyons plus com
ment prolonger notre présence ici dans 
l'enseignement, qui était notre moyen de 
vivre, et nous avons décidé de partir. Nous 
ne pouvons donc plus renouveler notre 
abonnement à Spiritus, mais nous sommes 
tout à fait d'accord avec l'orientation de 
la revue. Vous permettez un excellent tra
vail de réflexion. Merci pour tout ce que 
vous nous avez apporté. Continuez dans 
cette ligne (J.C. Villeneuve, Bafoussam, 
Cameroun, 19.5.73). 

- Spiritus fait de plus en plus appel au 
témoignage d'expériences vécues par des 
missionnaires en recherche. Option contro
versée . . .  si l'on rapproche les deux lettres 
suivantes. Tout dépend évidemment du 
point de vue... et d'un certain regard. 
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222/RCA : Louis Crettol. Bravo pour votre 
travail. Je lis toujours avec intérêt Spiritus 
mais il m'arrive aussi de ne pas être tout 
à fait d'accord avec ceux qui signent tel 
ou tel article ou avec ceux qui ont la 
louange facile dans les numéros qui sui
vent I Ainsi, il me semble qu'en ce mo
ment, on parle un peu trop de l'étranger 1 
Perdu dans ma brousse, avec mes longues 
heures de solitude, je sais bien ce que c'est 
que d'être étranger, mais enfin, n'en abu
sons-nous pas ? Où lisez-vous l'étranger 
dans le Christ, sinon dans le fait qu'il était 
tout à son Père, tandis que d'autres l'étaient 
moins ? Il me semble que /'étranger est à 
la mode, comme le fut un temps la mort 
de Dieu. Vu le vent de racisme qui flotte 
un peu partout, je me demande si notre 
insistance sur l'étranger n'amène pas de 
l'eau au moulin... Au-dessus de la charité 
il n'y a rien, c'est en cela que nous devons 
être autres. De plus, si j'aime l'esprit de 
recherche de Spiritus, je trouve que c'est 
nuire à son bon niveau que de vouloir à 
tout prix des expériences et d'y mettre des 
recherches trop nouvelles. Avec ceux qui 
se sont tus longtemps, et qui se taisent 
encore, je suis gêné par ceux qui semblent 
(à l'évidence pour moi) vouloir en remonr 
trer. Pour la revue, je me méfierais du 
sensationnel et de son attrait. Je me trompe 
peut-être, mais il en est qui ne peuvent rien 
faire sans le claironner I Des expériences, 
oui, mais qui aient sinon quelques lustres, 
au moins une certaine humilité ! (12.9.73). 

223 / Haïti : Martial Kerveillant. J'apprécie 
la valeur de votre revue Spiritus que je 
lis très régulièrement. Elle a fait agréable
ment peau neuve, surtout en ce qui con,. 
cerne la mise des articles à la portée de 
tous. Car je puis vous assurer qu'il y a eu 
une époque où le langage et les mots 
employés devenaient un jargon, très répandu 
dans notre profession bien sar, mais pour 
quoi dire ? Continuez à présenter votre re
vue avec le plus possible de références à 
la recherche actuelle dans les églises parti
culières où la mission essaie de présenter 
aux divers peuples le message unique du 
salut. Toutes ces expériences sont très en,. 
richissantes pour tous les autres et mani
festent par leur diversité que la bonne 
nouvelle est annoncée sur toute la terre, à 
toutes les cultures, qui s'imprègnent ainsi 



d'un nouveau ferment. Bonne chance ... 
(18.6.73.) 

mission et politique 

- Le lien entre mission et politique se res
serre de plus en plus sous la poussée des 
événements. Nous n'en donnons ici qu'un 
rapide aperçu. Mais la correspondance que 
nous a value spécialement sur ce sujet, Je 
n° 51 de Spiritus, a été si substantielle et 
importante qu'elle fera sous peu l'objet 
d'un dossier polycopié dont nous vous 
parlons plus haut (cf. p. 386). 

