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Le titre de ce dossier « Loi et liberté» est très ambitieux. Il apparaît 
même prétentieux. Pourtant, nous ne songeons pas à apporter de solution 
à un problème qui ne cessera de se poser mais simplement à le cadrer 
pour aujourd'hui. Comment, en christianisme, peuvent s 'exprimer tout à 
la fois la décision personnelle, la responsabilité de chacun, et la commu
nion, la solidarité, soit dans l'Eglise, soit dans la société? Du point de vue 
de la foi, parler de loi et de liberté, c 'est équivalemment se demander : 
qu 'est-ce qu 'être chrétien? 

C'est la question d'un  missionnaire, publiée dans la lettre n° 1 d'« Afrique 
et Parole» (novembre 1981) qui est à / 'origine de cette recherche. L 'auteur 
était préoccupé par la pastorale de la liberté mise en place dans son dio
cèse. Il ne s 'agissait pas d'une théorie, ni d 'une parole en surplomb, 
dominant une situation et prétendant faire la loi aux autres. Même si, à 
/ 'information, se mêlait un début d'analyse, le texte restait une interroga
tion humble, une invitation à chercher ensemble. Cette manière de poser 
le problème a retenu notre attention. 

Pour nos lecteurs qui ne reçoivent pas la lettre d'« Afrique et Parole » et 
à qui nous n 'avons pas envoyé le questionnaire, nous reproduisons ici la 
plus grande partie de ce texte : 

«Depuis une vingtaine d'années, l'accent a été mis, dans les directives 
pastorales, sur l'éducation personnelle et la liberté, avec un certain refus 
systématique de légiférer. Les prêtres ont donné leur assentiment général 
à cette pastorale, avec, toutefois, quelques murmures de temps en temps, 
car on arrive à des pratiques divergentes qui sont mal tolérées par les 
fidèles. 

«Cette pratique pastorale s'adresse à des Africains, tant des villes que des 
campagnes. Or, i l  faut constater que tous viennent d'une culture où la 
"loi" joue un rôle très important, laissant peu de place à l'initiative per
sonnelle. La loi de la communauté, sous la forme de la "coutume", dicte 
la conduite à adopter dans toutes les circonstances importantes de la 
VIe . . .  

«On constate aussi un certain désarroi, quand les coutumes se  sont effon
drées (entièrement ou partiellement) ou ont perdu leur force contrai
gnante. Les gens, soustraits à la pression quotidienne de la coutume, du 
fait de l 'exode rural, de l'école, du fonctionnariat, viennent encore volon
tiers se soumettre aux obligations coutumières pour les grands moments 
de la vie (naissance, mariage, décès . . .  ) .  
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« Autre constat : nombre de personnes viennent nous demander : "dites
nous ce qu'il faut faire !" La pratique pastorale se révèle donc inopérante 
dans bien des cas. Le clergé l'a senti plusieurs fois mais, semble-t-il, le 
sent davantage depuis quelque temps. Lors d'une réunion en janvier, i l  
a été demandé avec insistance qu'un certain nombre de "balises" soient 
posées pour tous. Même si l'on garde la perspective générale d'une édu
cation à la liberté, la question qui se pose est de savoir si l'on peut faire 
l'économie d'une pastorale marquée davantage par des lois qui disent 
clairement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. 

« Il serait intéressant de connaître comment se pose ce problème "loi et 
liberté" dans des missions fondées à une époque où l'on ne s'embarrassait 
guère de considérations sur la liberté. Où en est-on aujourd'hui ? Un 
effort d'éducation à la liberté a-t-il été entrepris avec succès ? Et avec le 
regret qu'une telle pastorale n'ait pas été mise en œuvre dès le début ? »  

Le point de départ est donc une pratique pastorale qui est u n  mélange de 
requêtes surgies, dans un certain contexte socio-culturel déterminé, du 
désarroi, conséquence d 'une mutation, mais aussi de présupposés théolo
giques et culturels des responsables de la pastorale. D 'emblée, nous avons 
senti le besoin de prendre nos distances : il ne peut être question pour 
nous d'élaborer une pastorale pour quel que lieu que ce soit. D 'abord, il 
ne peut y avoir une pastorale; les contextes sont trop divers. Ensuite, la 
pastorale ne peut être élaborée et pratiquée que sur place, sous la respon
sabilité de ceux qui vivent leur foi dans une communauté déterminée. 
Ensuite, le projet de Spiritus n 'est pas de ce type : nous étudions les pro
blèmes posés par la communication et la transmission de la foi dans 
diverses cultures. 

Notre visée est bientôt plutôt d'épingler les divers facteurs qui intervien
nent dans cette question de la liberté chrétienne, saisis et ressaisis au tra
vers des situations et contextes differents. D 'abord, comment est comprise 
/ 'affirmation de la liberté en christianisme? Est-ce une partie accessoire 
dans la proclamation du message? Comment intervient-elle dans la vie 
des communautés? Quelles sont les pédagogies mises en œuvre? 

La liberté est certes un  état d'esprit mais c 'est aussi un comportement. JI 
ne nous était pas possible de faire l'analyse scientifique de la pratique de 
la liberté dans les communautés chrétiennes. Nous n 'en avions les 
moyens, ni en personne/, ni en.finances. Nous ne pouvions pas non plus nous 
adresser directement aux croyants de diverses communautés. Nous avons 
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dû faire appel à des intermédiaires qui étaient en contact avec les fidèles 
de communautés et qui, seuls ou avec d'autres, avaient le temps et les 
moyens de réfléchir à la question. Nous nous sommes adressés à des prê
tres des Eglises locales et à des missionnaires expatriés. Il ne faudra donc 
pas oublier en lisant les réponses, qu 'elles proviennent de responsables de 
la pastorale et non des chrétiens. 

Nous avons dû limiter notre champ de recherche et nous avons choisi 
l'Afrique. Les raisons de ce choix sont faciles à comprendre : d'une part, 
nous y avons un plus grand nombre de correspondants ; d'autre part, ce 
contexte est familier à nos lecteurs. On peut faire valoir aussi qu 'au sein 
de ce grand continent, la diversité permet une approche pluraliste qui ne 
mutile pas trop le questionnement. 

L 'Afrique, variée et particulière, nous est apparue comme un bon terrain 
pour examiner la rencontre de la liberté chrétienne - de la liberté à la fois 
comme réalité spirituelle et comme horizon de libération - avec l 'appar
tenance collective qui sera toujours une vie régulée, institutionnalisée. 

Cette option ne veut nullement dire que l'Afrique pose un cas à part dans 
la démarche évangélisatrice. Le même problème se pose autrement, sous 
un angle différent, mais avec la même acuité, en Amérique latine ou en 
Asie. Si le problème semble moins urgent en Occident, c 'est sans doute 
un effet de myopie, peut être une erreur de perspective, car, là aussi, être 
chrétien, le devenir, n 'est pas aussi défini qu 'on pourrait le penser. Il suffit 
de voir les divergences sur de nombreuses questions au sein des commu
nautés occidentales. 

Reste que notre démarche peut prêter à confusion. Le danger est patent : 
croire que nous avons encore une parole «fondatrice » en Afrique, alors 
que nous sommes b ien persuadés que la seule attitude vraie ne peut être 
que le dialogue. L 'histoire antécédente peut nourrir la méfiance de la part 
de nos partenaires; en quelque mesure, nous restons pour eux les héritiers 
de la colonisation : «Ce questionnaire lui-même prête à soupçon de notre 

part car il nous paraît dans l 'optique trop occidentale que je viens d'évo
quer » (1 1 ). Cette optique occidentale, « prônée actuellement par l'Occi
dent même chrétien, est centrée sur une personnalité ponctuée. Avec 
volonté de puissance. Le type "grossi". de cette personnalité est le héros 
des romans policiers qui s'en va contre tout le monde et a raison contre 
tous » ( 1 1 ). 
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L 'image que les autres ont de nous-mêmes est une provocation au dia
logue. Le questionnaire a bien été établi par des Occidentaux. Il porte 
nécessairement des traces, tant dans sa forme que dans son contenu, de 
cette origine culturelle. Il ne peut en être autrement mais ce qui est essen
tiel au dialogue, c 'est que les autres puissent être eux-mêmes, dans la 
même liberté, dans leur différence manifestée. La vérité ne peut naître 
d'une uniformité fusionnelle mais de vérités, toutes particulières, toutes 
partielles, qui ne s 'additionnent pas mais qui, mutuellement, s 'interro
gent. 

le questionnaire 

Pour éviter que notre questionnaire ne soit trop distant de ce qui est réel
lement vécu, nous nous sommes adressés au missionnaire dont le texte 
avait attiré notre attention. Bien volontiers, il nous a envoyé un question
naire dont nous avons gardé la structure d'ensemble : une enquête sur la 
société traditionnelle et une étude de la rencontre avec le christianisme. 
Nous avons retravaillé ce questionnaire au cours de trois comités de 
rédaction. Il faut bien dire qu 'au cours des discussions, des formulations 
plus directes, plus percutantes, peut-être plus provocatrices, ont été lais
sées de côté. Maintenues, le mode d'interrogation en eut été changé, les 
réponses aussi. Ce sont des imperfections inévitables. 

Le questionnaire a été envoyé à 99 responsables de pastorale, 8 ont accusé 
réception de la demande en s 'excusant de ne pouvoir y répondre ; le plus 
souvent, la raison en était le manque de temps. 16 réponses nous sont 
parvenues dont 7 venaient d'A .fricains et 9 de Français. 14 de ces réponses 
seront utilisées dans ce dossier. Deux autres plus développées, seront 
publiées en article : celle de Sidbé Semporé et celle d'Armel Duteil. 

les réponses 

l .  Tous nos correspondants, sauf un, ont suivi l 'ordre du questionnaire, 
ce qui facilite le dépouillement du dossier. Nous garderons cet ordre géné
ral, quitte à regrouper quelques questions complémentaires. Le rappro
chement des réponses peut mettre en évidence les convergences et les dif
férences. 
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Toutefois, nous essaierons de faire en sorte que ces regroupements ne 
conduisent pas à une plate uniformité. L 'opération, en effet, ne doit pas 
« laminer les aspérités » ,  les « affadir en gommant les oppositions » .  Il 
vaut mieux leur garder leur caractère tranchant. 

Dans l'appréciation, nous essaierons de tenir compte de ce que nous dit 
le P. Ntakarutimana qui est originaire du Burundi, a fait des séjours au 
Rwanda, au Nigéria, au Bénin et au Cameroun et qui se trouve pour 
l 'instant au Zaïre : « Quand on parle de l'Afrique, on est toujours tenté 
de simplifier des réalités qui sont peut-être un peu plus complexes qu'on 
ne pense. Quand on parle de l'Europe, par exemple, on ne manque pas 
de citer nommément la France, l'Italie, l'Allemagne, l 'Espagne . . .  qui sont 
des parcelles (assez autonomes) d'un continent ; quand on se tourne vers 
nous, on pense l'Afrique, on parle de l 'Afrique, on vient en Afrique . . .  en 
oubliant (peut-être inconsciemment, peut-être en raison des développe
ments historiques), qu'il y a non l'Afrique mais des Afriques. Cela a des 
conséquences qu'on ne réalise pas souvent (4). » 

Cette constatation nous invite à bien retenir le caractère particulier, sec
torisé des réponses. Cet auteur souligne d'ailleurs differents facteurs qui 
introduisent des variantes dans la manière de poser le problème : 

« Aujourd'hui, je puis me rendre compte que les problèmes se posent dif
féremment suivant plusieurs facteurs : 

- les traditions tribales ou ethniques. Un Africain s'y retrouve facilement 
mais il ne faut pas penser que c'est partout la même chose. 

- le fait de la colonisation auquel est lié un fait linguistique. Il y a les 
anciennes colonies anglaises, les anciennes colonies françaises, belges, 
portugaises, etc. Même au niveau de l'évangélisation, cela crée des sen
sibilités diverses. 

- le niveau de l'équipement matériel et de technologie. Que nous le vou
lions ou non, les pays développés sont présents chez nous, chacun dans 
une zone déterminée. 

- le niveau de scolarisation (une scolarisation qui reste occidentale, tous 
comptes faits) et une possibilité d'accès à l'information et à la parole 
écrite. 
- la présence de "pasteurs missionnaires" et de "pasteurs autochtones". 

Souvent les deux groupes ne perçoivent pas les situations de la même 
façon (4). » 
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2. Les réponses à notre questionnaire sont très inégalement réparties sui
vant les pays. Certains pays, comme le Sénégal, ont envoyé plusieurs 
réponses alors que d'autres n 'en ont envoyé aucune. Dans le cas du Séné
gal, par exemple, plusieurs soulignent la pression de l'Islam sur les men
talités mêmes des chrétiens. L 'impression est d 'autant plus forte que plu
sieurs focalisent leurs réflexions sur cet aspect. Il ne faudrait pas que 
l'aspect cumulatif impressionne tout le dossier. Là encore, li vaut mieux 
relativiser les réponses. 

3. Pour faciliter la lecture, pour mieux situer les témoignages, il aurait 
fallu présenter le mode d'insertion des auteurs dans les diverses sociétés, 
par exemple, s 'ils travaillent en ville ou dans des villages, s 'ils connaissent 
bien les langues usitées dans leur secteur ou s 'ils utilisent le.français du 
fait de leur apostolat urbain. La détermination du lieu d'où ils parlent 
aurait donné du relief à leur réponse. Nous n 'avons pas de données sys
tématiques sur leur situation. Chaque fois qu 'il nous sera possible d'éclai
rer cet aspect de la réponse, nous le ferons. 

Pour garder la structure du questionnaire, nous présenterons les réponses 
dans le cadre suivant :  

l .  l'éducation à la liberté dans une pastorale d'ensemble 

2. la demande de règles 

3 .  la force de la coutume 

4. le concept de liberté 

5 .  vers la liberté chrétienne 
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les correspondants qui ont répondu au questionnaire : 

1 .  Gilles MA TH OREL Lundazi Zambie 
2. Louis VERCHÈRE Kedougou Sénégal 
3. Pierre PREVOT Zinder Niger 
4. Emmanuel NTAKARUTIMANA Kinshasa Zaïre 
5. Edouard BRUCKER Thiès Sénégal 
8. Novat KPODA Diebougou Haute-Volta 
7. Nazaire DIATTA Oussouye Sénégal 
8. Etienne DUPONT Port Bergé Madagascar 
9. Betshindo LWANGA Ko le Zaïre 

10. Paul MBA-ABESSOLE Oyem Gabon 
1 1 .  Xavier T ABAO Mananjary Madagascar 
1 2. Philippe ANTOINE Ke-Macina Mali 
13. Gérard CHABANON Dar-es-Salaam Tanzanie 
14.  Yvon CRUSSON Niamey Niger 

Les chiffres en gras à la fin de chaque citation du dossier renvoient aux 
numéros de cette liste. 
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L'ÉDUCATION A LA LIBERTÉ 
DANS UNE PASTORALE D'ENSEMBLE 

Dans l'élaboration du questionnaire, le Comité de rédaction a bien senti 
l'importance du choix de la première question. Elle en déterminait la 
visée générale. Nous avons décidé de placer notre enquête dans l'optique 
même de Pierre Prévot qui se faisait ici le témoin d'une question qui 
arrive en pastorale. Nos questions devront partir de ce lieu ; elles concer
neront donc prioritairement un certain mode de liberté dans la vie ecclé
siale. Si d 'autres domaines sont touchés, ce sera par ce biais-là. Si la 
question prend une dimension éthique, ce sera au cœur de la pastorale 
chrétienne. Si la question entraîne des répercussions sociales ou politi
ques, elles seront présentées comme conséquences de la vie chrétienne. 

Dans la présentation de Pierre Prévot, il semble qu 'une directive pastorale 
ait été prise. Un certain idéal de la liberté, soulevant la question de la res
ponsabilité personnelle, exorcisant la notion de « destin » ,  semble avoir 
été mise en œuvre. Cela conduit au dépassement de la notion de faute, 
à la prise de conscience du péché. Nous avons donc décidé de vérifier si 
ces directives se retrouvaient ailleurs, pourquoi elles avaient été prises, 
dans quels domaines elles voulaient s 'exercer en priorité. 

Les réponses que Pierre Prévot a bien voulu apporter au questionnaire 
nous donnaient l'occasion de voir si nous avions saisi le sens de son inter
rogation. Voici les raisons qu 'il donnait à cette pastorale d'ensemble : Le 
pourquoi de cette orientation ? Sans doute une intuition du Père Evêque 
qui rejoint sûrement l'Evangile et à laquelle - je suppose - le Concile 
n'est pas étranger. Mais il n 'a jamais cru devoir justifier d'une manière 
systématique cette orientation pastorale. En tout cas, rien par écrit. . .  
L'affirmation dont il est question ici s'est exercée dans tous les domaines, 
au point qu'un nouvel arrivant attendait, la plupart du temps en vain, 
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qu'on lui donne au moins quelques directives générales. La première 
année de son épiscopat (1962), notre évêque a cependant donné quelques 
directives, suffisamment floues pour que l'interprétation en varie d'un 
bout à l'autre du diocèse. Une erreur de jeunesse ! (3). 

Nous pouvons recouper cette réponse par celle d'Yvon Crusson qui tra
vaille dans le même diocèse. En quelques mots, il nous présente l'Eglise 
du Niger, pour nous permettre de mieux situer ces réponses : l'Eglise du 
Niger est une Eglise très minoritaire au sein d'une population marquée 
massivement par l'Islam, soit 1 5 .000 catholiques pour six millions 
d'habitants. Les communautés chrétiennes existantes sont composées, 
sauf trois, de chrétiens étrangers au pays, venus des pays voisins pour 
chercher du travail .  Les chrétiens d'origine béninoise ou togolaise met
tent davantage l'accent sur la pratique religieuse individuelle, tandis que 
ceux d'origine voltaïque ont une tradition et une formation plus commu
nautaire. Les trois communautés proprement nigériennes sont récentes 
(après 1 945)  et sont affrontées au problème de l'identité chrétienne 
sans se couper de leur milieu social (14). 

Le P. Crusson donne d 'autres motifs au choix d'une telle pastorale : 

Depuis le Concile de Vatican Il, l'accent a été mis sur la formation de la 
foi des chrétiens, formation biblique et doctrinale, et d'autre part, sur la 
liaison nécessaire entre la pratique religieuse et un engagement responsa
ble dans la communauté chrétienne et dans la société. 

A Niamey, l'une de nos préoccupations majeures est de former des ani
mateurs de communautés et des catéchistes capables de transmettre aux 
chrétiens et catéchumènes une foi plus éclairée et plus vécue. Plutôt que 
de légiférer, je dirais qu'il y a un refus de renvoyer à la « loi » de l'Eglise 
en tant que loi, pour faire découvrir si possible le fondement biblique et 
traditionnel de la pratique ecclésiale. Nous essayons de faire prendre 
conscience de l 'insuffisance d'une adhésion religieuse « sociologique », 
tout en sachant que pour les chrétiens nigériens, la foi chrétienne est 
aussi vécue comme un élément de différenciation par rapport au milieu 
nigérien musulman. La formation donnée doit permettre aux chrétiens 
de rendre compte du choix religieux qu'ils ont fait et de répondre aux 
questions des voisins musulmans. 

234 



Cependant, il faut bien reconnaître que nous nous heurtons parfois à une 
attitude « légaliste », surtout dans le domaine des sacrements. Ainsi , en ce 
qui concerne le baptême des petits enfants, certains chrétiens considèrent 
comme seul critère d'acceptation la célébration religieuse du mariage. Il 
a fallu toute une réflexion des communautés de base en 1 98 1 - 1 982, pour 
faire place à des critères de foi: l'expression de la vie de foi, le lien avec 
la communauté chrétienne, l'engagement au service de ses frères. 
L'inconvénient, c'est que ces critères de foi sont plus difficiles à évaluer 
que l'existence ou non du mariage sacramentel ! D'autre part, l'accent 
mis par les prêtres sur ces critères de foi, plutôt que sur la situation matri
moniale, a troublé le jugement des chrétiens qui ne savaient plus com
ment apprécier certaines situations ( 1 4). 

Les deux réponses reconnaissent / 'existence d 'une pastorale d'éducation 
à la liberté mais nos interlocuteurs n 'ont pas à son égard la même atti
tude. Pour le premier, les motivations de la mise en place d'une telle pas
torale semblent résider dans une intuition de l'évêque auquel il deman
derait volontiers des justifications et des directives plus précises. Le second 
trouve des motivations basées sur une conception de la foi et de l 'Eglise, 
tout en tenant compte, certes, des données sociologiques. En somme, cette 
pastorale relève d 'un défi : en face d 'un « légalisme»,  il faut mettre en 
place un processus ecclésiologique d'éducation à la responsabilité et à 
l'engagement. Cela suppose que les « lois » ne soient pas reçues de / 'exté
rieur mais qu 'elles soient intériorisées par une intelligence de la foi. Peu 
à peu les chrétiens reconnaîtront des mesures qui conviennent à leur vie. 
L 'exemple donné du baptême des enfants est typique de cette démarche. 

Sans qu 'il soit question d 'une pastorale d 'ensemble, certains voient 
l'importance de la question posée : Le problème que vous soulevez est 
compliqué mais très important. II y va de l'avenir du christianisme. 
Education personnelle, liberté, refus de légiférer. J'y ajouterai éveil de la 
conscience personnelle, de l� responsabilité personnelle (1). Sans être 
une directive pastorale bien déterminée, cette orientation apparaît comme 
une conséquence de Vatican II: Dans la ligne de Vatican II, les chrétiens 
sont invités à une éducation personnelle et à la liberté pour la vie chré
tienne. Cependant, il faut reconnaître que, pour les sacrements, il y a des 
choses précises. Pour le baptême des adultes et des jeunes (le P. Verchère 
travaille dans un secteur de première évangélisation au Sénégal), il y a le 
catéchuménat avec ses étapes et ses exigences. Pour les enfants du pri
maire non baptisés, nous essayons d'établir la démarche catéchuménale 
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pour enfants. Pour le baptême des nouveaux-nés, dans les familles chré
tiennes, il y a aussi des exigences. 