224/ Rhodésia : Franz Camenzind. le vous 
réaffirme ma reconnaissance pour l'effort 
sérieux de Spiritus d'arùmer notre tâche 
missionnaire par une réflexion plus pro
fonde et des vues théologiques plus fraî
ches. Ces jours-ci, le P. Hastings est sous 
le feu de la T.V., de la radio et de la 
presse, et les « missionnaires catholiques » 
sont largement impopulaires dans tout ce 
qui constitue la crème de la société sous 
nos latitudes. Nous sommes dans la situa
tion d' Amos, tellement nous nous trouvons 
souvent dans le doute sur /'attitude à pren
dre pour être conforme à /'esprit de 
l'Evangile (16.6.73). 

225 / Madagascar : A. Razafintsalama. 
Comme vous le dites, le malaise de l'église 
malgache rencontre la situation générale 
suscitée par le renouvellement des accords 
de coopération. Toujours un peu sceptique 
sur les bords, je crois que les religieux et 
prêtres, Malgaches ou non, 

.
seront lents à 

comprendre qu'il y a urgence à changer de 
mentalité. Mais je pense tout de même que 
l'idée fera son chemin. La conclusion des 
nouveaux accords de coopération a été 
accueillie ici avec une joie mêlée de gravité. 
Les premiers à en ressentir l'effet seront 
les plus riches. Si, par ailleurs, la nouvelle 
restructuration des assemblées tradition
nelles villageoises appelées "fokonolona" 
était réussie, je crois que ces nouveaux ac
cords seraient bénéfiques pour les petits. 
l'ai aperçu, il y a quelques mois, votre si· 
gnature parmi d'autres dans la Croix de 
Paris, concernant les accords de coopéra
tion. Merci de penser ainsi à notre Ile, si 
lointaine quelquefois, vue de l'Europe des 
Dix (14.6.73). 

la mission au présent 

- Voici un premier écho du cahier n° 53 ...  
mais Je dossier reste ouvert .. .  

226/ Tchad : Maurice Fournier sj. l'ai lu 
avec intérêt le n° 53 ; beaucoup de choses 
fort intéressantes. Ce qui m'a frappé fina
lement, c'est la convergence de tous les 
articles vers une idée que j'ai plus ou 
moins bien exprimée, mais qui me semble 
être la nouveauté de /'Esprit missionnaire 
aujourd'hui : c'est qu'il nous faut attendre 
du nouveau, du non-connu, du jamais vu. 
La foi chrétienne semblait auparavant, 
quelque chose de tout fait, qu'on apportait 
avec ses bagages et le païen devait tout 
quitter pour entrer dans une Eglise toute 
faite, immuable. Je crois que la crise du 
christiarùsme aujourd'hui nous oblige à ré
inventer beaucoup de choses et à retrouver 
le sens d'une fin, d'un "eschaton" qui est 
à l'œuvre aujourd'hui dans nos vies, et qui 
nous conduit vers des chemins inexplorés 
(15.6.73). 

un prolongement à l'enquête 

• Quelques-uns de nos correspondants ne 
se sont pas exprimés - pour des motifs 
divers - sur l'enquête Communautés et 
mirùstères qui fait l'objet de ce présent 
cahier. Ils ont cependant tenu à nous 
envoyer un mot de réponse, ou même un 
bref aperçu de leur situation. 

227 / Cameroun : Joseph Le Quéré. Tu ne 
m'en voudras pas de ne rien écrire cette 
fois pour Spiritus. le n'ai rien à dire qui 
vaille la peine en ce moment. Nous re
grettons le manque d'audace des évêques 
en ce domaine : absence de recherche et 
de toute prospective ... En fait, le vrai pro
blème n'est-il pas au rùveau de la base ? 
Je viens de lire dans les ICI le remarqua
ble article de Julius Nyéréré. Si nous avions 
des communautés de ce type, il n'y aurait 
pas à s'inquiéter pour les ministères ! 
(10.6.73). 

228/ RCA : Mgr N'Dayen. Le sujet de votre 
enquête « Communautés et ministères > 
était d'autant plus alléchant que le docu
ment romain de je ne sais plus quand, ve
nait • bien que timidement • mais venait 
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quand même encourager certaines initiati
ves. Mais. .. j'ai oublié, car vous savez 
qu'ici, chez nous, l'évêque est très occupé I 
Votre lettre de rappel gisait sur mon bureau 
pendant que j'évoluais à 1 .000 kilomètres 
de Bangui, visitant le diocèse et « confir
mant » avec générosité des baptisés par
faitement ignares de la doctrine chrétienne. 
Je ne sais pas si la piété suffit pour qu'on 
puisse se passer de la connaissance de 
l'Evangile. Enfin, ce qui fera que je ne 
pourrai pas être des vôtres cette fois-ci 
pour la revue, c'est que notre pratique de 
ces ministères en est encore à son balbutie
ment - sauf peut-être, et je n'en sais trop 
rien, dans le diocèse de Bossangoa -. Et 
puis. . .  ma dernière "sortie" dans Spiritus 
(cf. n° 49, p. 144) a été l'occasion d'échan
ges assez verts entre Rome et moi. Comme 
je risque, dans le cadre de ce que vous 
me demandez, de redire bien des choses 
qui ne rentrent pas encore dans les caté
gories de nos "Congrégations" de la pres
qu'île, je préfère "souffier" plutôt cette 
fois-ci I (11.6.73.) 

228/ Dahomey : Joseph Neyme. Je n'ai pas 
répondu à votre questionnaire pour deux 
raisons principales. D'abord, c'est que dans 
notre région, nous en sommes tout à fait 
au début de l'évangélisation. Nous annon
çons le message aussi fidèlement que nous 
le pouvons et nous essayons, là où c'est 
possible, de former des communautés de 
priants, de gens qui acceptent de prier avec 
J.C., par J.C. , en son nom, mais aussi 
des communautés vivantes qui soient liées 
par des liens de charité. Il faut faire quel
que chose ensemble, se sentir engagé dans 
une action commune, dans une vie d'in
terdépendance... Cela demande bien sar 
que les participants de ces communautés 
soient capables d'initiatives, qu'ils se pren
nent en mains. On essaie donc de dégager 
et de faire grandir tous les charismes exis
tants. Et l'on constate d'ailleurs que le 
christianisme peut être source d'inspiration, 

· de dépassement, de révélation de l'homme 
à lui-même. Pour le ministère de la parole, 
nous essayons de former des gens sortant 
du milieu et qu'on appelle catéchistes. 

Mais dans un tel contexte, je ne saisis 
pas bien où se situe le problème qu'en 
Europe, on appelle le problème des minis
tères. Bien sar, dans des diocèses voisins, 
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nous percevons les rumeurs qui se posent 
à propos du style de vie, de la formation, 
de la mentalité de ce clergé à l'européenne. 
Et on peut bien dire en gros que ce clergé 
est inadapté à l'Afrique. Mais nous som
mes incapables d'aller plus loin, même dans 
l'analyse de la situation. . .  sans parler 
d'ébaucher des perspectives d'avenir. Pour 
répondre à votre questionnaire, il aurait 
donc fallu au préalable un gros travail de 
recherche et un travail d'équipe. Or, nous 
n'avons pu trouver le temps et les moyens 
de faire ce travail. C'est ici la seconde 
raison qui explique notre silence. Nous 
sommes prêts et en équipe à collaborer à 
votre recherche. Les témoignages que vous 
publiez, et, d'une façon générale, le style 
de Spiritus nous paraissent très éclairants. 
Je suis en train de lire le n• 53 et nous en 
parlons entre nous. Pas de doute que nous 
nous retrouvons dans les « expériences et 
témoignages ». Nous ressentons les mêmes 
difficultés, nous ébauchons les mêmes dé
marches. En lisant Spiritus, notre éclairage 
devient moins vacillant, notre marche plus 
assurée sur les chemins inconnus (10.8.73). 