Les exigences reposent surtout sur la régularité à la messe, à la catéchèse. 
Pour les parents chrétiens, il y a aussi un regard sur l'éducation chré
tienne. Ce sont des choses simples et pratiques (2). Cette réponse souligne 
un point sensible dans l'établissement des règles, l'administration des 
sacrements. On a ici la mise en place d'un parcours et d 'un certain nom
bre d'exigences qui le marquent. 

au sein d'une évolution globale de la mission 

Le P. Etienne Dupont qui est à Madagascar, nous donne un aperçu de 
la mutation qui s 'est produite. Vingt ans en arrière, dans le diocèse de 
Mahajanga, un prêtre « Fidei Donum » lançait l'action catholique spécia
lisée. Nous voulions faire réfléchir les adultes ( 1 8-30 ans) sur leur vie. 
C'était un premier pas. Mais c'est notre évêque malgache actuel qui, dès 
sa prise en charge du diocèse en juillet 1978 ,  a donné des directives très 
nettes pour un appel aux laïcs. Il s'agissait de mettre en place des comités 
de laïcs pour la catéchèse et l'approfondissement de la foi, pour la mar
che générale du « fiangonana », pour la liturgie, pour l'engagement social, 
pour la gestion des biens de l'Eglise, plus récemment pour «justice et 
paix ». 

Pour un nouvel évêque, c'était un départ foudroyant. Nous n'avions pas 
été habitués à ce style de vie, pendant les vingt-cinq années de son pré
décesseur à la tête du diocèse. Ces directives, il ne les donne pas seule
ment de son bureau de l'évêché mais, dans ce diocèse qui est le plus 
étendu de Madagascar (plus de 1 .000 km d'est en ouest), il a entrepris de 
véritables tournées marathon : il voulut visiter en voiture ou à pied, les 
postes les plus reculés et difficilement accessibles ; dans chaque poste, il 
réunissait les catéchistes, expliquant lui-même ce qu'il attendait de tous. 
Il y a cinq ans que cela dure sans que la cadence ne ralentisse. 

Les résultats sont très variables. Notre diocèse n'est pas seulement très 
vaste, il est aussi très divers dans sa population et dans l'adhésion à la foi. 
Dans la région où je suis, nous sommes 5 % de chrétiens. A l 'école de 
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catéchistes dont je m'occupe depuis dix ans, j'ai eu des hommes de foi, 
de fortes personnalités, des gens enthousiastes mais, dans l'ensemble, je 
pense que nos catéchistes ont besoin d'être suivis, d'avoir des sessions. A 
l'heure actuelle, nous avons du mal à trouver dix candidats tous les deux 
ans pour tout le diocèse. Cela signifie que bien peu de croyants sont per
suadés que la vie de l'Eglise est entre leurs mains (8). 

la prise de conscience des jeunes Eglises 

Même lorsqu 'une pastorale d 'ensemble n 'est pas dherminée à ce sujet, 
l'accent est quand même mis sur la formation à la responsabilité. Voici 
ce que dit le P. Philippe du Mali : Le problème posé par le P. Prévot me 
semble assez généralement ressenti, comme une interrogation prégnante 
par nombre de chrétiens ;  dans notre secteur, il ne nous est pas étranger. 
Il y a à cela, me semble-t-il, une double cause. La nouvelle orientation 
de l'Eglise issue du Concile, qui se veut moins pharisaïque : .c'est une ten
dance générale. Mais il y a en outre la conscience que l'Eglise africaine 
prend d'elle-même et qui amène à remettre en cause ce qui, dans beau
coup de normes de vie intérieure, pourrait apparaître comme typique
ment occidental: dans la société et dans l'histoire qui sont les nôtres, 
nous allons à la rencontre de Jésus Christ, pour en connaître, accueillir 
et vivre en tous domaines, la pensée, la parole et la vie. Nous nous ren
dons à ce terme par le sentier aménagé de notre pensée, de notre parole 
et de notre vie . . .  à mieux découvrir, accepter et vivre individuellement et 
en communauté, écrit l'évêque de Ségou. Mais dans ce temps de recher
che, les normes anciennes se trouvent mises en cause alors qu'on est à la 
recherche de quelque chose à naître. C'est une situation que beaucoup 
ressentent comme inconfortable (1 2). 

Le P. Mba Abessole nous montre comment il a mis en œuvre une pas
torale d 'éducation à la liberté : depuis Vatican II, dans le diocèse d'Oyem 
(Gabon) où j'ai travaillé pendant sept ans, on a mis un accent particulier 
sur la formation des animateurs de communautés chrétiennes et sur la 

responsabilisation de tous les chrétiens par rapport à leur devoir 
d'annonce de l'Evangile, chacun selon ce que lui disait !'Esprit. 

Comment, pour ma part, ai-je mis cette orientation en œuvre dans les 
deux paroisses de Makokou et d'Angone où j'ai été successivement 
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vicaire ? J'ai toujours enseigné et responsabilisé les gens, Bible en mains. 
Les fidèles et moi, nous étions à l'écoute de la Parole de Dieu en la lisant, 
en la mémorisant, en la chantant et en la dansant. Ecouter voulait dire la 
rendre présente dans son corps, seule condition pour la rendre opérante. 
Chacun de nous devait la comprendre (prendre-avec-soi) et exprimer aux 
autres ce que l'Esprit lui révélait. Chacun avait non seulement la possi
bilité mais encore le devoir de faire tout ce qui allait dans le sens de la 
construction et du développement de la communauté. Les uns commen
taient, en toute liberté, un verset de la péricope lue, les autres mettaient 
en garde la communauté contre les divisions, d'autres vaquaient à des 
activités plus matérielles de leur choix, comme s'occuper des malades, 
accueillir les étrangers ou amuser la communauté (bakur Nzame : « les 
bouffons de Dieu »), etc. 

Dès que nous étions affrontés à un problème, nous cherchions, chacun, 
un passage biblique qui y répondait le mieux. Nous utilisions la même 
méthode à propos de tous les événements de notre vie. Pourquoi ? Parce 
que, selon nous, c'est la seule façon chrétienne d'agir humainement ( 1 0) .  

Le P.  Betshindo Lwanga nous donne un autre type de recherche pour la 
mise en place d'une telle pastorale. Il est du diocèse de Kolé dans le Kasaï 
occidental, au cœur du Zaïre. Le diocèse comprend plusieurs groupes 
ethniques qui appartiennent tous à la grande ethnie manga. Le Père parle 
surtout du sous-groupe ohindo dans lequel il a travaillé, mais en jetant Ùn 
regard sur le travail qui se fait actuellement dans / 'ensemble du diocèse. 

C'est seulement à partir de 1 980 que des directives pour une pastorale 
d'ensemble au niveau diocésain ont été clairement tracées et définies. 
Cette pastorale comprend quatre grandes orientations : les paroisses, les 
écoles, les vocations et le développement. 

- dans le domaine des paroisses, l'accent sera mis sur le partage des res
ponsabilités et sur la recherche d'une vie active. Il faudra, pour cela, arri
ver à organiser des prières communautaires très vivantes et des groupes 
de formation, à diversifier les activités et à trouver un animateur compé
tent et un lieu de rencontre. En outre, l'accent sera mis sur une catéchèse 
sérieusement menée et préparant à une vie sacramentelle bien engagée. 

- dans le domaine des écoles, deux objectifs se dessinent : améliorer les 
cours de religion, d'une part, guider l 'école par un projet éducatif chrétien 

et la faire intégrer dans la paroisse et dans le dio.cèse. 
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- dans le domaine des vocations : informer les candidats sur les exigences 
et les conditions de la vie consacrée, d'une part, organiser pour eux des 
stages pastoraux en contact avec les réalités humaines de tous les jours. 

- dans le domaine du développement, i l  faudra animer la population 
afin qu'elle puisse prendre en charge elle-même l'amélioration de son 
cadre de vie, par des changements profonds des mentalités (9). 

la liberté dans d'autres visées pastorales 

Le problème de la liberté et de la responsabilité peut se situer dans une 
autre perspective pastorale. C'est le cas, par exemple, à Kinshasa, où le 
but global poursuivi est la vie communautaire : Je ne pense pas qu'il y ait 
eu dans ce secteur une « politique » générale et systématique au niveau 
des directives pastorales sur l'éducation personnelle et la liberté avec un 
refus de légiférer. Les gens ressentent certes des problèmes de ce type 
mais, souvent, ne savent pas les formuler systématiquement. On saisit 
leurs interrogations à travers leurs réactions. Des lieux où le problème a 
été sensible sont les villes comme Kinshasa et chez les jeunes en forma
tion, surtout dans les internats. 

Dans la problématique générale de l'Eglise d'ici, d'autres urgences ont 
réclamé la priorité. Il s'agissait de penser une Eglise-peuple-de-Dieu qui 
rejoigne l'Africain dans son milieu de vie avec un impératif de vie com
munautaire, dans des communautés qui ne sont pas à créer puisqu'elles 
existent déjà de par la tradition, quitte à voir les ruptures rendues néces
saires par l'irruption de la Parole de Dieu en Jésus Christ. Mais, en reve
nant quand même à la sensibilité du refus de légiférer, il y aurait lieu de 
distinguer entre les missionnaires étrangers qui ont besoin de directives et 
les pasteurs autochtones qui ne voulaient pas de loi (4). 

Cette dernière remarque ne doit pas être prise absolument. Des abbés 
africains ont des avis contraires : Il y a des questions concrètes qui se 
posent et se poseront de plus en plus (funérailles, liturgie, etc.). I l  y a là 
un problème réel et tout le monde attend que les pasteurs se prononcent 
pour ou contre, qu'ils donnent des directives précises (7). 

La vie communautaire est aussi le centre des préoccupations de 
Mgr Tabao, évêque de Mananjary, qui indique bien le contexte de sa pas
torale : Notre pastorale ne porte pas directement sur la liberté et la res-
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ponsabilité. Mais le but est le même : nous insistons sur la nécessité de 

marcher ensemble (« fiadidiana » =genre de communauté de base) et sur 
la nécessité, dans ce contexte, de devenir davantage « olona » (personne 
humaine) en développant les talents donnés par Dieu : esprit, cœur, 
volonté, en relation avec la société. Donc épanouissement dans et par le 
groupe. Nous respectons ainsi la personnalité malgache qui est une 
personnalité intégrée (1 1 ). 

On sent percer un peu partout cette tendance à créer des communautés 
ecclésiales vivantes. L 'abbé Novat Kpoda qui est du diocèse de Diébou
gou en Haute- Volta, où il a exercé son ministère, avant de poursuivre des 
études en France, l'exprime bien, en présentant un nouveau mode d'édu
cation chrétienne, l 'initiation : Sur certains points, l'Eglise-Famille en 
Haute-Volta, adopte une même attitude pastorale au niveau des neuf 
diocèses. Pour nous, il n'y a pas d'éducation personnelle sans discipline 
personnelle. En même temps que la formation essaie d.e tirer les gens de 
certains engourdissements sdciologiques et sociaux, dûs principalement à 
la partie sclérosée des traditions ancestrales, elle épouse autant que faire 
se peut, le principe de la tradition qui veut que l'initiation à la vie adulte 
passe par les efforts consentis qui permettent la maturation humaine. 
L'adhésion au christianisme ne doit pas apparaître comme une disqua
lification du candidat au baptême et du chrétien baptisé. Dans les direc
tives pastorales, l'insistance est constante sur l'effort à consentir, au point 
même de paraître parfois « moralisateur », au sens péjoratif du terme (6). 

Ces contributions nous permettent de dégager certaines perspectives qui 
ouvrent discussions et recherches : 

- La question de la liberté et de la libération est toujours historique, donc 
relative. La plupart des témoignages distingue un avant et un après. La 
liberté chrétienne ne peut échapper à cette règle. La libération reste tou
jours un horizon, même si on en a certaines prémices. Une analyse des 
changements est donc nécessaire pour l'élaboration d'une pratique pas
torale. 

- La question de la liberté est rapportée à celle des normes et des réfe
rences : la norme est souvent la mémoire du passé. 
La mise en cause de certaines normes peut venir de la mise en cause de 
l'histoire passée. Dans nos textes, certains aspects de l'histoire de l'évan
gélisation sont mis en cause. 
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- La requête de liberté n 'est pas anarchie ; elle se situe dans une tradi
tion, même si certaines données en sont récusées. 

- Dès le point de départ, il est question d'une éducation à la liberté, d 'une 
pédagogie, voire d 'une initiation. Mais on sent que, dans la pratique, les 
moyens d 'éducation sont très variables. 

- On ne peut manquer de remarquer le rôle attribué à l'évêque et au prê
tre. L 'un de nos correspondants dit même : Un acte, de soi, paraît neutre 
et c'est la parole de l'évêque, à l'image du prêtre traditionnel, qui en fait 
un acte bon ou mauvais (7). 
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LA DEMANDE DE RÈGLES 

La deuxième question portait elle aussi sur un fait : « Y a-t-il, de la part 
des chrétiens, une demande de repères, de "balises", de règles? A propos 
de quoi se fait-elle jour? Pouvez-vous donner quelques exemples de cette 
demande?» Nous voulions par là éviter une idéologisation trop rapide de 
la question, nous voulions rester dans le domaine des faits, ne pas tomber 
immédiatement dans la théorie et dans l'interprétation. 

Mais il s 'est avéré difficile pour nos correspondants de s 'en tenir à cette 
question. Leur réponse se situant dans le contexte d'une mutation, d 'un 
changement, que la première question avait mis en évidence, ils ont été 
tentés de donner immédiatement les raisons de cette demande de règles 
que nous avions reportée à la question 6 lorsque nous parlions de l'Eglise : 
« Tenant compte des réponses précédentes, pouvez-vous nous expliquer la 
demande de règles et de balises? » La visée des réponses n'était donc plus 
celle du questionnaire. 

la mentalité traditionnelle 

Pour éviter les répétitions, pour suivre le développement le plus fréquent 
des réponses, nous traiterons ensemble les deux questions. Même dans 
cette perspective, certains se sont sentis à l'étroit dans notre manière de 
poser le problème : ils préfèrent partir de la situation plus globale des A/ri
cains : Je crois qu'il faut resituer le problème dans l'ensemble de la situa
tion. Le monde africain se trouve ou s'est trouvé vivant dans une insécu
rité perpétuelle :  insécurité de nature, des pluies, des ouragans, de la 
maladie, etc. Il faut donc en découvrir les lois, lois de ce monde parfois 
hostile, afin d'atteindre une certaine harmonie avec lui. Une fois ces lois 

242 



découvertes, il faut y être fidèle. D'où la naissance d'un certain ritua
lisme. Ainsi, il s'avérera que tout a une loi ; ce seront les lois de la poli
tesse et de la préséance au sein de la communauté autant que les lois de 
la mécanique automobile pour votre moteur ou encore les lois en prove
nance du gouvernement ou du chef traditionnel . . .  Si l'on comprend cette 
recherche continuelle de sécurité au sein d'un monde hostile, alors on 
comprend ce besoin de refuge auprès des lois afin que tout s'enchaîne 
normalement comme des rouages bien huilés. Recherche de sécurité dans 
la Loi, c 'est tout l'Ancien Testament. Le Christ et saint Paul viennent : 
laissez la loi, prenez l'amour ( 1 ). 

Dans ces dernières affirmations, il y a, en ce qui concerne l'Ancien Tes
tament, un raccourci qui ne fait justice ni à la puissance créatrice de la 
Parole, ni au dynamisme de l 'espérance, en particulier dans toute la pro
phétie, ni non plus à l'actualisation cultuelle de / 'A lliance. Mais ce n 'est 
pas notre débat actuel. La remarque ethnologique que fait ici le 
P. Mathorel, semble dans la ligne de J.C. Froelich (« Nouveaux dieux 
d'Afrique»,  p. JO): Pour eux, l'univers visible et invisible, est instable ; 
c'est un véritable continuum spatio-temporel dans lequel s'affrontent des 
forces spirituelles et matérielles : l'homme est en position défensive: il est 
forcé de rechercher sans cesse l 'équil ibre et la sécurité. 

la première évangélisation 

Notre correspondant note une autre dimension qui marque la situation 
globale des chrétiens africains : l 'influence de la première évangélisation : 
Considérant l'étendue de nos territoires, nos prédécesseurs ont dû 
structurer les premières communautés. Pour que ces communautés puis
sent tourner et considérant le peu (?) de formation des premiers leaders, 
ils ont produit petit à petit tout un ensemble de lois. Les chrétiens pren
nent ces lois comme un absolu qu'il faut appliquer coûte que coûte. Ils 
n'arrivent pas à comprendre qu'il puisse y avoir une loi-cadre, loi géné
rale qu'il faut appliquer avec discernement et jugement personnel au cas 
concret qui se présente à eux. Un exemple très simple : beaucoup vien
nent s'accuser en confession de ne pas avoir été à la prière dominicale. 
Si vous leur demandez pourquoi, la réponse la plus fréquente est : 
«J'étais malade ». L'acte a enfreint la loi, donc il y a disharmonie, donc 
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culpabilité. La véritable liberté et responsabilité personnelle viendra 
quand on cessera de voir l'essence de l'acte dans les faits eux-mêmes mais 
plutôt dans !'agissant lui-même (1) .  

La requête de barrières nettement établies pour protéger le comportement 
régulier se conjugue donc avec une autre conscience du mal, de la faute, 
de la culpabilité. Le cadre pour l'affirmation d'une liberté est donc vrai
ment autre. Au niveau de la maladie, vous n'avez pas de responsabilité. 
Dans certaines langues africaines, vous n'attrapez pas une maladie, c'est 
la maladie qui vous prend, qui vous attaque. «Le paludisme m'a attaqué 
ce matin. » A un niveau plus profond, il y a l'attribution de la maladie 
à quelqu'un qui vous veut du mal, à un esprit. 

Au niveau des empêchements pour faire quelque chose, la responsabilité 
est peu reconnue. Il y a eu cela, c'est arrivé. C'est quelque chose d'exté
rieur. Quand vous voulez faire réfléchir quelqu'un sur son comportement 
négatif, vous butez sur la réaction : mais mon cœur est bon ; j 'ai fait cela 
de mal mais je ne suis pas comme cela. Le mal semblerait quelque chose 
d'extérieur. 

Il y a aussi la notion de chance, difficile à cerner. Mais que de fois on 
entend l 'expression : «avec la chance », je peux arriver. Il a eu la chance. 
Je vais tenter la chance. La dimension de responsabilité est diminuée. La 
religion traditionnelle sert, semble-t-il, à se préserver du mal par des rites 
et des sacrifices. Cela entraîne une référence, non pas à un sujet libre, 
créateur, ayant des possibilités, mais à des points de repère extérieurs, 
précis, sécurisants (2). 

La première évangélisation a donc joué sur deux tableaux, la mentalité 
coutumière, la nécessité de structurer les communautés ; elle ne distin
guait guère les différents niveaux d'obligation. Un autre témoignage le 
confirme : Absolument, les chrétiens voudraient des règles . . .  mais c'est 
surtout les vieux chrétiens qui ont exprimé leur appartenance à la religion 
chrétienne à travers des comportements précis : pas de viande le ven
dredi, chapelet à réciter, se confesser toutes les trois semaines (même si 
on s'accuse de peccadilles), etc. ,  selon ce qu'ils avaient appris de tel ou 
tel prêtre (5). 
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Dans sa brièveté, ce témoignage est intéressant : il montre combien le pro
blème de l 'appartenance, surtout en contexte musulman, est apparu 
urgent. Il montre aussi comment on a mis en place, sur le même pied, des 
obligations de valeurs très différentes, qui risquent fort de faire du chris
tianisme un légalisme. Enfin, il montre l'importance du prêtre que l 'on va 
retrouver dans de nombreux textes. 

la requête d'authenticité 

L 'aspect légaliste de la première évangélisation, sans doute explicable par 
la formation reçue, par le souci de cohésion, par une certaine conception 
de l 'unité, par une certaine nécessité pastorale, est aujourd'hui mis en 
cause pour une plus grande authenticité. Les gens sont allergiques à des 
règles à partir du moment où elles sont imposées de l'extérieur. Cela a été 
malheureusement trop souvent le cas dans le passé. Certains missionnai
res ont été plutôt tracassiers en cette matière ; beaucoup le reconnaissent 
d'ailleurs aujourd'hui lorsqu'ils réexaminent leur passé. Cela dit, il reste 
vrai que les règles sont indispensables à toute communauté humaine. 
Elles établissent en quelque sorte, un contrat entre la communauté et 
l'individu. Sa survie en dépend comme d'ailleurs celle de la commu
nauté. C'est ainsi que, d'un commun accord, nous avions établi un cer
tain nombre de règles auxquelles il fallait s'astreindre absolument. Mais 
toutes partaient de la communauté (1 0). 

Cette thèse du contrat social est douteuse : on est de fait toujours précédé 
par des règles qui sont la mémoire du passé de la communauté. Leur 
interprétation se situera toujours dans une tradition ; l 'interprétation est 
en effet nécessaire parce que l'éthique comme le cultuel n 'existent que par 
leur effectuation. Le contexte historique contraindra à trouver de nou
veaux critères de fidélité. 

Pour le P. Ntakarutimana, la r:equête de balises ne vient pas de la simple 
mise en cause des règles passées, mais aussi de la créativité débordante 
qu 'il faut contrôler (ne pas oublier que nous sommes ici à Kinshasa, au 
Zaïre) : On pourrait dire qu'il y a une demande de règles. Les formes de 
vie instaurées par le premier messager de l 'Evangile étant de plus en plus 
délaissées pour un retour à des formes plus parlantes, on se trouve devant 
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une créativité dont il faut gérer les tendances pour éviter les errements. 
Ainsi, par exemple, au niveau de la liturgie, le peuple exige des limites 
et des interventions, de même que dans la célébration des sacrements 
(eucharistie, pénitence-réconciliation, absolution générale, baptême des 
enfants . . .  ) (4). 

On a donc une demande de balises mais que cela se fasse après échange 
et concertation. Il s'agit de bien gérer la créativité dans un sens qui ne lèse 
ni les individus ni la communauté, et comme les gens à qui l'on s'adresse 
ont des avis différents, il faut une autorité pour trancher (4). 

Certains expliquent autrement la nécessité de règles : dans un conflit de 
valeurs, les croyants doivent voir clair; if faut donc leur donner des règles : 
Dans la mesure où le chrétien vit dans son milieu où il y a besoin de 
règles précises de vie pour chacun et pour la cohésion- de l'ensemble, il 
est évident qu'une absence de réglementation précise sur tel ou tel sujet, 
place le chrétièn dans un certain embarras, du moment qu'il doit toujours 
choisir entre son passé et l'idéal qui lui est proposé dans l'Eglise : la com
munion avec Jésus Christ, comme avec l'ancêtre-fondateur. Jésus Christ 
est bien plus sûr qu'un ancêtre mais ce sont des images qui parlent plus 
qu'une christologie intellectualisée ( 6).  

l'appartenance au christianisme 

La grande motivation tourne quand même autour de l'appartenance à la 
communauté chrétienne. La demande de règles, de balises, est une ques
tion d'identité « personnelle » du groupe. Et les communautés villageoi
ses, paroissiales et diocésaines n'échappent pas au besoin de codifier ou 
de baliser leur progression chrétienne (6). 

Plusieurs fois, lors des réunions de l'ensemble des permanents du diocèse, 
des rencontres avec un certain nombre de chrétiens ont été organisées et 
ont donné lieu à des demandes concernant surtout les sacrements (bap
tême des enfants, mariage en lien avec la communion . . .  ). Il est, à mon 
sens, caractéristique qu'à la première réunion de l'ensemble du diocèse, 
en janvier 1 983 ,  les délégués aient demandé l'élaboration d'un code de vie 
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chrétienne. Dans une mission (Dolbel), la communauté s'est donné une 
charte qui est plus spirituelle que légale mais qui me semble relever de 
la même recherche d'un certain balisage de la route (3). 

Nous n 'avons pas cette charte de Do/bel et ne pouvons donc vous la com
muniquer. Mais les remarques du P. Crusson, qui appartient au même 
diocèse que le P. Prévot, nous permettent de mieux saisir encore ce qui est 
en cause : La situation des chrétiens au Niger est difficile : c'est une Eglise 
très minoritaire en milieu musulman et elle est composée à la fois de 
chrétiens nigériens de trois langues différentes et de chrétiens étrangers 
d'ethnies et de pays divers, avec leurs coutumes propres. D'où la diffi
culté d'affirmer une identité chrétienne commune face à la communauté 
musulmane. 

En janvier 1 983 ,  a eu lieu la première assemblée des chrétiens du Niger 
rassemblant une quarantaine de délégués de toutes les communautés 
catholiques du Niger. Les délégués ont constaté leur grande diversité et 
également la diversité des attitudes face aux rites socio-religieux de la 
société nigérienne. C'est pourquoi ils ont souhaité l'élaboration d'un 
«guide de la vie chrétienne » qui aurait force de loi pour tous les chré
tiens du Niger. Ce guide comporterait six parties : les sacrements, la vie 
communautaire, la formation chrétienne, le témoignage, les jeunes, les 

. relations chrétiens-musulmans. 

Il est caractéristique de noter que le premier thème de réflexion proposé 
pour 1 983 ,  portait sur le baptême. et que celui de 1 984 portait sur le 
mariage. Cela montre bien que ce sont surtout les sacrements qui font 
problème et que c'est en ce domaine que les chrétiens demandent des 
repères : à quelles conditions peut-on baptiser un enfant ? à quelles condi
tions peut-on communier ? Nous ne pouvons pas ignorer ces questions, 
tout en nous efforçant d'élargir le débat et de dépasser les cas-limites pour 
envisager la pratique de l 'Eglise. 

Il y a donc une demande très forte de repères dans la sacramentalisation 
mais, en même temps, on note parfois le refus d'une pratique ecclésiale 
jugée trop sévère, dont ils rendent responsables les prêtres européens qui 
ne comprennent pas, disent-ils, les traditions africaines. Je signale deux 
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cas très fréquents : certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi on 
refuse la communion aux couples qui ne sont pas mariés religieusement ;  
de même, ils ne comprennent pas le refus du baptême des petits enfants 
quand les parents sont mariés religieusement mais sans contact avec la 
communauté chrétienne. Ils désirent des réponses claires et faciles à 
appliquer, alors que nous voudrions inviter à réfléchir sur chaque situa
tion (14). 

Les deux sacrements autour desquels tournent les demandes sont ceux 
qui touchent le plus au socio-religieux : le baptême et le mariage. Cela 
recoupe bien les explications que le P. Crusson donne de cette demande 
de repères : Parce que suivre un chemin religieux, c'est en même temps 
vivre dans un corps social. Il est très difficile pour un chrétien africain de 
se sentir isolé et de ne pas pouvoir s'appuyer sur le comportement du 
groupe. Ainsi, un jeune chrétien ha usa n'a pas pu supporter d'être le seul 
de son service administratif à ne pas faire la prière musulmane et il a 
repris celle-ci. Il est nécessaire de faire comme les a11tres pour être 
reconnu socialement. Ainsi les jeunes gurmancé, qui ne font pas la fête du 
huitième jour dans leur village, la feront en ville pour imiter leurs voisins 
hausa ou zarma. Un jeune est venu me demander : que dois-je faire pour 
le huitième jour de mon enfant ? (14) 

Le P. Préval montre aussi l'importance de / 'appartenance à un groupe 
social bien déterminé, tout en donnant une autre raison : Cette liberté 
s'exercera toujours dans un groupe social qui en fixera les limites. Dans 
la société traditionnelle, l'éducation visait avant tout à faire entrer dans 
le cadre des coutumes. Est-ce trop dire que la personnalité était structu
rée pour fonctionner dans une société et au service d'une société nette
ment démarquée des sociétés voisines ? Dès lors, celui qui échappe à ce 
cadre, du fait, par exemple, de la vie urbaine ou par le fait que le cadre 
des coutumes perd son rôle, cet individu laissé à lui-même n'a pas de 
référence pour sa conduite. Il se félicite de cette libération dans la vie 
courante ; cette liberté au quotidien est vraiment goûtée par lui. Mais 
quand il s'agit d'actes plus importants qui engagent la vie, pour lesquels 
on a besoin de « témoins en humanité », des témoins du rattachement aux 
hommes par des actes fondamentaux, la recherche est nécessaire . . .  Voilà 
pourquoi il est tout à fait normal que l'isolé, ethniquement parlant, dont 
l'Eglise est un des nouveaux points d'ancrage, recherche quelques points 
de repère pour s'orienter. Par ailleurs, toute société secrète nécessaire-
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ment ses lois et là encore, il est plus que normal que ceux qui font l'effort 
d'une vraie vie chrétienne fassent la demande d'un cadre de vie, même 
si cette requête s'exprime d'une manière maladroite dans la demande de 
définition du « permis et du défendu » (3). 

la pression du milieu 

Entre ces deux rapports, nous croyons sentir des petites variantes dans 
l'effort pastoral. Mais il ne nous est pas possible de préciser. Tous les 
deux sont d'accord sur le fait que la demande de repères se fait surtout 
dans le domaine socio-religieux. Ce n 'est pas propre au Niger ; c 'est 
même une donnée commune : Les chrétiens demandent des repères pour 
le Carême. Le Sénégal a une très forte majorité musulmane. Le Carême 
musulman impressionne les chrétiens. Ils disent parfois : les musulmans 
savent ce qu'il faut faire. 

Quand les chrétiens demandent ce qu'il faut faire pour le Carême, ils sont 
surtout attentifs à ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'interdit qui l'emporte. 
L'invitation à venir à la messe ou à la prière de Carême est moins rete
nue. L'invitation à partager, à aider, ne l'est pas plus (2). 

Cette remarque fait ressortir que ce qui est valeur, ce qui est préferable, 
n 'apparaît pas immédiatement à la conscience. La médiation de la néga
tion, de l 'interdit, passe en premier. On souhaite une règle négative bien 
claire. Le « tu ne tueras pas » précède de beaucoup le « tu aimeras ton 
prochain ». 

Le P. Verchère précise d 'ailleurs ce qu 'on attend de lui :  La demande de 
l'offrande pour l'Eglise (le denier du culte) qui est mise dans le temps de 
Carême, est moins entendue que la demande de ne pas boire d'alcool le 
vendredi. Et si, par oubli, un chrétien boit de l'alcool, il  est catastrophé. 
Mais s'il ne vient pas à la messe du vendredi, alors qu'il en a le temps, 
cela le touche moins (2). 

La demande de repères nous apparaît très complexe. Déjà, Yvon Crusson 
l'indiquait : il y a des zones d'incompréhension entre missionnaires et 
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croyants. Le P. Verchère le souligne : Les chrétiens réclament que nous 
leur disions ce qu'il faut faire pour vivre en chrétien. Ils aiment les ser
mons disant ce qu'il faut faire. Mais ils se rebiffent quand il y a des cho
ses qui leur sont reprochées dans une conversation particulière, quand 
vous reportez le baptême d'un nouveau-né parce que les parents sont 
irréguliers à la messe du dimanche. Cependant, la balise était précise. 

Quand vous reportez le baptême d'un enfant naturel parce qu'un des 
parents est musulman ou animiste, que, par conséquent, vous n'êtes pas 
sûr qu'il y ait une éducation chrétienne, les gens réagissent, ils font pres
sion. Ils demandent où sont les textes qui nous permettent de faire cela. 
Quand, pour les enfants du primaire, nous ne voulons pas baptiser de 
suite, mais faire cheminer selon le catéchuménat des enfants, c'est l'indi
gnation, surtout pour les anciens chrétiens (sérères ou diolas). Quand, 
dans le catéchuménat des adultes, il  y a refus pour une étape, les palabres 
naissent. Certains se découragent et s'arrêtent. Vous avez beau leur expli
quer qu'il ne vient pas à la catéchèse, qu'il n'assiste pas à la messe (points 
de repère précis), vous avez peu de succès. Des catéchumènes m'ont 
demandé de leur dire quel règlement j'applique pour les étapes et le bap
tême. Il faut connaître les règles, la doctrine importe moins. Le catéchiste 
m'a souvent rappelé l'importance qu'il y a à expliquer : nous faisons ceci 
ou cela. Il faut que les gens aient des repères . . .  

Cette année, j 'ai baptisé la  première épouse d'un polygame : l 'époux et 
l'autre femme ont fait un engagement à la vie chrétienne. J'ai expliqué en 
long et en large pendant la veillée pascale. Car, depuis des mois, les gens 
étaient aux aguets pour voir ce que j 'allais faire. Cela ne s'était encore 
jamais fait. Je pense que la demande de repères précis pour la vie chré
tienne et le refus de repères pour la vie sacramentelle s'enracinent dans 
le même besoin de rites et de gestes . . .  Il y a là peut-être une autre concep
tion de la vie. Le catéchiste bassari me disait : i l  est vraiment témoin de 
la vie bassari, celui qui a fait toutes les coutumes (2). 

Dans les pays à majorité musulmane, l 'accent religieux des pratiques est 
fortement accusé ; c 'est le cas au Mali : Les anciens chrétiens se trouvent 
fort déconcertés par les nouvelles directives, eux qui ont été formés tout 
à fait autrement. Alors la question est toute naturelle : mais que faut-il 
faire ? Il faut reconnaître aussi que la société traditionnelle est assez struc-
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turée et constitue un appel à une structure semblable. L'Islam est, à cet 
égard, plus sécurisant . . .  Il constitue un appel, un point de référence 
auquel les jeunes chrétiens eux-mêmes sont sensibles. Le Carême spiri
tuel du chrétien, même lorsqu'il est compris, laisse insatisfait : le Rama
dan fait plus sérieux et certains chrétiens se soumettent pendant leur 
Carême aux mêmes règles que leurs frères musulmans pendant le Rama
dan. Mais je dois dire en même temps que notre conseil paroissial, com
posé de laïcs, ayant voulu définir des règles pour le Carême (interdiction 
de cuire et de consommer le dola certains jours), n 'a pas été suivi (1 2). 

quelques demandes 

Certains exemples ont le mérite de montrer comment se pose le problème 
dans le concret. Prenons les funérailles le dimanche. Depuis toujours, la 
loi existe : s'il y a des funérailles le dimanche, les chrétiens doivent 
d'abord aller à la prière dominicale (parfois même l'avancer) puis se ren
dre aux funérailles. Nos chrétiens sont alors tiraillés entre deux harmo
nies à respecter : harmonie traditionnelle (présence aux funérailles) et 
harmonie chrétienne (présence à la prière dominicale). La loi générale est 
là ; c'est à eux de l'appliquer, d'user de leur jugement personnel pour voir 
si l'harmonie traditionnelle est plus importante que la chrétienne. Depuis 
bientôt six ans que je suis en Zambie, je ne peux plus compter le nombre 
de réunions où l'on nous a demandé des lois précises à ce sujet : si le mort 
est un membre de la famille, si le mort est du village, si la famille est sans 
aide . . .  Loi-cadre et application personnelle aux cas concrets . . .  C'est très 
difficile. Ils ont peur de faire des bêtises et de s'attirer les foudres du Père 
curé. Il n 'y a rien de pire que de mécontenter le chef. 

Un autre exemple récent : Moïse est un jeune chrétien baptisé. Toute sa 
famille est baptisée et ses parents sont des responsables de communautés 
chrétiennes. Ils sont entrés en négociation pour le mariage de Moïse : la 
dot étant très élevée, cela s'est avéré très difficile. Une nuit, Moïse est allé 
prendre la fille et, maintenant, ils vivent en concubinage. J'ai dit à son 
père : dis à Moïse de venir me voir pour qu'on bavarde. Il a traduit pour 
son fils : le Père t'ordonne de venir le voir mardi prochain. Mardi, j'ai vu 
Moïse arriver. Je lui ai demandé : que penses-tu de ton cas ? - Rien. - Tu 
es chrétien, tu sais ce qu'il faut faire quand on est chrétien. Que comptes
tu faire maintenant que tu vis en ménage ? - Je ne sais pas. Dites-le-moi, 
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Père. U n  homme ne peut pas se juger lui-même . . .  De nouveau, absence 
de jugement personnel, refuge près de la loi ou de ceux qui émettent les 
lois, insistance sur les effets de l'acte et pas assez sur le sujet agissant (1 ), 

Dans ce registre du socio-religieux est évoquée aussi la participation des 
chrétiens à des cérémonies traditionnelles : Le chrétien peut-il danser, par 
exemple, à l'occasion des funérailles d'un ancien païen ? Ayant été initié 
avant sa conversion, peut-il encore participer à ces rites ? Selon la cou
tume traditionnelle, puisqu'il a été initié, il peut y participer. Le chrétien 
convaincu peut-il laisser ses enfants participer aux liturgies traditionnel
les même si lui-même n'y participe pas ? Le vieux chrétien peut-il accep
ter qu'à sa mort, on fasse une liturgie funéraire coutumière en même 
temps qu'on accomplit parallèlement une liturgie chrétienne ? N'y a-t-il 
pas contradiction (7) ? 

L 'abbé Diatta pense que ces questions ne sont pas faciles à résoudre : la 
première raison en est l 'ambiguné des pratiques coutumières : Une pre
mière remarque : dans le cas des funérailles ou des initiations, quelques 
rites seraient en contradiction avec le message de paix chrétien, avec une 
certaine morale chrétienne. Pourtant, une recherche plus approfondie du 
sens de ces actes montre que le fond de ces rites est en relation directe 
avec un souhait de vie, d'équilibre cosmique, de paix-kasumay, de 
laquelle doit surgir la vie. Ainsi , dans leur souhait fondamental, nos rites 
sont loin de s'opposer au christianisme. Ils combattent la mort, essaient 
de l'éloigner. S'il y a opposition, elle se situerait dans le moyen, la 
méthode de lutte contre la mort pour arriver à la vie, à la paix, mais pas 
dans le but (3). 

Bien que notre correspondant attende des directives précises de son évê
que, il reconnaît qu 'il n 'est pas facile au pasteur de prendre position : 
Suivant que l'on se situe sur le plan « superficiel », pratique, bien des rites 
sont condamnables. Suivant que l'on se place sur le fond, sur le sens, ils 
deviennent des rites qui pourraient se pratiquer :  le geste, l'acte, devenant 
qµelque chose, en soi, secondaire. Il y a donc ici une difficulté réelle pour 
qu'un pasteur, qui doit tenir compte de l'ensemble de ses ouailles, puisse 
se prononcer et entrer dans le détail. Il ne peut que se rabattre sur l'édu
cation personnelle et la liberté, avec un certain refus de légiférer. L'évê
que a refusé, lors de sa visite pastorale, de condamner ou de ne pas 
condamner. Par contre, il a insisté beaucoup sur la charité chrétienne (7). 
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Notons que, pour d'autres, la demande de règles a un autre sens : Pour 
le Fang, la demande de règles peut avoir deux significations :  soit 
«asseyons-nous et déterminons ensemble le cadre de notre action », mais 
jamais : « dicte-moi ce que j 'ai à faire et je le ferai ». La formule : dites
nous ce qu'il faut faire est, pour le Fang, une formule de politesse. C'est 
une manière discrète d'inviter le prêtre ou le responsable à s'asseoir pour 
réfléchir. Beaucoup de prêtres et de responsables, dans leur agitation, 
n'ont malheureusement pas toujours su le comprendre. 

Soit le « dites-nous ce qu'il faut faire » peut signifier encore qu'une 
demande d'explications supplémentaires est nécessaire parce que les pré
cédentes n 'ont pas été claires ou qu'elles n'ont pas été orientées vers des 
actions concrètes (10). 

A Madagascar, le P. Berger rencontre des problèmes similaires : Dans les 
premiers temps de l'évangélisation , on avait voulu, pour les préserver, 
couper les chrétiens des coutumes païennes. Nous les appelons ici 
« fomba mahadiso » (les coutumes qui sont péchés). On y range la pré
sence aux sacrifices aux ancêtres, la réalisation d'un vœu U'offrirai un 
bœuf si . . .  ), le recours aux sorciers en cas de maladie, pour en connaître 
les causes et les remèdes. Les sorciers avaient, à l'évidence, connaissance 
de plantes malgaches capables de guérir certaines maladies, mais les 
remèdes étaient toujours accompagnés de rites magiques et surtout 
d'interdits alimentaires ou autres. 

Tout cela n'est pas toujours facile à démêler. Il est facile de leur dire : 
agissez conformément à votre foi. La question est toujours la même : est
ce que je peux faire cela ? ou bien : dites-nous ce que nous pouvons 
faire (8). 

Mgr Tabao donne à cette demande de règles une tout autre dimension : 
La société malgache se dégrade à l'heure actuelle. Les gens regrettent sur
tout le manque d'autorité, non pas n'importe quelle autorité, mais celle 
du sage, du pater familias, que nous appelons « ray aman-dreny », litté
ralement père-mère, ayant les qualités du père (fermeté) et de la mère 
(bonté, tendresse) ; donc une autorité qui émane des ancêtres et du groupe 
(clan). Les circonstances, surtout politiques, ont substitué des chefs et des 
présidents aux « ray aman-dreny » classiques. Leur influence n'atteint pas 
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l'intériorité malgache. Et la société se dégrade. Prêtres, religieux, caté
chistes sont considérés comme des « ray aman-dreny » et le peuple 
regarde vers l 'Eglise qui sauvera son patrimoine culturel (1 1 ). 

Mgr Tabao précise, dans la suite, les motifs de cette requête : Le Malga
che n'évolue pas seul ,  ne s'engage pas seul. Il ne veut pas vivre « seul », 
isolé. Ce serait pour lui être rejeté, excommunié. I l  n'aime pas non plus 
l'autoritarisme des chefs. Sa résistance passive est légendaire. Il désire un 
« ray aman-dreny » évolué et qui fasse évoluer, avec le rythme convena
ble, tout le groupe, tout le clan, toute la société. Le drame, c'est que de 
tels « ray aman-dreny » sont rares. Ou bien on a des chefs, des maîtres qui 
risquent de créer des relations chefs/subalternes, maîtres/esclaves. Ou 
bien les vrais << ray aman-dreny » n'évoluent pas et ne peuvent plus 
- dépassés par le temps - faire évoluer leur grande famille. Et c'est la 
société qui se disloque (1 1) .  

Le P. Betshindo Lwanga, au Zaïre, pense, lui aussi, que l 'orientation de 
l'Eglise a un champ plus vaste que les chrétiens. Cette requête de direction 
n'émane pas seulement des chrétiens mais aussi des non-chrétiens parce 
qu'elle concerne tous les domaines. D'où la nécessité et le besoin de for
mer et de conscientiser tout le monde à tous les niveaux (9). 

La demande de règles est donc fréquente pour ne pas dire générale. Mais 
quel rapport entretient-elle avec le monde de la coutume ? 
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LA FORCE DE LA COUTUME 

En milieu africain, la notion de « coutume» semble bien être un moyen 
adapté de pénétrer dans le contexte de la pratique des gens, donc dans le 
lieu où doit s 'exercer la liberté chrétienne. Car la coutume est une dyna
mique structurelle de toute la société. Nous avions donc posé une question 
sur la permanence de la coutume : Vous vous trouvez dans un contexte 
social où a joué, où joue encore la coutume. Comment est-elle ressentie ? 
Comme une force contraignante ? Comme une force de cohésion ? suivant 
que l'on est jeune ou vieux, homme ou femme, chrétien ou non-chrétien, 
dans un village ou en ville ? (question 3). Dans notre idée, la question 4 
sur les interdits - « souvent, à la coutume, sont liés des interdits. Existent
ils toujours ? Quel est leur poids sur les chrétiens ?» - pouvait aider à tes
ter l'impact de la coutume sur la vie sociale actuelle. Dans notre dossier, 
nous traitons ensemble les réponses à ces deux questions puisqu 'elles ont 
la même visée. 

approches de la coutume 

Certaines des réponses à notre questionnaire nous permettent d 'entrevoir 
la fonction générale de la coutume : T raditionnellement, en Afrique 
Noire, toute la vie socio-religieuse de l'individu est régie par une coutume : 
plus précisément, ce qui est nécessaire à un individu, c'est la référence à 
un corps social. C'est ce qui explique que les chrétiens nigériens soient 
très sensibles à la dimension sociale des rites religieux ; ils recherchent à 
la fois l'identité chrétienne et la reconnaissance sociale (14). 

P. Prévot approche aussi cette conception globale de la coutume, bien que, 
constate-t- il, elle n 'ait plus le même impact qu 'autrefois : Selon que les 
gens sont jeunes ou âgés, la coutume est ressentie différemment. Pour les 
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personnes d'un certain âge, c'est une référence constante. Même si on cri
tique certains aspects de la coutume que l'on peut même chercher à faire 
évoluer (comme les dépenses excessives pour les funérailles), on y est 
fidèle. C'est une manière d'être rattaché  à la société d'origine et c'est 
peut-être encore plus important quand on est à l 'étranger, comme c'est 
le cas de beaucoup de ces chrétiens au Niger. Par ailleurs, s'affranchir de 
la coutume, c'est risquer de « gâter son nom » (3). 