230/ République populaire du Congo : Mi
chel Thiriez. J'avoue que j'ai été bien 
gêné pour répondre à votre question, car 
je ne suis pas à proprement parler dans un 
ministère paroissial. Je suis Aumônier de 
l' Armée populaire nationale, et dans ce do
maine, mon ministère est assez réduit à 
cause des circonstances actuelles. J'ai un 
petit conseil paroissial (pas très actif), un 
groupe de foyers, une petite chorale, un 
groupe d'enfants de chœur, quelques lec
teurs à la messe du dimanche . . .  mais tout 
cela est très classique. Par ailleurs, je suis 
aumônier de la prison. Là, il y a un caté
chiste qui s'occupe surtout des catéchumè
nes pour les préparer aux sacrements, un 
responsable de la communauté chrétienne 
et une chorale. Cette dernière, qui est 
également animée par un responsable, est 
mixte, composée de catholiques et de pro
testants. Assez souvent, les prisonniers 
composent des chants qui expriment leur 
prière et leur souffrance, ce n'est pas tou
jours de grande qualité, mais c'est leur 
prière. Je suis encore aumônier des foyers 
dans le diocèse de Brazzaville. Treize grou
pes, animés par un ou deux foyers respon
sables, se rencontrent ainsi avec un 
aumônier ou plus souvent une religieuse. 



Nous avons constaté que la religieuse 
obtenait plus facilement le dialogue avec le 
foyer, car la femme, qui a souvent le 
plus de mal à s'exprimer, est plus à l'aise 
avec une religieuse. Les foyers responsables 
animent les réunions, visitent les autres, 
aident à régler les palabres. Ce sont eux qui 
assurent sur Brazzaville la préparation au 
mariage, aidés par trois docteurs, deux 
religieuses el quelques spécialistes venus 
pour des questions précises. Voilà donc en 
gros toute mon activité. Elle fait appel très 
souvent à la participation des laïcs. Mais 
comme vous le voyez, tout cela n'a rien 
que de très classique . . .  (22.5.73.) 

231 / Côte-d'Ivoire : Marcel Forey sj. Mon 
intention était bien de vous envoyer "quel
que chose" et j'y ai travaillé autant que 
i' ai pu... mais j'étais pris de court I Votre 
question d'ailleurs ne rejoignait qu'oblique
ment la « communauté » de travail que nous 
formons et qui me parait plus significative 
que la communauté des quelques religieux 
que nous sommes. A l'intérieur de cette 
communauté de travail, les ministères de
venaient les tâches de chacun. Ma réponse 
serait donc tombée à c6té de votre ques
tion. J'aurais pu en prendre occasion 
cependant pour souligner un point que je ne 
vois relevé nulle part dans les recherches 
théoriques ou pratiques sur « Communautés 
et ministères ». C'est la référence « au 
monde » d'une part, et à la « Parole de 
Dieu » d'autre part (Logos/Cosmos). La 
« communauté » dont il est question, est 
en même temps communauté de foi en 
la Parole et mission de porter la Parole au 
monde « afin que le monde croie que tu 

m'as envoyé » (Jean 17). Les ministères, 
quels qu'ils soient, sont-ils à envisager par 
rapport au bien commun de la commu
nauté ou au bien couimun tout court, c'est
à-dire celui du monde ? (cf. Cor. 12,7). 
Tout ministre, qu'il soit dans les ordres 
ou non, me paraît appelé à ouvrir la com
munauté sur le monde, à lui rappeler sa 
mission. Sinon la communauté tourne en 
rond el tend à s'idolâtrer. Ou bien encore, 
le ministre se passe de la communauté et 
de sa mission et prétend faire la mission 
tout seul . . .  En ce sens, le « missionnaire » 
paraît, je crois, un type révolu. Ceci dé
passe peut-être votre questionnaire. Mais 
à mon sens, c'en est la problématique de 
fond. L'exposer clairement et intelligem
ment aurait demandé un travail pour le
quel je n'avais pas le temps ... Pardonnez
moi d'avoir semblé vous répondre par 
prétérition I Ce n'était pas mon intention 
au départ I (22.7.73.) 