Cette dernière remarque éclaire une notation que nous trouvons dans une 
autre réponse : Dans ce besoin de règles qui imposent un comportement 

extérieur, certains m'ont fait remarquer qu'il fal lait voir aussi le besoin 
de « paraître » qu'il y avait dans les civilisations africaines : « se montrer », 
« faire sortir son nom » (12). 

La coutume qui n 'est pas que la somme des coutumes est un système 
cohéi-ent, même si la logique ne nous en est pas évidente immédiatement. 
Mais c 'est bien un ensemble qui enserre une vie. La coutume a, sur le 
plan pratique, le rôle qu 'ont les traditions dans la conscience d 'apparte
nance. Les traditions d'origine des lignages ont des fonctions précises : 
elles fondent le statut des collectivités, commandent leur rapport et sti
mulent leur compétition . . .  La connaissance des traditions était la plupart 
du temps associée aux rôles et était portée avec dévotion 1 •  

J.P. Eschlimann affirme la même chose sous une autre forme lorsqu 'il 
synthétise un peu ce qu 'il a vécu et découvert chez les Agni de Côte
d'Ivoire : II y a une logique dans leur idéologie de la vie, c'est la logique 
du pouvoir. Le saint, c'est l 'homme fort, puissant, capable d'agresser les 
autres, sans se laisser lui-même agresser. Cela produit un art de vivre 
assez particulier : il faut, à tout moment, décoder la force réelle de l'autre, 
les déplacements permanents qui s'opèrent entre les pouvoirs et ceux qui 
les manipulent, masquer sa position tout en indiquant suffisamment sa 
force pour ne pas avoir à s'en servir. C'est évidemment une logique, une 
dynamique qui laissent facilement place au soupçon, à la rivalité, à la 
méfiance, à l'accusation envers ceux qui sont déjà faibles (on n'accuse pas 
les forts). C'est une civilisation de la capitalisation de la vie au bénéfice 
de certaines lignées fortes 2 •  

l /  Joseph MFOCHIVE, L 'éthique chrétienne face à 21 J.P. ESCHLIMANN, « Evangélisation et religions à 
/'interconnexion cul1urel/e el religieuse en Afrique. tradition orale», Spiritus, 1 984, n° 94, p. 47. 
Exemple du pays bamoun (1873-1937), Leiden, 
1983, p. 1 2 .  
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Ce caractère totalisant et structurant de la coutume transparaît au travers 
des textes reçus, par exemple dans celui de l'abbé Diatta. Certes, cette 
conception n 'est pas explicitée mais il est facile d 'en retrouver l 'équivalent 
dans les descriptions faites : La coutume peut être contraignante. Au vil
lage, pour les vieux, la coutume contraint réellement ; simplement parce 
qu'initiés, ils savent ce qu'elle signifie, pourquoi on fait un acte plutôt 
qu'un autre. Il faut se dire ici que la coutume, c'est la culture. Celle-ci est 
révélée par les grands rites initiatiques ; elle est vécue tout au long d'une 
vie, façonnant l 'homme à son image si celui-ci la fait évoluer, l'adapte. 

Pour les jeunes, surtout pour ceux qui ne sont pas initiés, la coutume 
n'est pas contraignante. Les jeunes vivent indépendamment de la cou
tume, de la culture, même s'ils sont tendus précisément pour y être inté
grés et même en devenir les piliers. 

En ville, il est difficile de rester « animiste », de la religion des pères. On 
fait tout pour être baptisé à la mode musulmane ou chrétienne parce que 
si la mort survenait, i l  faut trouver une « terre », un cimetière où être 
enterré. L'inhumation est en effet un acte essentiel pour le Joola. 

Alors, parce que baptisé, le Joola se sent dans une certaine indépendance 
de la coutume . . .  et pourtant ! Cette indépendance n 'est que de surface. Au 
moment d'une grande épreuve physique ou morale, personnelle ou com
munautaire, ce chrétien ou ce musulman joola revient à la pratique des 
pères. Rares sont ceux qui résistent. Il y a comme une force qui attire vers 
le traditionnel, le coutumier, comme un lieu sûr, un lieu de paix, un lieu 
où l'on peut échapper à l'épreuve. 

Il faut se dire que l'ethnie joola se retrouve facilement entre elle en ville, 
très souvent par région et même par village. On fera des kilomètres dans 
Dakar pour retrouver les gens de son village, de sa région. Il devient alors 
difficile de se conduire comme on veut. . .  Le Joola ne peut faire n 'importe 
quoi. Il y a toujours le qu'en-dira-t-on avec sa sanction (7). 

La politique peut jouer en faveur de la coutume ou s 'en servir, par exem
ple au Zaïre : La coutume continue à jouer un rôle important. Ici, elle est 
même revenue à l 'honneur avec la pratique gouvernementale de l 'authen
ticité. Elle reste présente en ville comme à la campagne, même si elle est 
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moins sentie par les jeunes. Evidemment, ceci dépend des régions et des 
traditions tribales. Mais il reste vrai que la coutume est contraignante 
dans la mesure où il n'est pas facile à un individu de prendre position 
contre elle : par exemple, dans le droit de succession, le décès, le mariage, 
etc. (4). 

Il semble aussi que la coutume soit plus forte là où l'initiation est encore 
pratiquée et les passages de classes d'âge encore en usage. Voici ce que 
dit le P. Verchère : Je connais peu les coutumes des Bassari car j'ai surtout 
travaillé en ville, à Kedougou, à 80 km de la région des Bassari. Pourtant, 
en ville, bon nombre de coutumes demeurent obligatoires ou font sentir 
leurs effets. Cependant, les Bassari disent : les coutumes s'arrêtent au 
Diara, un petit fleuve assez éloigné de Kedougou. Y a-t-il un lien entre 
la coutume et le territoire ? 

Les coutumes d'initiation et de passage des classes d'âge sont principes de 
cohésion. Pour être Bassari, il faut être initié et avoir fait les passages 
d'âge. Les enfants et les jeunes reviennent le plus souvent des villes dans 
le village d'origine pour les passages d'âge. Un jeune de vingt ans, pro
fesseur dans une grande ville, n'était pas initié. Il n'était pas reconnu 
comme Bassari. Il en était traumatisé. Il est venu se faire initier. 

Ceux qui n'ont pas fait le passage de la classe d'âge des «Ü diarok » ne 
sont pas considérés comme de vrais adultes. S'ils poussent le cri des 0 
diarok, on les reprend et on leur rappelle qu'ils ne sont 0 diarok que 
« pour le pain » (2). 

la coutume, force de cohésion 

Certains de nos correspondants, comme Mgr Tabao, voient surtout 
l 'aspect positif de la coutume ; il donne d'ailleurs immédiatement un prin
cipe chrétien d 'interprétation de la coutume : D'une façon générale, la 
coutume n'est pas ressentie comme astreignante, même si elle limite les 
libertés trop individuelles. Elle est force de cohésion, défense de la 
société. De plus en plus, les chrétiens la jugent d'après ses fruits. Si la 
coutume aide à vivre en paix, elle est appréciée. Si elle divise, si elle blo
que le développement de la vie, les païens eux-mêmes, à plus forte raison, 
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les chrétiens, commencent (oh, si peu !) à la rejeter ; mais, de tout temps, 
on préfère la faire évoluer (1 1 ). 

Le P. Mba Abessole, lui, décide de considérer la coutume comme bonne. 
Cela ne correspond pas exactement à la question posée mais la réponse 
est caractéristique de milieux responsables de l 'évangélisation : 
Contrairement à ce que l'on fait habituellement, a priori, nous avons pris 
tout comme coutume bonne en soi. Car toute communauté se donne des 
coutumes, non pour sa mort mais pour sa vie, sa survie. Ainsi toute cou
tume est-elle instituée d'abord pour enrayer un abus, pour empêcher les 
forces de la communauté de se disperser. Elle a pour mission de protéger 
la vie de la communauté humaine. Telle est la vérité de base. 

Mais il se trouve qu'à un moment donné de l'histoire de chaque groupe 
humain, certains de ses membres ont voulu mettre la coutume au service 
de leurs intérêts personnels. Il en est résulté des déviations qui ont fina
lement asservi tout le groupe. De plus, certaines coutumes ont paralysé 
des communautés entières parce qu'elles se sont maintenues alors que les 

raisons de leur institution avaient disparu. C'est ici qu'un travail de 
réflexion est nécessaire aussi bien à l'intérieur de l'Eglise qu'à l 'intérieur 
des groupes humains à évangéliser. Cela demande que les prêtres et les 
responsables de communauté accèdent à une certaine liberté intellec
tuelle. Il faut reconnaître que bon nombre parmi eux sont terrorisés intel
lectuellement. Ils n'envisagent pas de sortie éventuelle hors des sentiers 
battus. Le bien est bien, le mal est mal ; ils ne sont ni chrétiens ni non 
chrétiens (1 0). On ne peut que regretter l 'absence d 'exemples concrets qui 
auraient avantageusement éclairé ce discours dans ces affirmations les 
plus fortes. 

L 'abbé Kpoda considère la coutume comme un espace de liberté de la 
société. C 'est le milieu dans lequel on peut se mouvoir et vivre comme le 
poisson dans l'eau : La coutume est, dans nos milieux, une force de cohé
sion sociale et familiale, avec tout ce qu'elle impose de contrainte pour 
une plus grande liberté de la communauté, si paradoxal que cela puisse 
paraître. L'ensemble humain, constitué par le groupe social, se sènt 
« bien dans sa peau » si la coutume qui le régit est respectée. Nous som
mes dans des sociétés « hollistiques », « totalitaires », où tout se tient ; le 
politique, le social, l 'économique sont fonction de la religion et celle-ci 
sert ces différents volets de l'existence quotidienne, en tant qu'elle est le 
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ciment avec l 'au-delà des ancêtres. Or, vivre de la communion avec les 
ancêtres, c'est suivre ce qu'ils ont eux-mêmes vécu ou enseigné de quel
que manière (6). 

Joseph Mfochive retrouve une conception analogue dans la société 
bamoun qu 'il étudie, encore que les differences soient évidentes parce que 
la société bamoun est très hiérarchisée : La responsabilité de chaque indi
vidu n'était pas celle d'un individu isolé mais celle de plusieurs person
nes. En ·milieu bamoun, ce n'est pas de l'individu que la recherche éthi
que aura à se préoccuper mais de l'homme responsable . . .  Dans la société 
traditionnelle bamoun, l'homme responsable était celui qui avait la capa
cité de prendre des décisions mais qui devait toujours en rendre compte 
à une autorité supérieure . . .  Même dans la solitude, l'individu obéissait, 
car c'était justement là que sa vie était représentative de son groupe . . .  
L'existence de  l 'individu était circonscrite, réglementée e t  par là assurée 
de manière que peu d'hommes avaient le privilège d'accomplir une 
action personnelle responsable. Par une réglementation qui forçait 
l'homme à subir une initiation précise et à choisir une carrière toute des
sinée, la vie était relativement sans danger sur le plan éthique. L'homme, 
soumis à ce principe, dès son enfance, est, à notre avis, privé de la force 
éthique créatrice de liberté. Il résultait de cette situation que seuls le roi, 
les notables et les chefs avaient l'expérience de la responsabilité 3• 

Mais que devient cette force de cohésion sociale dans le bouleversement 
qui se produit un peu partout en Afrique ? Dans la situation de mutation 
constante et rapide . dans laquelle se trouve notre société, l'appréciation 
sur les coutumes varie de l'adulte au jeune, de celui qui a bénéficié de 
l'école occidentale à celui qui vit dans l'analphabétisme. Mais disons que 
c'est souvent sur des points de détail : le principe de la cohésion sociale 
du groupe étant intact d'une catégorie à l'autre. On le voit, par exemple, 
pour ceux qui, hier, contestaient telle ou telle forme de contrainte 
sociale ; une fois adultes ou responsables de famille, ils tiennent forte
ment à la stricte observance de la discipline coutumière . . .  L'attachement 
à la coutume reste réel. Il suffit de voir les « intellectuels » - ceux qui ont 
été élevés à l'école du blanc et ont obtenu quelque réussite sociale - reve
nir à leur village pour telle ou telle coutume ou consultation familiale, 
pour ne pas pouvoir mettre une trop grande différence entre village et 
ville, chez nous du moins (6). 

31 J. MFOCHIVE, o. c., pp. 1 58 - 1 59. 
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la coutume, force de contrainte 

Moins qu 'une contrainte proprement dite, la pratique d'une coutume peut 
conduire à une pression sociale forte. En voici quelques exemples. En jan
vier 1 984,  à la deuxième assemblée des chrétiens du Niger, il a été beau
coup question de la « fête du nom ». Chez les Hausa et les Zarni.a, il existe 
un rite de naissance qui est fait le huitième jour et qui est centré sur la 
proclamation du nom de l 'enfant. Cette fête coutumière est très impor
tante car c'est le rite d'intégration sociale de l'enfant dans la société. A 
ce rite coutumier s'est ajoutée une prière musulmane récitée par le mara
bout du quartier. Cette présence musulmane fait problème pour les chré
tiens. Pour le clergé, il s'agit de remplacer cette prière musulmane par 
une prière chrétienne, pour éviter le risque de confusion. Mais pour les 
chrétiens nigériens, l'important, c'est de faire ce rite du huitième jour, 
quelle que soit la prière. L'une des solutions proposées par les chrétiens 
nigériens, ce serait de faire le baptême chrétien à l'occasion de ce rite du 
huitième jour mais il y a risque de « banaliser » la démarche des parents, 
car nous n'aurons plus le temps de faire la préparation nécessaire pour 
faire prendre conscience de l'engagement de foi des parents. S'il n'y a pas 
cette préparation, nous risquons d'accentuer le caractère sociologique de 
l'adhésion religieuse au détriment de la démarche de foi (14). On sent 
bien sur quoi portent les réticences : aboutir à un ritualisme qui ferait du 
sacramentel une pratique magique. 

Y. Crusson nous donne un autre exemple d'une pratique généralisée 
dans un milieu qui fait pression sur les individus d'un autre groupe 
social:  Une autre coutume musulmane et contraignante pour les chré
tiens est celle du sacrifice du mouton à la Tabaski. Certaines famil les 
chrétiennes tuent un mouton à cette occasion pour pouvoir partager avec 
les voisins musulmans et pour éviter que leurs enfants aillent « mendier » 
dans les cours voisines (14). 

Ce caractère contraignant amène à une remise en cause de la coutume. 
Dans le contexte social africain où je me trouve, la coutume reste très 
vivace et est ressentie tantôt comme une contrainte, tantôt comme une 
force de cohésion des familles et de la société . . .  Cependant, les quelques 
remises en cause qu'on enregistre de temps en temps viennent très sou
vent des élèves et des étudiants. Ce qui signifie que ce n'est pas tellement 
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la foi mais l'éducation et la formation scolaires qui se trouvent à la base 
de cette contestation. Cette situation actuelle me paraît être l'inverse de 
celle que j 'avais connue dans les années 50 dans certains villages (9). 

La ville apparait comme le lieu de déstructuration des coutumes : la ville 
n 'est pas l 'espace de son épanouissement : pour les jeunes chrétiens sco
larisés des centres urbains, la coutume est ressentie comme une 
contrainte. Fils et filles de chrétiens d'origine étrangère, ils n'ont guère 
vécu « au pays » :  leur milieu de vie, c'est la ville nigérienne. En février de 
cette année, lors d'une session paroissiale sur la famille, à Zinder, il y eut 
un débat sur la relation parents/grands enfants. Ceux-ci ont demandé aux 
adultes - avec humour - qu'on les laisse en paix avec les histoires de 
grand-père . . .  

Lors d'un séjour de huit ans en province chez les Gourmantché du Niger 
(Makalondi), il était très rare que la coutume soit mise en question par 
des adultes, y compris par les chrétiens, même sur des points où elle 
s'opposait directement à l'Evangile. Par contre, beaucoup de jeunes res
sentaient la coutume comme une contrainte. Ils s'y pliaient car ils ne 
voyaient pas comment s'en affranchir. J'ai pu constater cela davantage 
chez les jeunes chrétiens que chez les autres. Une certaine influence de la 
mission doit jouer, mais, pour les autres, il faut noter que l'on reçoit 
moins leurs confidences. Il y aurait à analyser ici la part du rejet de la 
coutume et de son caractère contraignant dans l'attrait de la ville sur les 
villageois (3). 

La contrainte peut être vécue au sein même de la coutume comme une 
valeur positive, en particulier là où la contrainte est voulue pour une édu-

. cation à l 'effort et à la soumission. Les coutumes sont aussi vécues 
comme contraignantes. Surtout les contraintes qui suivent l'initiation : 
c'est la période où les jeunes ont beaucoup de corvées à faire. Ils peuvent 
être menés durement. Après la journée de culture, ils n'ont pas droit à la 
bière de mil, aux fêtes non plus. C'est la classe des « 0 paluyok ». Beau
coup de jeunes disent que les coutumes sont très dures. Ils parlent de les 
alléger quand ils sont 0 paluyok. Devenus 0 diarok, lorsqu'ils appli
quent la coutume aux jeunes, ils ne veulent plus les alléger. Ils disent : 
nous avons souffert, à leur tour de souffrir. Pour l'initiation, à l'occasion 
de celle du professeur de vingt ans, j'ai entendu dire : il est débarrassé. 
Comment comprendre cette expression ? 
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Pour les jeunes qui étudient chez les Bassari, la coutume de l 'initiation 
a été allégée. Elle ne dure qu'une semaine. On leur fait sauter le mois de 
préparation. De retour à l'école, le jeune n'est pas tenu à tous les inter
dits. Mais s'il revient au village, il do.it tout observer. Les Bedick, ethnie 
voisine, n'allègent pas l'initiation pour les élèves, ce qui brise leur année 
scolaire. Certains jeunes achètent la coutume. Ils offrent aux anciens un 
certain nombre de litres de vin de rônier. 

Les anciens et les 0 diarok tiennent à certaines coutumes. Ces jeunes 
voudraient passer outre. Voici un exemple : des jeunes de 1 6  à 20 ans, 
classe des 0 paluyok, avaient organisé, dix à douze jours après Noël, une 
fête entre eux ; ils ont fait un bal àvec musique moderne, boissons, bro
chettes. L'entrée était payante. Les anciens et les 0 diarok ne pouvaient 
pas venir, surtout les anciens parce qu'il fallait payer. Les jeunes auraient 
dû au moins envoyer de la boisson aux anciens. Il n'est pas permis de 
faire une fête sans donner à boire aux anciens (2). 

les interdits 

Face à l 'imaginaire, à l 'utopique qui donne un à- venir, un horizon à 
l 'action, l 'interdit concentre la mémoire des expériences passées pour 
maintenir l'harmonie et l 'ordre. L 'interdit pose donc des barrières, des 
limites au sein desquelles on peut se décider. Il nous a semblé bon de voir 
si ces barrières étaient closes et fermes ou si ces limites se déplaçaient. 
Nous nous sommes aperçus qu 'il aurait fallu classifier les interdits. Ce 
serait une recherche à reprendre. Il semble pourtant que les interdits ali
mentaires tiennent encore ferme. 

Les interdits traditionnels ou familiaux demeurent très forts. Ainsi 
l'interdiction pour une famille de manger tel animal ou tel poisson sera 
observée par tous les membres de la famille, chrétiens ou non. Leur non
observance serait ressentie comme une rupture avec le milieu familial. 
Par contre, les interdits proprement musulmans (porc, alcool) ne sont pas 
observés par les chrétiens. Les jeunes chrétiens assimilent facilement aux 
interdits traditionnels certaines règles chrétiennes ; par exemple, le refus 
de la polygamie (14). 
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Le témoignage du P. Antoine recoupe en partie celui de Y. Crusson : Il 
existe encore des interdits liés aux cou tu mes, notamment le « tné », le 
tabou qu'on ne doit pas manger : beaucoup de chrétiens respectent le tné ; 
on redoute les conséquences de l 'infraction (et peut-être pas toujours à 
tort). Certains aussi respectent le tné par respect des parents (1 2). 

Pour Joseph Mfochive, les interdits sont à la base d'une certaine éthique : 
Pour des raisons rituelles souvent liées à des croyances socio-religieuses, 
les gens devaient s'abstenir de tel ou tel acte dont l'exécution était la vio
lation d'un ordre cosmique, une atteinte au sacré, une offense aux forces 
supérieures, aux ancêtres, aux esprits ou aux dieux. Ainsi, les interdits 
pouvaient prendre diverses formes. Il y avait des choses qu'on ne pouvait 
pas toucher ou manger, des mots qu'on ne devait pas prononcer, des per
sonnes, des animaux qu'on ne devait pas approcher, des choses qu'on ne 
devait pas utiliser à l'endrQit de telle ou telle personne, des comporte
ments ou tenues qu'on ne devait pas avoir. 

Les interdits revêtaient un caractère religieux et social. La violation 
entraînait des sanctions physiques ou morales. Elle exigeait une expiation 
pour se purifier de sa faute. A cet effet, des sanctions étaient souvent pres
crites. La liste des interdits était considérable. On pouvait y distinguer des 
interdits permanents et des interdits temporaires. Les interdits temporai
res ne s'appliquaient que dans certaines circonstances telles que le deuil, 
la période de veuvage, la saison de culture, le départ pour la guerre. Il y 
avait également des interdits individuels et des interdits collectifs frap
pant un groupe entier, un clan, une classe d'âge, un sexe, un lignage 4 .  

Si la coutume n 'est pas ressentie comme astreignante, les interdits, eux, 
peuvent peser d'un poids très lourd, dit Mgr Tabao. Pour lui, les interdits 
relèvent de la peur, phénomène typiquement païen : peur des ancêtres, des 
esprits, de l'excommunication de la société. Là où les « ray aman-dreny » 

évolués sont très influents, la peur fait place à la raison. Et on commence 
çà et là à rejeter des interdits, même ceux considérés depuis toujours 
comme primordiaux : ne pas manger de cochon, ne pas travailler le jeudi, 
ne pas élever des enfants jumeaux (1 1 ). 

4/ J. MFOCHIYE, o. C., p. 2 1 1 .  
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Le P. Dupont qui vit lui aussi à Madagascar, distingue également la cou
tume et les interdits : La coutume existe et elle est bien vivante. Elle a son 
bon côté qui n'a rien à voir avec la foi ; il y a aussi des contraintes que 
nos chrétiens ont du mal à éviter. Chez nos chrétiens, les interdits dimi
nuent mais le Malgache est un être qui vit dans la peur des ancêtres. Il 
ne faut pas déroger aux coutumes des ancêtres de peur que ceux-ci ne 
viennent se venger et nous punir. Les tombeaux familiaux qui coûtent 
des fortunes, les interdits de jour de travail, ceux de nourriture, même 
celui de prier, découlent de cette peur. Il ne faut pas faire ce que les ancê
tres n'ont pas fait de peur de les mettre en colère et d'attirer leur malé
diction et leur vengeance. J'ai vu des chrétiens vendre leur rizière pour 
pouvoir donner leur part dans l 'érection du tombeau familial . 
Qu'importe si on vit dans un taudis, si les ancêtres sont bien logés dans 
un tombeau qui a coûté cher (8). 

L 'abbé Diatta souligne à la fois la persistance et la force des interdits : Les 
grands interdits, les « nyinyi », sont encore très forts, tant chez les animis
tes que chez les chrétiens. On fait facilement référence à un autel tradi
tionnel pour appuyer une façon de faire, pour réprimander une conduite. 
Les interdits sont, en fait, un code de vie sociale. Il s'agit d'éviter tel ou 
tel acte qui pourrait porter préjudice à la vie en société, à son équilibre 
et même bien souvent à la relation de l'homme avec la nature. Tout le 
monde est soumis à l'interdit (7). 

Au Zaïre non plus, sur cette question des interdits, on ne fait pas la dis
tinction entre les chrétiens et les non-chrétiens. Entre chrétiens et non
chrétiens, il n'y a pas beaucoup de différence. Des interdits subsistent. 
Evidemment, avec le développement de l'esprit « scientifique, positif», 
une certaine perte du sens symbolique, un nouveau développement de la 
vie économique, sociale, communicationnelle, il y a des ajustements qui 
se font pour satisfaire les impératifs de la vie d'aujourd'hui (4). 

L 'abbé Betshindo Lwanga est prudent pour estimer la profondeur du lien 
aux interdits : Bien des interdits coutumièrs (même des tabous) conti
nuent encore d'exister surtout pour la population adulte, chrétienne ou 
non. Quant à savoir quel est le poids de ces interdits sur la conscience des 
chrétiens, je me garderai de me prononcer si la question sous-entend que 
certains acquis chrétiens africains sont encore entachés de paganisme. 
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N'est-ce pas là une conclusion trop hâtive ? Je crois, pour ma part, qu'il 
faut considérer le niveau de formation et d'éducation scolaires et chré
tiennes de chacun pour évaluer le poids de ces interdits coutumiers sur 
la conscience de mes frères africains (9). 

L 'abbé Kpoda qui constatait la force de la coutume, fait remarquer la 
dévaluation de certains interdits et il répond comme Y. Crusson sur les 
nouveaux interdits : Les interdits alimentaires sont très vacillants pour les 
chrétiens mais pas pour tous. Les chrétiens les tiennent pour ce qu'ils 
sont, en fonction des « nouveaux interdits » qu'ils ont dans le christia
nisme, dont le principal est le principe de la monogamie (6). 

Il est évident que, dans un tel contexte, la notion de liberté, celle de res
ponsabilité et de culpabilité n 'ont pas la même résonance ni les mêmes 
harmoniques que chez nous. La pastorale et l 'éducation auront à trouver 
leurs chemins et à inventer leurs pratiques. 
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LE CONCEPT DE LIBERTÉ 

Les réponses aux questions 3 et 4 nous ont donné l'occasion de nous 
aventurer sur le terrain complexe et mouvant de la coutume ; complexe, 
car il s 'agit d'une réalité qui structure le tout de la vie individuelle et col
lective ; mouvant, car la coutume est remise en cause par la modernité 
sous toutes ses formes. La question de la responsabilité, du pouvoir de 
décision, de l'autonomie est donc enserrée dans un contexte plus large. 
Pour approcher cet idéal d'épanouissement humain que nous mettons 
sous le mot : liberté, nous avions posé une question qui nous permettait 
de la situer dans l 'ensemble de la coutume: « Y a-t- il dans le langage de 
l'ethnie ou des ethnies où vous vous trouvez, un mot pour traduire 
« liberté » ?  Il est possible que des expressions différentes soient utilisées 
pour approcher ce contexte. Pourriez- vous nous indiquer à quelles situa
tions ou réalités, elles renvoient (question 5) ? 

la liberté et la paix 

Le P. Verchère ne connaît pas le mot bassari qui pourrait traduire liberté. 
Mais il nous donne le portrait d 'un homme libre, tel que les gens le lui 
ont dessiné. L'homme libre, c'est celui qui n'a pas de problèmes, qui n'a 
pas besoin de travailler, qui peut rester causer avec ses amis. Il n 'est pas 
« coincé » (pas de difficultés d'argent). J'en conclus que l'homme libre, 
c'est l'homme riche, aisé au moins. On retrouve la même description 
pour l'homme qui a la paix. Ce texte évoque pour nous certains passages 
de l'Ancien Testament qui utilise là le mot « shalom »  pour indiquer le 
bien-être, une certaine indépendance, l 'intégrité, l'harmonie ; ce mot s'est 
prêté à un développement très réaliste et très réel de la l iberté en Christ. 
Qu'une éducation soit nécessaire pour donner à ce concept sa plénitude, 
c'est évident : « Avec cette expérience humaine, en catéchèse, il est très 
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difficile de passer à la liberté que donne le baptême. A la question : est-ce 
que le baptême te rend libre, vous obtenez la réponse suivante : Ah, oui, 
je suis tranquille, je n'ai plus à venir aux réunions le soir, je peux faire 
ce que je veux (2). L 'initiation baptismale devra encore se poursuivre. 

Selon l 'abbé Diatta aussi, le mot liberté se confondrait dans leur menta
lité avec le mot de paix. On dit de quelqu'un qui a fauté envers un autel
bëkin et qui vient de réparer la faute, que la paix est rétablie. Autrement 
dit, tout est restructuré de façon que la vie puisse de nouveau émerger, 
se poursuivre. La liberté consiste en ce que chaque élément de l'ensemble 
social, cosmique, reprenne sa place dans une situation de dérangement. 
Etre libre, c'est être en paix avec, ne pas se mettre en travers d'un courant 
vital. 

La liberté est la paix-kasumai. Encore faut-il que les conditions de cette 
paix soient explicitement définies, d'où des règles, des balises que l'on 
veut explicites, bien définies (7). 

la liberté comme autonomie 

La liberté est donc considérée comme un état qui permet un genre de vie. 
La liberté est conçue en fonction du groupe social et de son environne
ment. Et les expressions qui la traduisent, par elles-mêmes, péuvent faire 
connaître la mentalité du groupe. Quand on dit : «je m'appartiens », «je 
ne mange pas dans ton assiette », « la poule est maîtresse devant sa mai
son », ou encore «je ne m'approvisionne pas chez autrui », etc. ,  on voit 
que la liberté est en rapport avec l'économie, l'autonomie familiale (6). 

C'est peut-être dans cette ligne qu 'il faut situer la conception fang de la 
liberté : Le Fang est un homme jaloux de sa liberté. II y tient tellement 
qu'il a donné à plus d'un observateur l'impression d'être anarchiste. Or, 
c'est justement à partir de cet amour de la liberté que la société fang est 
hautement structurée traditionnellement. Le mot liberté se dit « sisi ». Si 
veut dire « terre ». Le terme signifie donc « terre-terre ». Pour un Fang, la 
terre évoque la vie, le pays, le village prospère, un endroit où il fait bon 
vivre et dont on est propriétaire. La terre évoque une fécondité disponi
ble. Il ne s'agit pas d'une indétermination mais d'une non-détermination ; 
c'est un terrain où le désir de survie ne rencontre aucune entrave, aucun 
obstacle. Sisi renvoie aussi à la terre cultivable, c'est-à-dire à l'agricul
ture. La liberté est comme une plante que l'on cultive, qu'on développe, 
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qu'on arrose, qu'on consomme aussi. Elle est une capacité illimitée 
d'accueil, de don, d'échange, de communication et d'action. De même 
que l'on peut cultiver une infinité de plantes sur la terre, de même dans 
la liberté, on peut prendre une infinité d'initiatives pour aider la vie à 
durer dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi les doctrines abso
lues paraissent toujours suspectes au Fang. 

La raison pour laquelle il y a eu des conversions massives des Beti à la 
foi chrétienne est que les premiers missionnaires avaient heureusement 
présenté le Christ comme celui qui donne la liberté. Le message est passé 
d'autant plus qu'à cette époque-là, les libertés étaient dangereusement 
menacées : l'esclavage, la récupération des coutumes par certains chefs de 
clan pour servir leurs intérêts personnels. L'éthique avait été mise entre 
parenthèses au profit de la morale (10). 

la liberté, pouvoir de décision et responsabilité 

On n 'est pas loin d'un autre aspect de la liberté, celui de pouvoir prendre 
des décisions, donc du fait d'être responsable de soi et des autres. Dans 
la langue gourmantché que je connais, aucun mot ne traduit la notion de 
liberté. Cependant, on trouve une expression « se commander soi-même » 
(littéralement « commander sa tête ») qui semble renvoyer plus aux déci
sions à prendre qu'à la notion de liberté. Une autre expression renvoie à 
la responsabilité (littéralement « il porte la tête du village ») mais elle 
s'emploie surtout à propos des chefs de village ou éventuellement de 
concession (3). 

Il semble qu 'on ne soit pas loin de cette conception dans la société 
bamoun aux dires de J. Mfochive : Dans la société traditionnelle bamoun, 
l'homme responsable était celui qui avait la capacité de prendre des déci
sions mais qui devait toujours en rendre compte à une autorité supé
rieure. Le roi était l'autorité suprême à laquelle se référaient tous les res
ponsables. Son autorité était incontestable car elle était regardée comme 
lui ayant été conférée par Dieu et les ancêtres . . .  Le comportement se 
reconnaît en définitive comme le comportement du groupe. La respon
sabilité du chef apparaît comme une nécessité pour le groupe (5). 

La liberté est aussi la possibilité de faire : Le mot abstrait « liberté » est 
traduit par « fahafahana » et veut dire pratiquement « libertinage » ;  Le 
mot malgache serait plutôt « akafa », racine de <( fahafahana ». C'est un 
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adjectif qui pourrait se traduire : je suis libre de . . .  , je puis faire . . .  , il m'est 
permis de . . .  , faisant allusion à une liberté limitée par la nécessité d'être 
intégré. Le contexte politique répand surtout le « fahafahana » qui fait fi 
de l'autorité. Il faut le mettre dans un contexte de lutte des classes, de 
libération révolutionnaire . . .  Le fossé s'approfondit entre pays légal et 
pays réel (11). 

la liberté comme don 

Nous avons déjà vu qu 'il n 'était pas question de traduire le concept de 
liberté ; dans nos langues, il recouvre des réalités complexes. Le 
P. Mathorel nous le rappelle avant de nous en donner une approche. Où 
se trouve la liberté dans un tel contexte ? C'est difficile à dire. De toutes 
façons, n'essayons pas de comprendre leur concept de liberté avec nos 
catégories européennes. 

En Zambie, en ci tumba, on dit « wanangwa ». Je ne suis pas un linguiste 
qualifié. Le don se dit « ca-wanangwa » (littéralement ce qui vient de la 
liberté). Les Africains étant essentiellement concrets, je serais porté à 
croire que le concept de liberté (wanangwa) a été trouvé dans cette action 
de don (cawanangwa), cadeau donné sans contrainte (1 ). Le concept de 
liberté se trouverait donc du côté de la gratuité, du non-obligatoire. 

la liberté opposée à l'esclavage 

A côté des données structurelles qui fournissent un cadre à la compréhen
sion de la liberté, il y a aussi les expériences historiques de ces peuples 
qui marquent cette réalité. Dans certains dialectes, on retrouve des voca
bles qui traduisent l'idée de je ne suis pas un esclave, je ne suis pas un 
butin de guerre. Mais bon nombre de ces termes sont liés au contexte de 
la période des indépendances. Ils étaient créés pour exprimer la libération 
du joug de la colonisation. 
Avant la colonisation comme après les indépendàricès, ces termes ren
voient toujours à des situations concrètes : rapports mari/épouse, 
chef/peuple. Des conceptions abstraites comme la « liberté ontologique » 
ne constituaient pas une préoccupation pour les gens. Ainsi trouve-t-on 
rarement des termes abstraits dans nos langues. Mais les idées qu'ils 
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expriment peuvent être trouvées dans le non explicitement exprimé du 
discours souvent imagé (4). 

Chez les Ikolombe, au Zaïre, pour désigner un homme libre (par oppo
sition à un esclave), on dit un vrai natif ikolombe (9). La liberté est donc 
liée ici à l'appartenance naturelle à un peuple. 

En bambara, il y a un mot qui désigne l'homme libre, le « horon », le 
noble, d'où l'on a tiré « horonya », liberté, mais avec un sens un peu dif
férent de celui que nous donnons à ce mot en Occident. C'est la liberté 
de lignage plus que la liberté d'expression : tu n'es plus esclave mais fils. 
Pour parler de l'indépendance des pays, on dit qu'ils se sont pris eux
mêmes. Pour les individus, il  y a deux expressions : i l  est capable de se 
subvenir à lui-même et il est capable de se diriger lui-même. Dans la for
mation de l'homme, on distingue bien ces deux étapes. On dit aussi : 
l'homme ne progresse pas, l 'homme ne se détruit pas en dehors de lui
même. On dit encore : on ne marche pas sur le chemin de Dieu pour un 
autre. La notion de responsabilité personnelle est là bien mise en valeur. 
Mais on aura aussi : on marche les uns après les autres (12). La richesse 
de ces formules montre bien la complexité de cette conception d'ensemble 
de l 'homme dans la coutume au milieu d'un peuple. 

Pour approcher la notion de liberté actuellement, Y. Crusson a fait une 
petite enquête auprès des jeunes lycéens de Niamey. Son compte rendu 
nous introduira à la deuxième partie de notre questionnaire sur la péda
gogie pastorale et catéchétique : 

a) la liberté (et donc la responsabilité) est diminuée par deux facteurs : 
- l'action de Dieu qui peut intervenir directement dans la vie des hom
mes, même au niveau des causes secondes ; 
- l 'action des esprits mauvais (« bori » en hausa, « holley » en zarma). De 
ce fait, l 'homme n'est pas entièrement maître de son destin (avenir). Pour 
les Zarma, au moment de la naissance, l 'enfant est interrogé par Dieu et 
c'est ce dialogue qui conditionne tout son avenir. Ainsi, si un jeune 
devient voleur, ils diront que c'est Dieu qui a voulu cette situation ; il n'y 
a pas à condamner le jeune mais à se résigner à cet état de fait qui nous 
dépasse. 

Cette conception traditionnelle est renforcée par la mentalité musulmane 
populaire qui met l 'accent sur la soumission à Dieu, ce qui peut conduire 
à un certain fatalisme. 
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b) face à cette double influence, traditionnelle et musulmane, il est dif
ficile de faire percevoir aux chrétiens la vision biblique de la liberté et de 
la responsabilité : 

- notre propre capacité de faire le mal ; 
- le respect de Dieu pour notre liberté ; 
- le péché suppose conscience et liberté et il est autre chose que la trans-
gression d'un interdit. 

c) la question importante pour ces jeunes chrétiens est la suivante : com
ment Jésus me protège-t-il de l'action des esprits mauvais et des hommes 
qui peuvent faire le mal à distance (sorciers) (14) ? 

C'est toute la catéchèse qui doit aider ces jeunes à découvrir comment 
Jésus est sauveur pour chacun de nous et comment le message chrétien 
est une libération. 

272 



VERS LA LIBERTÉ CHRÉTIENNE 

Les questions sur la pastorale de la liberté et de la responsabilité avaient 
été groupées à la fin du questionnaire ; elles se divisaient en trois groupes. 
Le premier traitait des problèmes d'appartenance à la communauté, des 
limites qui la déterminent et des conditions d'exclusion :  « La commu
nauté chrétienne s 'est-elle donné de nouveaux interdits ? Sont- ils en rap
port avec les anciens ? Quelles sont les réactions des chrétiens à l'égard de 
ceux qui, publiquement, ne suivent pas la loi du peuple de Dieu » ( ques
tion 7) ? Le second groupe concernait les signes visibles de libération, de 
réconciliation, de fraternité chrétiennes : « Est-ce que dans la société où 
elles sont insérées, les communautés chrétiennes présentent des signes de 
libération, quelque chose de nouveau, en lien ou sans lien avec le passé » 
(question 8) ? Enfin, la dernière interrogation avait en vue la pédagogie à 
mettre en œuvre : « Comment peut-on mettre en place une coutume chré
tienne, source de cohésion pour la communauté, mais qui réponde à l'exi
gence de la liberté et de la responsabilité » (question 9) ? 

Curieusement, les réponses sont moins nompreuses, moins étoffées, 
moins concrètes aussi. Peut-être est-ce la fatigue en arrivant au terme de 
ce questionnaire ? ou est-on moins armé pour juger la pratique des com
munautés et moins sûr pour faire des propositions concrètes ? 

les nouveaux interdits 

Le P. Prévot note sur quoi portent les interdits nouveaux : A l'égard de 
ceux qui, publiquement, ne suivent pas la loi de Dieu, il y a bien sûr des 
réactions. Ces réactions visent surtout les situations matrimoniales irré

gulières et la polygamie, en particulier quand les personnes concernées se 
permettent de communier. Les réactions sont moins virulentes et moins 
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générales par rapport à des chrétiens malhonnêtes ou injustes. D'une 
façon générale, la société africaine (moderne ? !) est très tolérante et ne 
pratique pas la mise à l'écart (3). 

On retrouve le même jugement double sous la plume du P. Ntaka
rutimana : A l'égard de ceux qui, publiquement, ne suivent pas la loi du 
peuple de Dieu, la réaction des chrétiens tient compte de la matière. Pour 
les fautes ayant trait à la moralité publique ou personnelle, les avis sont 
partagés mais la grande majorité est tolérante. Pour les choses ayant trait 
au culte, la grande majorité est rigoriste (4). 

Mgr Tabao pense que les interdits sont assez présents dans l 'Eglise pour 
n 'avoir pas à se soucier d'en trouver d 'autres : D'une façon générale, les 
chrétiens malgaches ne créent pas de nouveaux interdits. Ceux de l'Eglise 
officielle leur suffisent abondamment, par rapport aux unions conjugales, 
aux coutumes païennes, etc. ( 1 1 ). La religion chrétienne apparaît avec un 
certain nombre d'interdits mais le souci des chrétiens est autre : J'ai déjà 
signalé que certaines règles chrétiennes sont assimilées à des interdits, tel 
le refus de polygamie. Mais les chrétiens nigériens ont plutôt le souci de 
créer une « coutume chrétienne », observée par tous et qui serait le signe 
d'identité. Pour certains jeunes de Niamey, la religion chrétienne apparaît 
plus contraignante que l'Islam, parce qu'elle interdit la polygamie, le men
songe et le vol (14). 

C'est sans doute dans ce sens qu 'il faut comprendre le texte de l'abbé 
Kpoda : Ce n'est pas chose rare que le chef de terre ou des dignitaires cou
tumiers s'assoient à une même table avec des responsables chrétiens pour 
chercher des remèdes à telle situation de dégradation morale, sociale, 
économique, parce qu'on reconnaît que les promesses du baptême impli
quent des interdits à ne pas enfreindre. 

Ces concertations aboutissent souvent à une loi, à une règle qui doit être 
observée par tous sous peine de se mettre au ban de la société. C'est un 
tel esprit qui habite les chrétiens quand ils constatent que des frères 
enfreignent la règle chrétienne, que ce soit au niveau de la polygamie ou 
du retour à des pratiques occultes ancestrales. Et il est incompréhensible 
pour une telle mentalité que les contrevenants ne soient pas sanctionnés 
du point de vue de la participation à la vie communautaire. C'est dans. cet 
esprit que l'on comprend certaines excommunications locales et tempo
raires (6). 
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Au Zaïre aussi, on connaît ce type d'exclusion : Lorsque quelqu'un (un 
chrétien) ne suit plus publiquement la loi de Dieu, la communauté chré
tienne villageoise (si elle existe réellement) le considère comme un 
« yanga », c'est-à-dire comme un détraqué mental. Ceci est particulière
ment vrai et manifeste dans certains villages, à l 'égard des chrétiens deve
nus polygames : ceux-ci n'ont pas respecté les engagements pris lors de la 
bénédiction du mariage religieux par un prêtre. Mais, dans ces mêmes 
villages, on a connu une période où était dit « yanga » ce chrétien qui s� 
montrait encore pratiquant, c'est-à-dire continuant à suivre les trompe
ries des Européens (9). 

La réponse de l 'abbé Diatta est plus difficile à interpréter ; certes, on saisit 
bien la distinction entre loi extérieure et loi intérieure mais on comprend 
bien plus difficilement la rencontre et le dialogue entre / 'Ancêtre et le 
Christ. La société chrétienne n'a d'autres interdits que ceux que lui ont 
laissés les missionnaires : ne pas assister aux grands rites de la religion tra
ditionnelle, autant d'interdits qui sont aujourd'hui remis en cause. On 
ressent en effet ces rites comme étant fondamentalement l'expression 
d'une culture, de la culture joola. 

Par ailleurs, pour que la communauté chrétienne promulgue des interdits 
de son propre fonds, pour qu'elle interdise des actes comme n'étant pas 
en accord avec l'adhésion à la personne du Christ, il me semble qu'il faut 
d'abord une rencontre sérieuse, un dialogue véritable entre la personne 
du Christ, fondateur du christianisme et l'ancêtre, fondateur de la religion 
joola. Ce sont deux personnes : le Christ et !'Ancêtre qui devront se met
tre face à face pour une palabre véritable. 