- Merci au contraire pour cet éclairage 
nouveau. Si un jour vous avez le temps 
de développer votre réponse. . .  il ne sera 
pas trop tard 1 

Il nous reste, sur ce sujet « Communautés 
et ministères » qui fait l'objet du présent 
numéro, un certain nombre de textes, let
tres ou témoignages, assez longuement éla
borés. Par manque de place et aussi par 
souci de respecter les délais de parution, 
nous n'avons pu les insérer. Notre intention 
est de les faire paraître, sous forme de 
monographies, dans les prochains numéros. 

la rédaction 
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lettre 
aux lecteurs 

projets 
et nouvelles 

point 
d 'orgue 

• Le  temps des vacances • Nos projets de rédac- A l'exemple 
(sessions, voyages, passa- tion se mettent en place d cbr· t ges à la revue . . .  ), nous a pour 1974. Le cahier de fé- U IS ' 

perm.is de rencontrer un vrier traitera de : Foi et l'Eglise prophétique 
certam nombre d'entre comportement, un aspect d t vous. Nous redisons à important de la réflexion Ol 

tous la joie que nous sur la mission qui étudie sans cesse 
avons eue de ces contacts. les rapports entre l'Evan- être Que ceux qui passent à gile et les valeurs propre

marchante, 
toujours mourante 
et 

Paris en cours d'année ment culturelles. 
n'hésitent pas à venir faire • Dans le cours de l'an
un tour à Spiritus. née, nous reviendrons, par 

• Nous sommes contraints un second cahier sur Ia re
d'augmenter le prix des lation entre Mission et po
abonnements à la revue : Utique, dans le prolonge
le tarif sera désormais de ment du n° 51 .  Deux faits 
30 F (7 dollars). Deux récents sont venus illus
raisons expliquent cette trer encore l'actualité de 
augmentation : en un an, ce thème : 1 .  Une lettre 

toujours renaissante. 
Elle doit accepter 
une existence 
en tension 

les frais d'imprimerie et signée des évê1ues et entre 
les charges ont monté de supérieurs religieux du l , l' • 
1 5  %. De plus, notre tarif Nord-Est du Brésil : J'ai e passe et avemr, 
de 1974 correspond à ce- entendu les cris de mon entre 
lui que la plupart des re- peuple (parue dans Dia- • 
vues avaient déjà appli- logue, n° 34, sept. 1973 , rester et partir, 
qué pour l'année en cours. 46, rue de Vaugirard, entre 

• 1973 marque le 25e armi- 75006 Paris). 2. Une ren- • 

versaire de la Déclaration contre à Bangalore (Inde), dire la parole 
des droits de l'homme. A au cours. de �'été 1973, sur et . la contnbut10n des chré-Orleans, les 14

' 
et 1

.
5 sep- tiens asiatiques à la for-tembre 1973, l éqmpe de mati on de !' Asie moderne. 

Spiritus a participé à un Dans un contexte histo
forum, organisé par quel- rique différent, les conclu
ques mouvements, sur le sions de ces travaux se 
thème : Les droits de rapprochent de la théo
l'homme en péril (prison- logie latino-américaine. 
niers politiques mouve- • Le C.R.T.M. (Centre 
ments de libératlon, luttes d� r�cher:he théologique 

garder le silence, 
entre 
être et ne pas être. 
Il n'y a pas 
de prophétie 
sans risque. 
Paulo Freire d . . . ) hè m1ss10nna1re, 5, rue Mone� mmontes ... • t. mes sieur, Paris 7e) collecte les qm touchent de pres aux documents qui intéressent dans 

�réocc�pations d�s. mis- la Mission _et en publie « Education libéra-s10nna1res dont Spmtus se chaque tnmestre une ' 
fait constamment l'écho. abondante recension. tion et Eglise ». 

460 


	Spiritus 54
	54