L'interdit, ce qu'il ne faut pas faire ou encore mieux le code de conduite, 
la morale, la norme qui sera issue de la rencontre, en sortira comme un 
contrat de vie. On n'impose pas un interdit de l'extérieur. Nous sommes 
encore au stade de ce qu'ont dit les missionnaires, de ce qu'ils nous ont 
imposé, à partir de leur rencontre à eux avec la personne du Christ. Pour 
le joola, « l 'Ancêtre » qui adhère à la personne du Christ, i l  ne devrait pas 
y avoir d'interdit qui ne soit le fruit d'un dialogue, qui ne soit un code 
de vie, une balise pour vivre en communion, pour une convivialité avec 
le Christ (7). 
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les signes de libération 

Ici, les réponses sont encore plus rares et plus courtes. Le P. Prévot fait 
une distinction entre les personnes et les communautés : On rencontre des 
chrétiens « parfaitement »  libérés, ayant élaboré un nouveau style de vie, 
sachant se plier à certaines coutumes par souci de maintenir des liens 
avec tel groupe social, mais sachant la limi(e des actes posés. Ils sont à 
l'aise dans leur peau <l'Africain et de chrétien. Au niveau des communau
tés, cette libération est moins sensible (3). 

Il s 'étonne d'ailleurs que les ruptures n 'aient pas été plus franches : Dans 
le milieu traditionnel gourmantché, le fait de devenir chrétien est suspect 
et est reproché à ceux qui font le pas, bien que les chrétiens gourmantché 
se soient très peu démarqués des autres. Je ne me suis jamais expliqué 
comment une première génération chrétienne ne s'était pas démarquée 
davantage du milieu traditionnel. Pourtant la première catéchèse a été 
bien faite, en particulier sous forme de discussions au cours desquelles 
ont été examinées les différentes coutumes. Peut-être a-t-il manqué un 
temps de reprise pour préciser tout ce qui avait été éclairé par toutes ces 
discussions et aussi un écrit de référence. Je n'exclus pas que certaines 
coutumes n'aient pas été dévoilées au premier missionnaire, "je soup
çonne même que certaines furent volontairement o.ccultées. Pourquoi ? 
Honte ? Intuition que, sur ces points, il allait falloir trancher dans le 
vif? . . .  Peut-être aussi les premiers groupes de chrétiens étaient-ils numé
riquement trop faibles ? Ils ont supporté les critiques les plus dures et les 
plus malveillantes. Se démarquer davantage risquait d'amener des réac
tions encore plus virulentes avec le passage des menaces verbales aux 
voies de fait. 

Il y a d'ailleurs dans la communauté chrétienne gourmantché de Maka
londi où j'étais, une revendication publique de « gourmantchétude ». On 
aimerait que ce soit l'écho de certains thèmes catéchétiques sur l'enraci
nement du chrétien dans son milieu. Mais comment l'analyser et le sai
sir ? C'est probablement aussi le signe de la peur d'être mis à l'écart, d'être 
séparé de la grande communauté gourmantché (3). 

L 'abbé Diatta trouve aussi que les signes de libération ne sont pas très 
visibles : Il m'est difficile de dire que la communauté chrétienne présente 
des signes particuliers de libération. S'il y a libération des communautés 
chrétiennes par rapport à certaines pratiques, est-ce le fait du christia
nisme ou seulement de la modernité, encore que le christianisme fasse 
partie du moderne dans ce milieu joola. 
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A une certaine époque, il y a eu une émancipation des chrétiens qui ont 
fini par former des communautés villageoises. Il y avait le phénomène de 
la séparation physique. Etait-ce le signe d'une libération intérieure, avec 
la recherche d'une identité culturelle ? D'instinct, les chrétiens, même 
ceux qui sont nés dans le christianisme, sont repartis vers les pratiques 
traditionnelles. 

C'est peut-être en ces temps-ci qu'une véritable libération va avoir lieu, 
après un face à face sérieux entre le christianisme et la religion tradition
nelle dans la personne même de celui qui veut être chrétien et qui conçoit 
sa religion traditionnelle comme Ancien Testament à accomplir dans le 
Nouveau. Peut-être que le chrétien formé par le missionnaire, devra se 
libérer, d'une certaine façon, de son christianisme en même temps que ce 
chrétien « animiste » devra abandonner une certaine façon .de considérer 
les choses. En effet, que le christianisme enrichisse la religion tradition
nelle, la porte à sa perfection, il n'y a là pas de doute. On ne pourra 
jamais non plus nier que cette religion traditionnelle rest�Fa le terreau 
d'où germera la religion chrétienne. Est-ce syncrétisme que d'être à la fois 
juif et chrétien, de religion joola et chrétien (7) ? 

L 'abbé Betshindo Lwanga donne quelques signes de la libération opérée 
au sein de l'ethnie dans laquelle il se trouve : Il ne faudrait pas généraliser 
mais je vois quelques signes de libération dans la non-observance des 
interdits sexuels relatifs à la période de la menstruation des femmes, dans 
la non-observance d'interdits alimentaires relatifs à la consommation de 
certains champignons ou de certaines viandes (9). 

Y. Crusson donne d'autres signes de libération : Face à la communauté 
musulmane majoritaire, il me semble que les chrétiens nigériens ont de 
la peine à vivre à la fois le besoin d'une reconnaissance sociale et la 
recherche d'une identité chrétienne nouvelle. La nouveauté du compor
tement chrétien est plus perçue au plan socio-professionnel qu'au plan 
proprement religieux :  le chrétien est connu pour sa compétence et sa 
conscience professionnelle ; il est observé dans sa vie conjugale mono
game qui fait question dans un milieu polygame. Par contre, au plan reli
gieux, les voisins musulmans lui reprochent souvent de ne pas prier et les 
discussions quotidiennes portent sur des points de doctrine controversés : 
Jésus, fils de Dieu, la T rinité, etc. (14). 
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pédagogie de la responsabilité 

Tout d 'abord, le problème parait difficile : nous nous sommes posés la 
question. Ce qui est très sensible, c 'est la peur de retomber dans la cou
tume. Le monde des coutumes est de plus en plus ressenti comme quel
que chose de lourd, de dur, de difficile. N'est-ce pas s'exposer à disqua
lifier la vie chrétienne dans quelque temps ? Le monde des coutumes évo
lue un peu : n'est-ce pas se fermer à un changement ? li suffit de voir les 
difficultés quand on opère un changement dans la manière de faire la 
mission. D'autre part, il faut que les chrétiens sentent qu'ils font partie 
d'une grande famille. Comment faire ? Je ne sais pas (2). 

La tâche parait immense ; elle réclame de la patience, des lois assez lar
ges et une délégation de pouvoir pour ses applications : Que faudrait-il 
faire pour passer d'une loi sécurisante au risque de l'amour ? C'est toute 
une conversion des mentalités, une conversion des cultures. Cela prendra 
des générations. Je ne crois pas qu'il faille délibérément refuser de légi
férer. Il faut continuer à donner des lois cadres et savoir déléguer nos 
pouvoirs pour l'application aux cas concrets. Je disais encore à nos caté
chistes en ce qui concerne le baptême d'urgence des malades : vous avez 
tout le « mazaza », ce qui veut dire à la fois le pouvoir et l'autorité morale 
pour accomplir un tel ministère. Et pour la catéchèse, je crois qu'il est de 
plus en plus important qu'on insiste sur la personne de Jésus Christ, 
notre modèle, pour passer de l'Ancien Testament au Christ, de la loi à 
l'amour ( 1 ). 

Le P. Brucker se rend compte de l 'importance de la pédagogie dans la 
présentation des lois ; il ne voudrait pas que l 'absolu soit le fait de la loi :  
D'une manière générale, je pense qu'il est bon et urgent que, dans 
l'Eglise, on sorte de la législature. Pour saint Paul, on est sauvé par la foi 
et non par des lois, bien que les lois soient pédagogiquement nécessaires. 
Mais il n'est pas bon de sacraliser une pédagogie, parce qu'il y a risque 
de sclérose, de confusion entre tel ou tel comportement et la foi qui les 
dépasse. 

Je me rends compte que le fait d'avoir lié certaines lois à la foi chrétienne 
- par exemple, le latin comme loi liturgique, l'abstinence de la viande 
pour le jeûne - provoque un véritable drame de conscience chez les chré
tiens qui ont été éduqués dans cet esprit, quand des changements inter
viennent en ces matières. Il n'y a pas de commune mesure entre nos peti
tes lois et les vraies exigences de l'amour. 
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D'autre part, qui édicte les lois ? Est-ce un groupe qui se donne des lois ? 
ou un groupe qui les impose aux autres ? (Personnellement, en tant 
qu'Européen bien nourri, je n'arrive jamais à dire à mes frères chrétiens 
africains qu'il faut jeûner pendant Je Carême en s'abstenant de tel ou tel 
aliment. . .  Bon sang ! ils jeûnent toute l'année (5). 

Le P. Dupont insiste sur la conversion individuelle. Faut-il mettre en 
place une coutume chrétienne ? Nos chrétiens ont déjà tendance à s'enli
ser dans des coutumes. Quand on veut faire quelque chose de nouveau, 
on entend tout de suite : ce n'est pas nos coutumes ou ce n'est pas la cou
tume, on n'a jamais fait cela. L'idéal ne serait-il pas que chaque chrétien 
familiarisé avec l'Evangile et la personne de Jésus Christ, se situe lui
même en chrétien dans son Jllilieu familial, social et professionnel, sans 
être lié par des habitudes qui deviennent vite désuètes du fait de l'évolu
tion actuelle des choses. Mais le tort qu'il y a eu depuis Vatican II, c'est 
qu'on a souvent changé les choses sans suffisamment expliquer le pour
quoi : cela a désorienté nos chrétiens (8). 

Dans le même pays, à Madagascar, Mgr Tabao mise beaucoup plus sur 
l'influence des « notables » qui ont un rôle traditionnel à jouer : Il faut 
conscientiser les « ray aman-dreny » qu'on appelle « rois » (« ampan
jaka » ), sacrificateurs (« tagalamena ») dont, hélas, très peu sont chrétiens. 
Car, pour être efficaces, i l  faut qu'ils soient plusieurs. C'est par ces « pater 
familias » que les coutumes chrétiennes s'instaurent : par exemple, plus 
de beuverie le jour des morts mais procession au cimetière. Il faudrait 
donc travailler sur tous les membres du clan, chrétiens ou non. Là où les 
chrétiens sont plus nombreux, ils peuvent presque automatiquement 
s'imposer : ainsi, pas de réunions des collectivités Je dimanche (il s'agit 
des collectivités décentralisées, cadres de l'administration civile, de l'éche
lon du village à celui de la province), pas de funérailles païennes . . . (1 1).  

Mais d 'autres pensent à des recherches plus communautaires. Voici les 
deux conditions essentielles que relève le P. Betshindo Lwanga : La pre
mière, c'est qu'il faut que cette coutume naisse à partir de la base et sur 
le sol de la communauté concernée. La seconde, c'est qu'il faut mettre 
d'une façon suffisamment claire l'accent sur la pertinence d'une telle cou
tume dans la pratique de la foi et dans la vie de la communauté tout 
entière, en fidélité au Christ et à l'Eglise universelle (9). 

Le P. Chabanon précise comment s 'élaborent de telles mises au point des 
pratiques en Tanzanie : Dans la paroisse où je suis, nous avons un comité 
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d'orientation qui se réunit une fois par mois, pour rencontrer les couples 
qui ont demandé le baptême pour leur enfant. Ce sont généralement des 
couples qui ne sont pas mariés religieusement. Les situations sont telle
ment différentes et les problèmes si nombreux que ces chrétiens ont 
besoin de plus qu'une loi. Dans ces réunions, les couples expliquent leur 
situation, pourquoi ils ne se sont pas mariés et, à partir de là, un dialogue 
s'instaure avec les membres de ce comité. 

Parfois, l'enfant est accepté pour le baptême ; souvent, un temps est 
donné aux parents pour réfléchir à leur situation conjugale et des conseils 
pratiques leur sont donnés. En même temps, ils sont mis en contact avec 
les responsables de leur quartier et un début d'accompagnement se fait. 
Ce comité joue un rôle important et vraiment éducatif dans la paroisse. 
Plutôt que de dire ce qu'il faut faire, nous préférons expliquer ce qu'il est 
possible de faire dans telle situation. 

C'est un peu comme cela que je répondrais à votre dernière question. 
Mettre en place une coutume chrétienne, source de cohérence pour la 
communauté, oui, d'accord, mais une coutume qui soit basée sur un 
principe d'ouverture, de dialogue, de compréhension, une coutume qui 
tienne compte des réalités concrètes de la vie des gens, de l'environne
ment, une coutume qui appelle à la liberté (13). 

Y. Crusson sent bien les conditions pour l 'établissement d'une telle règle 
de vie et, en particulier, le rôle de la communauté chrétienne : Il faut, me 
semble-t-il, deux conditions préalables : une communauté chrétienne 
assez forte par rapport au reste de la société et un milieu culturel homo
gène. 

Le chrétien africain a besoin de se référer à un groupe. S'il ne suit plus 
la coutume des anciens, il faut lui proposer la coutume d'un autre 
groupe : ce sera celle de la communauté chrétienne, considérée comme le 
nouveau lieu de référence. Les chrétiens se sentent responsables de la 
création de cette nouvelle coutume et cela de deux façons : 

- ils remplacent certaines fêtes jugées « musulmanes » par une autre fête 
chrétienne : ainsi, les chrétiens gourmantché refusent la fête du huitième 
jour parce qu'étrangère à leur culture et ils mettent l'accent sur le bap
tême et l'intégration à la communauté chrétienne. 
- ils introduisent des éléments traditionnels dans les rites chrétiens, par 
exemple, dans le mariage chrétien, le partage de la cola, le geste des 
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semailles. . .  Ces gestes prennent une signification nouvelle : créer une 
nouvelle cellule de la communauté chrétienne. 

Cette mise en place d'une coutume chrétienne est très lente. Elle ne 
dépend pas uniquement de l'éducation des chrétiens à la responsabilité 
mais plutôt du problème suivant : comment concilier reconnaissance 
sociale et identité chrétienne (14) ? 

C'est l 'urgence de ce problème - la constitution d'une Eglise nigérienne 
bien insérée dans le contexte - qui soulève la réflexion de l 'ensemble du 
diocèse : j 'ai fait allusion plus haut à une réunion de délégués laïcs des dif
férents secteurs du diocèse. A cette réunion, participaient également des 
prêtres et des religieuses, délégués des « permanents » de la mission et le 
Père Evêque était présent : donc une véritable assemblée du peuple de 
Dieu. Volontairement, la parole a été donnée au maximum aux laïcs et 
c'est d'eux qu'est venue la demande insistante d'un « guide de vie chré
tienne ». 

Cette assemblée doit se renouveler en principe chaque année ; elle s'est 
donnée dès le départ une méthode de travail qui veut mettre le plus pos
sible dans le coup toutes les communautés chrétiennes du Niger. Celles-ci 
sont appelées à participer à l 'élaboration de ce guide, au moins par la 
mise au point de textes présentés par une commission. 

On peut remarquer que dès la première réunion de janvier 1 983 ,  il a été 
souligné que : 

- c'était le peuple de Dieu au Niger qui se donnait ce guide et donc qu'en 
tout ce qui était particulier, il était provisoire et révisible, 

- il fallait lui donner un tour plus spirituel que juridique, 

- l'aspect juridique lui-même devait être mis en référence avec la Parole 
de Dieu. 

Concrètement, dans les paroisses de ville où il y a des communautés 
chrétiennes relativement importantes, c'est à travers toutes les commu
nautés chrétiennes de base que les chrétiens participent à l 'élaboration de 
ce guide. Cette participation du plus grand nombre possible répond à 
l'exigence de responsabilité. Quant à l 'exigence de liberté, il lui est fait 
droit dans la mesure où l'on veut faire moins œuvre juridique que définir 
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un esprit chrétien, dans la mesure aussi où l'on sera fidèle à la méthode 
de travail d'élaboration de ce guide, pour laquelle il n'a pas été fixé de 
temps. Une certaine catéchèse sera faite à l'intérieur des communautés de 
base, catéchèse du peuple de Dieu au peuple de Dieu. Cela ne peut être 
pour ce peuple qu'une source de liberté, celle même des enfants de 
Dieu (3). 

Tel est donc ce dossier avec ses limites. Il ne résoud certes pas le problème 
de la liberté chrétienne : elle doit se vivre comme espérance des hommes 
et du monde. Mais peut-être, en un langage simple, a-t- il le mérite d'en 
montrer l 'urgence et les difficultés . 
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LIBERTÉ CHRÉTIENNE EN CONTEXTE AFRICAIN 

libres propos à partir d'un questionnaire 

par Sidbe Sempore 

Ici, au Bénin, on peut dire que, depuis la fin du Concile, l'accent est mis 
progressivement sur une réponse personnelle plus motivée au message 
chrétien et ce, à l'intérieur de communautés appelées à se restructurer et 
à se redynamiser pour subsister. 

Dans la prédication comme dans la pastorale, la liberté et l'autonomie de 
l'individu ne sont généralement pas affirmées en opposition au groupe ou 
à la communauté. Au contraire, le « nouveau » catéchisme, les lettres 
pastorales, les restructurations diocésaines et paroissiales en commis
sions, comités, conseils, etc. témoignent d'une nette volonté de mettre 
l'individu au service du groupe. Des raisons d'ordre théologique ou doc
trinal sont peut-être sous-jacentes à cette orientation : la redéfinition de 
l'Eglise comme peuple de Dieu et corps du Christ par Vatican II, ou 
comme famille par certains épiscopats d'Afrique de l'Ouest, l 'affirmation 
renouvelée du caractère social des sacrements et de l'aspect communau
taire du salut. . .  

Mais d'autres facteurs, d'origine historique et  sociologique notamment, 
entrent en jeu : le contexte politique marxiste du pays a pÙ inciter l 'Eglise 
à resserrer les rangs et à prêcher la cohésion et la solidarité face à 
l'athéisme menaçant ;  le développement impressionnant de l'Eglise du 
Christianisme Céleste, une Eglise typiquement africaine née au Bénin et 
fondée sur un très fort esprit de corps, n'est pas sans influer sur le sen
timent d'appartenance des catholiques, sentiment dont l 'affirmation col
lective connut son apogée lors des visites du cardinal béninois Bernard 
Gantin en 1 978 et du pape Jean-Paul II en 1 982 ; le pèlerinage annuel au 
sanctuaire marial de Dassa-Zoume constitue pour l'Eglise une autre 
occasion privilégiée de s'affirmer comme corps social et force religieuse. 
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Enfin, sous l'influence des décrets conciliaires et des recherches en théo
logie africaine, une nouvelle attitude ecclésiale se dessine face à l'emprise 
de la coutume, omniprésente et particulièrement active au Bénin. 

la force du social 

Par coutume, il faut entendre la vision du monde et les règles de vie 
léguées par la tradition ancestrale. Elle constitue encore la toile de fond 
de la société béninoise et la pratique pastorale tend à substituer à la 
conversion par opposition, systématisée par les missionnaires, la conver
sion par composition qui maintient le contact avec la coutume : plutôt 
.que de pousser l'individu à rompre avec son milieu et à se convertir 
contre lui, on préfère l'inviter à composer et à choisir la conciliation si 
faire se peut, la rupture n'étant envisagée qu'en cas d'extrême opposition. 

Les réalités actuelles de la société et de l'Eglise béninoise exigent donc 
une redéfinition nuancée de la personne et de la liberté, ainsi qu'une réé
valuation du rôle de la communauté dans le devenir de / 'individu. Celui
ci ne conçoit pas l 'exercice de sa liberté dans la solitude ou dans l'oppo
sition. L'initiative de l 'outsider est plus admirée qu'imitée. Dans les jeux 
du village ou sur les bancs de l 'école, les jeunes s'associent spontanément 
pour chercher une solution ou trouver une réponse et le phénomène si 
répandu de la tricherie n'est peut-être pas à mettre exclusivement au 
compte de la malhonnêteté ! S'associer constitue un réflexe qui sous
entend que le succès ou le salut est essentiellement partagé et participé, 
de même que la responsabilité. On ne se sent pleinement responsable et 
vraiment libre qu'à l'intérieur d'un groupe où on est reconnu, soutenu et 
sollicité. 

la demande de règles 

Peut-on parler d'un refus systématique de légiférer dans l 'Eglise du 
Bénin ? Certainement pas ! Peut-être a-t-on peur de ne pas assez légifé
rer . . .  Il est certain, en effet, qu'en matière de législation, la demande 
dépasse l'offre : nombreux sont les laïcs qui sollicitènt de la hiérarchie des 
directives claires et précises pour leur vie quotidienne. A quoi cela est-il 
d� ? u .  
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Tout d'abord, il faut remarquer qu'une telle situation n 'est pas spécifique 
au Bénin ni à l'Afrique : on la retrouve dans des pays de vieille chrétienté 
ou de civilisation moderne. Depuis toujours, l'Eglise s'est reconnu le rôle 
de mère ou de maîtresse et, tout en laissant une marge de manœuvre aux 
individus et aux communautés, prend bien soin d'édicter des règles pré
cises pour guider les chrétiens dans les principales sphères de leur vie. La 
hiérarchie a pour tâche de veiller aussi à cette dimension doctrinale et 
pastorale du ministère ecclésial. Or, bien souvent, les directives et déci
sions arrêtées, qu'elles soient conciliaires ou diocésaines, ne sont pas 
dûment portées à la connaissance des laïcs. C'est pourquoi de partout 
revient la même requête : dites-nous ce qu'il faut faire ! 

D'autre part, les mutations qui sont intervenues depuis une vingtaine 
d'années au sein de l'Eglise universelle, ont pris de vitesse le rythme de vie 
et la capacité d'adaptation et d'assimilation de la plupart des fidèles de 
notre pays. Passant sans transition ni préparation, d'une conception 
pyramidale de l'Eglise où ils devaient tout attendre de la hiérarchie, à une 
conception conciliaire insistant sur la coresponsabilité, les laïcs se retrou
vent désorientés et démunis et la plupart cherchent à se raccrocher aux 
« valeurs sûres » du passé. Il serait d'ailleurs plus juste de dire que, dans 
la pratique pastorale, les deux visions de l'Eglise, pyramidale et conci
liaire, coexistent par juxtaposition ou par superposition. Ainsi admet-on, 
dans les paroisses, que les laïcs prennent leurs responsabilités dans la 
conduite des affaires, mais à condition que les curés soient toujours là 
pour guider et contrôler . . .  

Insécurisés par le faible niveau de leurs connaissances religieuses et  par 
la complexité sans cesse croissante des questions que suscite l 'évolution 
de la société et des mentalités, les chrétiens ont donc naturellement ten
dance à recourir à leurs leaders ecclésiastiques dans de nombreux domai
nes de la vie, particulièrement dans celui de la pratique morale. On enre
gistre des demandes précises dans certains secteurs socio-professionnels, 
tels ceux de l'information, de la médecine et de la magistrature, où des 
chrétiens veulent disposer de règles et de balises sûres pour une déonto
logie en concordance avec leur foi. De même, la militance dans le parti 
marxiste et l'appartenance à des sectes ou à des associations ésotériques 
posent de sérieuses questions et poussent les intéressés à s'informer de la 
position de l'Eglise en la matière. 
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deux domaines en particulier 

Mais là où la demande de balises est la plus constante et la plus générale, 
c'est sans conteste dans les questions matrimoniales et thérapeutiques. 
Ces deux secteurs-clés de la vie de l'homme - le mariage et la santé -

constituent une difficulté réelle et souvent une pierre d'achoppement 
pour le chrétien aux prises avec la couturtle. En effet, celle-ci régit et 
imprègne de tout temps la vie matrimoniale, conjugale et familiale, de 
même que la pratique thérapeutique, et cela à un point tel qu'il est extrê
mement difficile à quiconque, jeune ou vieux, de la ville ou du village, 
de se soustraire à son emprise. Particulièrement riche et vivace au Bénin, 
la coutume a pris de court une Eglise habituée aux schémas et aux cadres 
d'un autre contexte et d'un autre temps. Aujourd'hui, c'est toute l 'Afri
que chrétienne qui s'interroge sur la doctrine et la pratique actuelles du 
mariage ainsi que sur la place de la maladie et de la santé dans l'écono
mie du salut. 

En ce qui concerne le mariage, le chrétien béninois se trouve aux prises 
avec trois instances qui s'ignorent, s'opposent ou s'excluent : la coutume, 
l'Etat et l'Eglise. Chacune de ces instances a sa propre conception de la 
nature et des fins du mariage, ainsi que ses propres critères de licéité et 
de validité. La théologie et la pratique pastorale qui ont cours actuelle
ment dans les Eglises catholiques d'Afrique relèvent d'une conception 
exclusivement occidentale et ignorent les particularités constitutives de la 
relation homme-femme et du lien individu-famille qui caractérisent le 
milieu africain. Si bien que la grande masse des mal-mariés cherchent 
désespérément auprès des prêtres les solutions aux inextricables problè
mes de leur vie matrimoniale et familiale. Les prêtres se voient souvent 
obligés de masquer leur incompétence en la matière derrière les décrets 
canoniques ou les stipulations de la morale d'école. 

La réalité est que le chrétien africain cherche à savoir s'il y a une incom
patibilité intrinsèque entre l 'Evangile et la coutume qui lui enjoint ou lui 
permet, par exemple, de vérifier la fécondité de l'union avant la conclu
sion de l 'accord définitif, de respecter les interdits sexuels, d'accomplir les 
rites traditionnels à l'occasion des grossesses ou des naissances, de 
contracter une nouvelle union dans les cas de « mort » reconnus par la 
coutume : impuissance ou stérilité, fuite ou disparition du conjoint, folie 
ou déchéance morale caractérisée, etc. 
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Quant à la santé et à la maladie, il faut avouer que l'alibi de la médecine 
occidentale et la doctrine mécaniciste de la souffrance rédemptrice ont 
permis à l'Eglise de passer en toute bonne conscience à côté des préoc
cupations profondes des chrétiens. Les dimensions cardinales de la mala
die, où la remise en question de l'existence affecte profondément la rela
tion à soi ainsi que la relation à l'entourage visible et invisible, ne cadrent 
guère avec les diagnostics et les thérapeutiques trop souvent unidimen
sionnels de la pratique médicale et pastorale venue de l'Occident. Pour 
la coutume, la maladie est l 'occasion d'une relecture personnelle et com
munautaire de l'existence et du destin, relecture qui permet aux interve
nants de créer les conditions d'un rétablissement physique, d'une récon
ciliation psychique et morale et d'une réintégration sociale et religieuse. 
Le scandale du mal et l'existence du Malin sont affrontés en un combat 
où le guérisseur assure au patient une couverture à la fois physique (soins 
par des médicaments) et sacramentelle (paroles, signes et objets de pro
tection). C'est tout cela que le chrétien recherche quand il va consulter 
le guérisseur traditionnel. L'Evangile lui en laisse-t-il le droit, et l'Eglise 
la possibilité ? C'est là toute sa question. 

entre église et coutume 

De toute façon, le chrétien béninois, comme tout chrétien africain, est 
contraint de vivre sa foi au régime de l'Eglise et au régime de la coutume. 
Celle-ci le sollicite et l'implique en de multiples circonstances. Sociale
ment et moralement obligé de participer aux cérémonies qui marquent 
traditionnellement les étapes majeures de l'existence (naissance, mariage, 
funérailles . . .  ), il est de ce fait associé aux rites qu'il faut exécuter, aux ges
tes qu'il faut poser, aux interdits qu'il faut respecter. Au regard de certai
nes situations que nous rencontrons ici, le problème des « idolothytes » 

est autrement plus complexe qu'il ne l'était à Corinthe ! 

Il n'est donc pas étonnant que les pasteurs aient plus de mal que saint 
Paul à trouver les solutions adéquates. Il ne s'agit pas, en effet, de nier 
l 'évidence - l 'emprise de la coutume - ni d'en minimiser la portée. Il ne 
s'agit pas non plus de masquer la nouveauté radicale de l 'Evangile ni d'en 
atténuer les exigences. Il s'agit de traduire et d'introduire celui-ci dans 
celle-là, l 'Evangile dans la coutume : la vieille outre passera ainsi par 
l 'épreuve du vin nouveau et ne sera sauvé que ce qui peut l'être. Alors, 
la conversion n'apparaît plus uniquement sous les traits de la nécessaire 
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rupture ; elle devient aussi le signe d'une alliance de Dieu avec un peuple 
et son mode de vie, sa coutume. L'image la plus apte à l 'exprimer est 
celle du mariage avec ce qu'il suppose de rupture et d'alliance de la part 
des contractants. 

Faut-il noter que dans la coutume, il y a des coutumes qui, au regard du 
chrétien, apparaissent d'emblée comme opposées aux normes évangéli
ques et sont, de ce fait, rejetées comme déshumanisantes et aliénantes, 
tels l 'infanticide, le mariage forcé, le pacte avec les forces maléfiques, cer
taines sanctions pénales infligées aux coupables, le traitement réservé aux 
malades « maudits », etc. Conçues en d'autres temps et dans un autre 
contexte mental, ces coutumes i rrecevables du point de vue de l'Evangile, 
acculent le chrétien à un choix clair et non équivoque, fût-ce parfois au 
prix de sa yie. 

Sans aller jusqu'au rejet total des pratiques traditionnelles, l'Eglise per
siste à considérer la coutume dans son ensemble comme un obstacle à la 
conversion et une menace pour la vie chrétienne. Elle travaille à affran
chir de la coutume, un peu comme saint Paul œuvrait à affranchir de la 
Loi. Et si, comme nous l'avons dit, l'Eglise prêche aujourd'hui la conci
liation plutôt que la guerre, c'est davantage par nécessité que par convic
tion, la résistance de l'adversaire s'étant avérée plus forte que prévu . . .  

la  liberté 

Venons-en à la problématique de la liberté. En langue locale, la traduc
tion du terme « liberté » évoque l'expression hébraïque « be-yad », « dans 
la main de, au pouvoir de ». Etre « libre », c'est être dans ses propres 
mains, être en son propre pouvoir, être maître de soi. « Mi jè mide 'si»  
signifie littéralement : nous sommes tombés dans nos propres mains, 
nous nous possédons. Cette traduction du terme « liberté » en langue fon 
allie les connotations de responsabilité, d'indépendance, d'autonomie. 

Cependant, le langage chrétien préfère recourir au terme plus simple de 
« salut » qui renvoie plus immédiatement à des réalités et à des situations 
bibliques et africaines bien concrètes. Dans une société où l'esprit com
munautaire et les pratiques solidaires cimentent la cohésion des collec
tivités familiales et sociales, la liberté comme affirmation théorique et 
revendication dogmatique de l'autonomie individuelle ne pouvait être 
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accentuée. Même dans l 'état actuel d'ébranlement et de mutation des 
structures sociales, l 'individu ne se définit pas - et ne se comporte pas -
avant tout comme un être « libre ». Au contraire, il cherche toujours à se 
rattacher à des origines, à s'enraciner dans un terroir, à s'insérer dans une 
lignée, à s'intégrer à un milieu. Et bien que l 'esclavage ait été une très 
dure réalité dans notre pays, l'individu ne définit pas sa condition ordi
naire par rapport à celle de l 'esclave ou du maître et ne s'octroie pas le 
statut « d'homme libre ». 

I l  ressort de cela que la « liberté » est d'abord un attribut collectif et que 
priorité est donnée à ses manifestations existentielles sur sa nature onto
logique. D'où l'usage presque exclusif des concepts ayant trait à la liberté 
collective ou à la l ibération conjoncturelle (salut, libération, déli
vrance . . .  ). 

Par rapport à leurs frères des religions coutumières, les chrétiens ne se 
considèrent généralement pas comme des hommes libres issus d'un escla
vage, même si pour beaucoup, la conversion a représenté une véritable 
libération intérieure et sociale. On est passé tout simplement d'un milieu 
à un autre, d'un code à un autre, d'un joug à un autre. Le christianisme 
est vécu avant tout comme une nouvelle « religion »,. avec ses rites, ses 
mœurs, ses mystères, ses lois, ses coutumes, ses interdits. 

Il est vrai que ce christianisme, tel qu'il s'offre au regard des non-chré
tiens, apparaît parfois comme la religion de la facilité, de la permissivité, 
de la désinvolture, qui n'exige aucune endurance physique, n'impose 
aucune épreuve humaine, n'édicte aucune sanction sociale. Même les 
tabous alimentaires et sexuels, considérés par la coutume comme la porte 
de la tempérance et du respect de l'autre, y sont délaissés au profit d'une 
liberté jugée anormale. 

Pourtant, il arrive assez souvent qu'une loi chrétienne - celle de la mono
gamie ou du célibat, par exemple - soit tenue pour excessive ou inhu
maine par la coutume et que le chrétien, contraint de choisir, donne sa 
préférence à la coutume, tout en professant sa foi au Christ. Une telle 
situation, source perpétuelle de malaise et de conflits intérieurs, montre 
à souhait que la libération en Jésus Christ ne s'instaure ni par rejet pur 
et simple de la coutume ni  par rupture dédaigneuse d'avec le milieu tra
ditionnel mais par la force d'un patient dialogue. 
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pour une pédagogie de la liberté 

Le problème demeure de redéfinir la liberté chrétienne en milieu béni
nois, en tenant compte à la fois des exigences de l'Evangile et des dispo
sitions du milieu coutumier. Pour ce faire, il ne sert à rien de se river à 
l'acception philosophique de l'« eleutheria » grecque ou à la définition 
théologique de la « libertas » scolastique, encore moins au « libre arbitre » 
des Réformés. Il serait sans doute plus fructueux de partir du contexte 
biblique où la « liberté » est presque exclusivement synonyme de liberté 
accordée, retrouvée ou conquise, d'affranchissement, de délivrance, de 
salut collectif dont on participe. Conçue d'abord sur fond d'esclavage et 
de servitude, du fait des vicissitudes historiques du peuple juif, la liberté 
si chère au Paul des Epîtres doctrinales, devint l'affranchissement par le 
Christ de la triple servitude du Péché, de la Mort et de la Loi. Désormais, 
l'Eglise se définit essentiellement comme la communauté des sauvés, la 
synagogue des affranchis. La liberté est un don, un bien-fait dont on 
béné-ficie. 

En contexte pastoral africain,  il est utile, sinon impératif, de donner la 
priorité aux « notes » de la liberté juive et chrétienne : elle est acquise 
avant que d'être conquise ; elle est collective avant que d'être indivi
duelle. Il y a une manière de parler de la liberté, de la responsabilité ou 
de l'initiative, qui part d'une conception monadique de la personne 
conçue comme pure autonomie de choix (conception grecque) ou comme 
cause de soi (« liber est causa sui» disent les scolastiques) : une telle 
perspective canonise le « chacun pour soi » et survalorise l'affirmation de 
soi au détriment de la concertation et de l'intégration. D'où le malaise 
des théologiens qui, invités à définir la responsabilité du chrétien comme 
partenaire de Dieu et membre d'une communauté, s'enferment dans une 
perspective ontologique aux issues bien étroites. 

Eveiller le chrétien à une vie de liberté signifiera d'abord, en milieu afri
cain, responsabiliser les communautés en leur donnant le goût et les 
moyens de se prendre elles-mêmes en charge. L'Eglise de Matthieu qui 
présente une communauté dont les membres sont en butte aux difficultés 
multiples du milieu coutumier juif et en quête de règles et de balises 
sûres, peut servir de modèle ou de source d'inspiration à nos comm unau
tés africaines en voie de libération : Jésus y forme patiemment des disci-
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ples et les initie à la prise en charge d'Eglises où tous se sentent libres, res
ponsables et solidaires: Il prend certes ses distances vis-à-vis de la cou
tume : « Il vous a été dit . . .  Moi, je vous dis . . .  » Mais, en même temps, i l  
évite de condamner, de rejeter en bloc, de briser la  solidarité avec les 
« autres » :  « Je suis venu non pour abolir. . . ». 

Au regard du Jésus de Matthieu, ce n'est pas tant l'instauration de nou
velles coutumes, si utiles soient-elles, qui caractérise l 'Evangile, puisque 
celui-ci provient de l'alliage du neuf et du vieux. L'essentiel est un retour
nement de mentalité qui consiste à aller plus loin , hors des limites de la 
coutume, dans les choix vitaux. La liberté dont l'usage fera l'objet d'un 
jugement au dernier jour n'est pas une victoire à l'arraché au terme d'une 
lutte engagée contre la coutume, mais plutôt un nouvel esprit répandu en 
Eglise et communiqué à chacun. 

Le désarroi et l 'irresponsabilité dans lesquels se débattent certaines com
munautés chrétiennes proviennent du fait que celles-ci n'existent pas 
encore comme des instances sauvées et salvatrices, libérées et libératrices, 
mais plutôt comme des agrégats d'individus souvent réduits au « sauve
qui-peut ». Que ceux-ci demandent des balises et des repères ne doit 
point surprendre : la faiblesse de la catéchèse reçue et la complexité des 
situations rencontrées suffisent à expliquer une attitude trop facilement 
taxée d'infantile. Ne fait-elle d'ailleurs pas écho aux demandes jadis 
adressées au Maître (« Que dois-je faire pour . . .  avoir la vie éternelle ? ») 
ou à ses apôtres (« Frères, que devons-nous faire maintenant ? ») Et puis, 
la vie religieuse comme forme de vie chrétienne n 'est-elle pas en quelque 
sorte l 'Evangile précisé et balisé pour répondre à des questions du même 
genre ? Or l'individu y sacrifie sa liberté, l'autonomie des choix et des ini
tiatives, pour se soumettre entièrement à une règle, à des normes et à des 
structures qui, en retour, le responsabilisent et le libèrent pour l 'engage
ment communautaire. 

Ce même processus qui ne dédaigne pas de multiplier les repères et les 
normes pour mieux assurer la marche, redynamiserait de l'intérieur nos 
communautés tâtonnantes. Celles-ci ne pourront s'atteler aux tâches de 
libération que si elles sont amenées à retraduire l 'Evangile dans toute sa 
rigueur, avec ses contraintes et ses interdits, mais aussi sa souplesse, ses 
ouvertures et ses « clauses » (il n'y a pas que Mt 1 9  qui en comporte). 
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Affranchies des entraves qui paralysent leur créativité, les communautés 
pourront se donner les leaders qu'il faut pour baliser la route (pastorale 
préventive), veiller sur la marche de l'ensemble (pastorale d'accompagne
ment) et réintégrer les égarés (pastorale curative, essentiellement pasto
rale des la psi). La « liberté des enfants de Dieu » signifiera alors pour tous 
la Joie du Salut. 

Sidbe Sempore op 
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APPELÉS A LA LIBERTÉ 

par Armel Duteil 

N'étant arrivé que depuis trois ans à Saint-Louis du Sénégal, je ne peux 
pas dire si, depuis une vingtaine d'années, l'accent a été « mis sur l'édu
cation personnelle et la liberté, avec un refus de légiférer ». Personnelle
ment je n 'en ai pas vraiment l'impression. De toute façon, je préfère par
tir de ce que je vois aujourd'hui autour de moi. 

Liberté, libération, ce sont des mots-clés que l 'on trouve dans la Bible, 
souvent dans des affirmations très fortes. Lorsque Jésus se met à prêcher, 
il affirme, en citant le prophète Isaïe : « L'Esprit de Dieu est sur moi . . .  Il 
m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et renvoyer en liberté les 
exilés » (Le 4 , 1 8). Dans l'Evangile de Jean, Jésus affirme : « Si vous 
demeurez en ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra 
libres . . .  Si l'Esprit vous libère, vous serez vraiment libérés » (Jn 8 ,32-36). 

Nous sommes donc, nous les chrétiens, libérés de la loi. « Nous ne som
mes plus sous la loi, mais sous la grâce » (Ro 6, 1 5).  Ce n'est pas là une 
affirmation théorique. Si nous sommes libérés du poids de la Loi, c'est 
que nous sommes morts avec le Christ, d'une façon mystérieuse mais tout 
à fait réelle, par le baptême (Ro 7 , 1 -6). Nous ne pouvons donc être sauvés 
qu'en ressuscitant avec Jésus, d'une vie nouvelle qui transforme tout 
notre être intérieur. Notre salut ne peut pas venir d'une loi extérieure. Et 
si nous avons encore une loi, c'est celle de l 'Esprit qui donne la vie 
(Ro 8 ,2) ; encore une fois : « Là où est ! 'Esprit du Seigneur, là est la 
liberté » (Il Co 3, 1 7) .  

Mais, très souvent, nous avons l'impression que lorsque nous parlons de 
liberté et de libération aux chrétiens, « ça ne passe pas ». Nous voudrions 
une libération communautaire. Pourtant, nous sentons qu'un certain 
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nombre de chrétiens, au milieu desquels nous vivons, sont plutôt résis
tants à ce concept malgré nos nombreux efforts. Bien sûr, le Concile a 
ouvert les fenêtres de l'Eglise pour essayer d'y faire entrer le souille et la 
lumière de l 'Esprit. Vingt ans après, malgré toutes les réunions faites à ce 
sujet, des chrétiens continuent de nous répéter : « Le Concile, nous ne 
savons pas ce que c'est. On ne nous a jamais expliqué ce qui a été dit là
bas. » Le message n'est donc pas passé. Nombreux sont les chrétiens qui 
ont l'impression que « toutes ces choses-là sont décidées loin de nous, en 
dehors de nous ». L'esprit du Concile n 'est pas assimilé. Ses orientations 
ne sont pas comprises comme une libération mais comme une nouvelle 
loi à suivre. On a changé les lois ; on ne comprend pas trop pourquoi 
mais, de toute façon, il faut obéir. 

quelques faits 

L'autre jour, nous étions en réunion avec des femmes de Saint-Louis 
pour chercher comment mieux vivre )'Année Sainte. Ce sont des femmes 
engagées, décidées à vivre de leur foi. Entre autres, elles nous ont dit : le 
catéchisme de maintenant ne vaut plus rien - les enfants passent leur 
temps à faire des dessins mais ils ne connaissent plus leurs prières - pour
quoi ne chante-t-on plus en latin ? - pourquoi ne faites-vous plus le Che
min de croix comme autrefois ? Elles souhaiteraient une formulation uni
que, celle d'autrefois. Comme ça, c'est régulier, on sait ce qui va se pas
ser. Sinon, on ne peut pas prier tranquillement. 

Ces réactions ne sont pas le fait de tous les chrétiens mais elles ne sont 
pas exceptionnelles. On arrive parfois à des blocages très profonds : on a 
changé notre religion. Pourquoi ? Les anciens missionnaires nous ont-ils 
trompés ? Ils nous demandaient des choses que nous devons abandonner 
maintenant. Mais si on ne peut pas faire confiance aux anciens mission
naires, peut-on davantage faire confiance aux nouveaux ? 

J'ai repris le questionnaire proposé par Spiritus avec les enseignants chré
tiens de Saint-Louis. Ce qui m'a frappé, c'est leur difficulté à comprendre 
la question. Eux disaient plutôt : « les chrétiens ne suivent plus la loi, ils 
n'obéissent plus aux prêtres ». J'ai alors essayé de leur montrer que, mal
gré tout, l'attitude des chrétiens révèle une attitude de soumission à 
l'autorité religieuse. Voici les explications qu'ils m'ont données : 
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- C'est pour être tranquille : je fais ce que le prêtre demande et je sais 
ainsi que je peux être tranquille. 
- Nous avons besoin de directives quand nous nous trouvons devant des 
problèmes graves. 
- Si on laisse trop de liberté, les prêtres perdent de leur autorité. Par 
exemple, si un prêtre refuse de baptiser un enfant et qu'un autre accepte, 
on n'a plus confiance en eux. 
- Le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas assez formés : ils ne 
connaissent pas les encycliques. Alors, ils attendent qu'on leur dise ce 
qu'ils doivent faire. 
- Jusqu'à maintenant, on nous a toujours enseigné qu'on doit écouter le 
prêtre et que tout doit être réglé par lui. D'ailleurs, cela correspond à 
notre culture : chez nous, on doit respecter le chef. Nous pensons que les 
prêtres sont plus compétents que nous pour tous les problèmes religieux. 
Donc, nous leur faisons confiance car les prêtres sont plus sérieux que la 
plupart des chrétiens (sic). 
- Et puis souvent, nous-mêmes, nous avons peur de prendre nos respon
sabilités. Nous sommes marqués par l'éducation que nous avons reçue. 
A la maison, nous avons appris à obéir en toutes choses ; alors, nous fai
sons la même chose à l'église. 

1. D 'où vient cette attitude ? 

une mémoire collective récente 

Cette attitude s'explique d'abord par une mémoire collective chrétienne 
qui n 'a pas eu suffisamment de temps pour se développer et donc pour 
relativiser certaines prescriptions. L'évangélisation est en effet récente. 
Dans nombre de pays, on fète le premier centenaire, voire le premier cin
quantenaire de l'arrivée des missionnaires. Certains chrétiens de la pre
mière génération sont encore vivants. Toutce que les missionnaires ont 
apporté semble lié intrinsèquement à l'Evangi le : le latin, la soutane, le 
chemin de croix ou le chapelet, d'autant qu'on a souvent demandé à 
ceux qui se convertissaient de laisser leurs coutumes, les sacrifices aux 
ancêtres, les danses . . .  Maintenant, on leur propose une nouvelle liturgie 
qui se veut africaine. Alors, les chrétiens refusent. Cela se comprend mais 
en même temps, cela freine beaucoup d'initiatives et empêche une vie 
chrétienne libérée, ancrée dans la vie africaine. 
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Il y a quelque temps, une tète dans un séminaire du Sénégal tombait un 
vendredi de Carême. L'évêque a maintenu la tète et on a bu du vin. Cer
tains chrétiens ont été scandalisés : « on ne respecte plus la religion ». 
Dans une région où l'on ne mange presque pas de viande, un prêtre a dit : 
« Pendant le Carême, il peut être préférable de se priver de cigarettes que 
de viande. » Des chrétiens ont réagi : « Autrefois, on nous a dit qu'il ne 
fallait pas manger de viande. On ne nous a pas parlé de cigarettes. Pour
quoi voulez-vous changer les commandements des missionnaires 
anciens ? »  On retrouve ici l'importance du père dans la foi. 

Dans les Eglises p lus anciennes, on sait que les choses ont changé avec 
le temps. On trouve donc normal de s'adapter aux réalités actuelles. Mais 
dans une Eglise jeune, on a l'impression que « l'on a toujours fait comme 
cela ». 

influence de la mentalité traditionnelle 

Ce blocage se comprend si on sait comment fonctionne la culture tradi
tionnelle africaine : les chrétiens, comme les autres, vivent dans un type 
de société souvent très h iérarchisée : il faut faire ce que les chefs deman
dent. Il faut reproduire du mieux possible le modèle laissé par les anciens. 
Toute la vie est organisée selon des lois, des tabous, des interdits . . .  Dans 
ce type de société, l 'autorité, tout comme la sagesse, appartient aux 
anciens. Ceux qui sortent du cadre social devront y revenir sinon les 
anciens n'hésiteront pas à utiliser les moyens traditionnels du pouvoir : 
les malédictions, les accusations, voire le poison. Celui qui ne se conduit 
pas comme tout le monde est facilement accusé de sorcellerie. Les chefs 
de famille disposent du pouvoir des morts dont ils sont les sÙccesseurs. 
Comment se révolter contre un mort ? On ne peut que se soumettre. 

Dans les manifestations religieuses traditionnelles, ce qui compte c'est de 
bien observer les rites, d'accomplir les gestes, sinon le rite n'est pas effi
cace. On fera plus attention aux formes extérieures qu'à l 'esprit qui 
anime les participants. 

Toute régulation aura donc tendance à être présentée plus comme une 
punition que comme un idéal à atteindre. Dans une réunion de quartier, 
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nous parlions de la préparation nécessaire au baptême des enfants. Cela 
n'a été nullement perçu comme une recherche de sérieux, une démarche 
pour un engagement et un amour plus grand de Dieu et de l'enfant, mais 
bien au contraire comme une punition : « Les prêtres ne veulent plus bap
tiser nos enfants » ou comme un moyen de pression : « C'est un moyen 
pour eux de nous obliger au mariage religieux. » Voire comme une injus
tice : « Puisque j'ai fait le mariage religieux, pourquoi me demande-t-on 
encore de me préparer au baptême de mon enfant ? Je suis bon chrétien. 
Je suis en règle. » 

Donc tout est analysé en termes de commandement et de pouvoir. Ce 
n'est peut-être pas totalement faux dans la réalité des faits. Il est vrai que 
le pouvoir clérical est souvent encore très fort chez nous. S'il est critiqué, 
n'est-il pas en même temps recherché ? 

la désagrégation de la mentalité traditionnelle 

Les civilisations africaines ont été cassées. La coutume ne règle plus la vie 
de tous les jours. Les gens se sentent perdus ; i ls éprouvent le besoin de 
retrouver un cadre fixe, prévu à l'avance, qui les sécurise. Les chrétiens 
demandent à l'Eglise de jouer ce 'rôle ; ils cherchent un guide et deman
dent au prêtre de l'être pour eux. 

Les jeunes s'opposent souvent à l'autorité des anciens - au moins dans la 
vie de tous les jours, pour ce qui concerne la vie moderne : école, loisirs, 
mixité . . .  Mais quand ils se libèrent, les jeunes se donnent aussitôt de nou
velles lois ; autant que les adultes, ils ont besoin de sécurité ; ils se don
nent toute une organisation où chacun est fier et jaloux de son autorité. 
Presque toujours, il y a une commission de discipline. 

En fait, les chrétiens se trouvent entre deux ordres : l'un qui s'instaure, 
l'autre qui a marqué profondément le cœur de chacun. Quand tout va 
bien, on se conduit en chrétien. Mais quand on est malade, on va chez 
le guérisseur traditionnel. Lorsque quelqu'un meurt rapidement, d'une 
façon un peu « mystérieuse », tout de suite on cherche le sorcier. Cela 
s'explique très bien dans une société où le premier souci est encore de 
survivre et où l'Eglise n'apporte justement pas de solutions concrètes. On 
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accepte que les chrétiens ne soient pas « en règle avec les commande
ments de Dieu ou de l'Eglise » mais beaucoup plus difficilement qu'ils ne 
soient pas en règle avec la coutume. Ainsi, on accepte assez facilement 
que des jeunes ne se marient pas religieusement, mais beaucoup moins 
que le fiancé ne paie pas la dot. Les ordres de la coutume sont plus forts 
que l'appel de l'Evangile. 

Si la coutume est contraignante, elle est en même temps intéressante. Car 
le groupe est là pour soutenir chacun si un problème se pose. Cela 
apporte une sécurité et permet de vivre en paix. L'appartenance au clan 
était autrefois marquée par des tabous et des interdits. Aujourd'hui, pour 
marquer leur appartenance à l'Eglise, les chrétiens demandent des lois et 
des signes visibles. Cela explique l'importance des médailles, chapelets, 
scapulaires, de la recherche d'uniformes et d'insignes extérieurs. 

Pour la même raison, des interdits nouveaux se créent. Ainsi, pour un 
baptême ou un mariage, il faut absolument « faire la tete ». Si, dans celle
ci les boissons viennent à manquer, les insultes pleuvent. Par peur de ne 
pas y faire face, les gens ne célèbrent plus le sacrement de mariage et ne 
baptisent plus leurs enfants. La pression sociale moderne écrase encore 
plus que les coutumes d'autrefois. On en arrive à une perte du sens des 
sacrements car ceux qui célèbrent malgré tout leur mariage ou leur bap
tême, le font en secret. Mais alors où est la dimension communautaire et 
ecclésiale de ce sacrement ? 

En résumé, les Africains sont, du fait de leur culture, très respectueux de 
la tradition. Mais cela risque de conduire à l'acceptation silencieuse et 
sans critique de ce qui vient d'en haut, non seulement des chefs tradition
nels mais aussi des chefs religieux actuels. Cela risque de poser des pro
blèmes pour la transmission de la foi ; on attend que les responsables 
donnent la parole sous la forme de conseils et de prescriptions, même s'ils 
sont étrangers au pays. Cela ne risque-t-il pas de bloquer une réelle incar
nation de l'Evangile au cœur de l'Afrique ? 

la présence massive de l'islam 

C'est une réalité pour le Nord-Sénégal. Comme toute minorité, les chré
tiens cherchent à se regrouper ; ils veulent en faire « au moins autant 
que les musulmans ». Ils veulent donc se donner des lois et des manières 
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de faire auxquelles ils vont tenir d'autant plus que c'est un peu sur ce 
modèle que fonctionne l 'Islam. Ici, au Sénégal, le couran� islamique 
serait plutôt orienté vers l ' intégrisme. Le musulman a des lois très pré
cises : réciter la profession de foi, faire la prière cinq fois par jour, dans 
un lieu, avec des rites bien déterminés, jeûner pendant le Ramadan, faire 
l'aumône si on le peut. Si on fait cela, on est sauvé. Je ne veux pas dire 
que l'Islam soit une religion extérieure car certains musulmans vivent 
très profondément leur foi. 

Certains chrétiens ont un peu la même attitude : il faut revenir au passé 
et à la loi des anciens. Etre en marche vers un monde nouveau et orienté 
vers le retour du Christ serait certainement une perspective plus exal
tante et plus libératrice. 

Aucune exégèse des textes du Coran n'est possible en Islam puisque les 
mots même du Coran sont sortis, dans leur matérialité même, de la bou
che de Dieu. Il n 'est pas facile de faire comprendre aux chrétiens vivant 
dans ce contexte, que l'Evangile est bien la Bonne Nouvelle du Christ lui
même mais ré-exprimée, à partir de l'expérience de foi des quatre évan
gélistes, vivant chacun dans une communauté spécifique, avec ses carac
téristiques propres. 

L'Islam est une religion globalisante qui prend toute la vie : il fournit un 
cadre extérieur qui rassure. Certains chrétiens demandent la même 
chose ; ils auront du mal à comprendre que, durant le Carême, c'est le 
cœur qu'il faut changer dans cette liberté où chacun prend ses responsa
bilités. Un autre exemple : aux dernières élections, les chefs musulmans 
ont dit à leurs fidèles pour qui ils devaient voter. Les évêques catholiques 
ont organisé des sessions sur « les chrétiens et la politique ». Les différents 
partis sont venus présenter leur programme. Les chrétiens se sont décidés 
en conscience en toute liberté. A la fin de ces sessions, certains ont encore 
demandé : « Maintenant, dites-nous pour qui voter. » 

L'Islam sénégalais présente le phénomène des marabouts. Très souvent, 
des croyants leur demandent de prier à leur place. Cela ne facilite guère 
une foi vécue personnellement. Des chrétiens demandent au prêtre de se 
conduire comme un chef religieux, de se comporter très dignement, d'être 
bien habillé et conscient de son autorité et également de se tenir à l'écart. 
On lui demandera aussi des directives précises. 
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Tout n'est pas négatif dans ce que je viens de relever ; ce n'est pas une cri
tique systématique mais une constatation. C'est à partir de ces réalités 
que nous devons bâtir une pastorale. 

le refus d'une libération imposée ? 

Mais n'y a-t-il pas un refus de la libération qu'on leur propose ? Cette 
réaction serait alors positive. Par exemple, nombreux sont les chrétiens 
qui refusent les essais d'une nouvelle liturgie ; ils préfèrent la liturgie 
romaine traditionnelle avec le grégorien. « Ils veulent, disent-ils, garder le 
sens du sacré. » Leur conception du sacré est encore marquée par la reli
gion traditionnelle. Mais n'est-ce pas aussi en partie parce que la liturgie 
qu'on leur propose ne correspond pas à l'âme africaine ? Il faudrait que 
ce refus ne soit que momentané et que se mette en place une recherche 
différente de celle de l'Occident. 

Si parfois nous avons du mal à nous comprendre entre missionnaires 
étrangers et chrétiens africains, n'est-ce pas que nous ne mettons pas 
l'accent sur les mêmes réalités dans la culture africaine et dans la culture 
occidentale ? Si le choix fait par les Africains a des inconvénients, il a 
aussi de gros avantages. 

Je voudrais vous donner un exemple personnel, pour mieux me faire 
comprendre. Avant de partir au Sénégal, il y a quatre ans, j 'ai travaillé, 
trois ans durant, à l'animation missionnaire dans la région parisienne. 
Avec les jeunes Français, l'important, c'était d'être non conformiste, de 
s'habiller d'une certaine façon . . .  Les thèmes abordés dans les réunions 
étaient aussi révélateurs : on parlait de non-violence, d'écologie, de 
liberté ... La priorité était donnée à la créativité, à la non-directivité. Pas 
d'exposés doctrinaux, ni  de réunions dirigées ! Dans la liturgie, on cher
chait à être soi-même, à prier en vérité et à inventer des symboles nou
veaux propres 

_
au groupe de jeunes en question. 

A Saint-Louis, je suis également responsable de jeunes. Mais ici, il  faut 
être bien habil lé, avoir de belles chaussures, ne pas avoir les cheveux 
longs et, si possible, porter la soutane. Sinon, les jeunes ont honte de leur 
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aumônier. Jusqu'à maintenant, ils acceptent assez mal que je me déplace 
à bicyclette : « Un prêtre ne doit pas aller à vélo ; il doit garder sa 
dignité. » Ce qui compte, c'est d'être intégré dans la société. 

Dans ma façon de travailler, j'ai remarqué que certains jeunes étaient 
déçus par un certain style non directif. Ils ont besoin de recevoir un ensei
gnement, « sinon on n'a rien appris aujourd'hui ». Dans la liturgie, il faut 
avant tout garder le sens du sacré. Il ne s'agit donc pas d'être « à  l'aise 
dans la maison du Père, pour mieux prier dans la confiance et la simpli
cité ». Il s'agit de garder un certain style de prière sérieux et respectueux ; 
on se tient devant le Seigneur tout puissant. 

On retrouve là, pour une part, l'influence de la tradition, celle de l'Islam 
et le fait d'être une minorité. N'est�ce pas pour sortir de l'isolement et 
marquer la dimension universelle de leur Eglise que les chrétiens tiennent 
tant au latin et au grégorien « qui est chanté partout et compris par tout 
le monde » (sic) ? Il est vrai que les musulmans ont aussi leurs mélodies 
propres et leur langue sacrée, l 'arabe. 

le changement ne l ibère pas par lui-même 

Le changement dans la culture traditionnelle n'est pas immédiatement 
libération. Un confrère de Tanzanie m'écrivait récemment : « Les rela
tions étaient autrefois d'homme à homme. La recherche politique de 
l'Ujamaa, montée en épingle en Europe, a eu ici pour conséquence de 
mettre en place des relations de type homme/loi. La loi, c'est le parti, le 
responsable politique, la structure mise en place. Car tout cela vient d'en 
haut. C'est un nouveau cadre dans lequel les gens sont perdus et ne 
savent pas comment se conduire. A travers ces changements, on constate 
une baisse de qualité humaine. Cela va contre notre espérance évangéli
que, contre la responsabilité des personnes. » 

On ne met pas l'accent sur les mêmes choses. Voici un autre exemple : 
pour le Jeudi-Saint, nous avions proposé de remplacer le lavement des 
pieds, qui n 'existe pas traditionnellement au Sénégal, par le lavement des 
mains qui, lui, existe dans la coutume : c'est le serviteur qui apporte aux 
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visiteurs l'eau pour se laver les mains, soit à leur arrivée, soit avant le 
repas. Nous pensions être ainsi plus proches de ce que Jésus voulait 
exprimer. On nous a répondu : « Jésus n'a pas apporté la cuvette pour 
qu'on se lave les mains ; il a lavé les pieds de ses apôtres. » Et on a ajouté : 
« Chez nous, on ne tue pas les gens sur une croix ; on les tuait avec du 
poison. Est-ce que vous allez remplacer la croix dans les Eglises par une 
fiole de poison ? »  

En résumé, les chrétiens d'ici sont attachés à la tradition et aux formes 
anciennes. Cela résulte de la culture africaine, de la présence de l'Islam 
aussi. Vouloir les obliger à changer, ce serait du colonialisme et un nou
vel impérialisme religieux. U ne évangélisation vraie suppose une intério
risation bien comprise et vécue dans la liberté. Pourtant, une conversion 
chrétienne véritable demande qu'on apprenne à vivre sa relation à Dieu 
et à ses frères d'une manière nouvelle, dégagée du poids de la loi. Il faut 
donc trouver une pédagogie du changement. 

2. La pédagogie de Dieu dans la Bible 

Je voudrais partir de la Parole de Dieu pour voir la façon dont Dieu a 
agi avec son peuple quand il lui a enseigné la loi. Non pas pour trouver 
un modèle à copier, mais pour nous ouvrir un chemin. 

l'initiative de dieu 

La première chose à noter, c'est que Dieu nous aime. C'est Dieu qui 
prend l' initiative : « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Il choisit Moïse 
et lui fait prendre conscience de l'oppression qui écrase ses frères. Moïse, 
à son tour, va faire comprendre à ses frères quelle est leur vraie situation. 
A partir de là, par le passage de la Mer Rouge et la longue marche dans 
le désert, Dieu forme un peuple. Car c'est seulement quand ce peuple a 
fait l 'expérience du salut et qu'il a vécu une relation unique avec son 
Dieu que celui-ci fait alliance avec lui. Apprendre à lire l'appel de Dieu 
dans notre vie, faire prendre conscience à nos frères de ce qui est en jeu 
et agir ensemble, en peuple. Alors i l  ne s'agira plus de suivre la loi pour 
la loi mais d'agir ensemble pour vivre et aimer mieux. 
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Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des lois à son peuple, c'est vrai, 
mais il l'a fait d'une manière originale par rapport à ce qui se passait dans 
les peuples d'alentour. Le psaume 1 1 9 ,  par exemple, utilisant les termes 
de Torah (instruction), de témoignage, de précepte, de commandement, 
de jugement, de volonté, de chemin, de Parole de Dieu, montre bien qu'il 
ne s'agit pas de lois uniquement humaines mais de relation avec le Dieu 
vivant. 

Surtout, la tradition replace la loi dans un contexte très particulier qui lui 
donne toute sa signification. Dieu a fait alliance avec son peuple. Il faut 
donc être fidèle à un événement, à une personne. Obéir à un comman
dement, c'est vouloir être fidèle à Dieu et l'aimer (Ex 1 9 ,3-8). Il s'agit 
d'être uni à Dieu en faisant sa volonté. 

Par ailleurs, la loi est mise dans la bouche de Dieu. Pourtant, cela 
n'empêche pas cette loi d'évoluer. Le Décalogue est complété par 
d'autres textes de l'Exode puis par le travail fait au temps des Rois et 
enfin par la réforme d'Esdras. 

une pédagogie de la loi 

Les chrétiens nous demandent des lois. La demande peut être positive 
dans la mesure où, au-delà de la simple observance, ils découvrent 
l'esprit de la loi et une présence de Dieu. Partant de ces lois, nous veil
lerons à faire évoluer les mentalités comme l'a fait l'école du Deutéro
nome. Nous gardons la loi mais en l'intériorisant (Jr 3 1 -33). 

L'attachement à la loi est devenu très fort en Israël : certains mourront 
pour elle à la période des Macchabées. Pour l'homme, le risque peut être 
de se confier en sa propre force : la simple observance de la loi pourrait 
le sauver. Etre sauvé, n'est-ce pas au contraire, faire confiance à Dieu et 
s'ouvrir à sa grâce ? C'est là un changement radical d'optique que Jésus 
est venu apporter. 

Chez les Pharisiens, le danger était de mettre sur le même pied la loi de 
l'alliance et les traditions des anciens qui se multipliaient. La loi devenait 
alors un fardeau trop lourd à porter ; elle écrase les faibles, les pauvres, 
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les petits . . .  qui sont pourtant les privilégiés de Dieu. Cela, Pierre l'a com
pris, lui qui, au premier Concile de Jésusalem, déclare : « Pourquoi tenter 
Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nous-mêmes ni nos 
pères n 'avons eu la force de porter ? D'ailleurs, c'est par la grâce du Sei
gneur Jésus que nous croyons être sauvés » (Ac 1 5 , 1 0). 

Ce problème est de toujours : la lettre risque de tuer l'esprit. Les tradi
tions des anciens - aussi bien celles des ancêtres que celles des mission
naires fondateurs - risquent d'étouffer la marche de la vie. Les partisans 
de la loi auront toujours tendance à faire taire les prophètes. A l'inverse, 
se libérer du poids de la loi ne signifie pas obligatoirement tout casser. 

Le Concile de Jérusalem nous montre aussi l'importance des étapes. Pour 
que, dans les communautés, les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine 
grecque puissent manger ensemble, le Concile demande de s'abstenir de 
viandes étouffées ou offertes aux idoles (Ac 1 5  ,25). Paul, dans sa première 
lettre aux Corinthiens, reparle bien des idolothytes mais il ne parle plus 
de l'interdiction faite à Israël de manger des viandes étouffées. L'évolu
tion est en train de se faire. Ce n'est qu� peu à peu que l 'on se libère du 
culte de la loi. Il faudra beaucoup de temps et de patience, de sagesse et 
de lucidité. 

L'essentiel n'est donc pas de trouver immédiatement une réponse satis
faisante que l'on risquerait de croire définitive. C'est plutôt un état 
d'esprit qu'il faut acquérir, une tension à maintenir, car elles sont source 
de vie, une volonté de répondre toujours mieux à l'appel de Dieu. Certes, 
ce n'est pas sécurisant. 

Nous retrouvons ici nombre de nos problèmes pastoraux : par exemple, 
celui des polygames et de leurs femmes qui demandent à être baptisés. 
Nous leur disons : ce n'est pas possible, alors qu'ils sont mariés selon la 
coutume de leur ethnie et donc sans aucune faute, la polygamie y étant 
reconnue comme normale. De même pour les fiancés africains, le 
mariage est progressif, mais dès que les fiancés commencent à habiter 
ensemble, « on leur coupe les sacrements ». Pourtant, leur communauté 
ne les juge pas en concubinage puisqu'ils ont fait les premières démarches 
dans la famille qui aboutiront au mariage. Dans ce cas, avons-nous le 
sens des étapes ? Ne sommes-nous pas encore sous le formalisme de la 
loi ? 
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Enfin, les commandements de la loi n'ont pas la même importance. Déjà, 
le Deutéronome est très clair là-dessus : il donne Ja priorité à l'amour de 
Dieu et des frères (Dt 6,4). Ce qui est premier, c'est la justice, la miséri
corde et la bonne foi. 

pour une libération 

Comment définir en quelques mots cette libération que Jésus apporte ? 
C'est agir en toutes choses non plus par peur des commandements ou par 
soumission à la loi, mais par amour. Il faut faire naître en chacun de nous 
un amour suffisamment fort pour transformer notre vie de l'intérieur. 
Car être libéré intérieurement par !'Esprit, c'est tout à fait autre chose 
que d'être non conformiste et extérieurement décontracté. C'est la pro
fondeur de notre amour pour les hommes et pour Dieu qui détermine la 
qualité de notre foi et de notre vie. 

Au commandement qu'il reprend : « Aimez-vous les uns les autres », 
Jésus ajoute : « comme je vous ai aimés ». C'est pour cela qu'il peut parler 
d'un commandement nouveau. Il n'est plus question d'observer la loi 
mais de vivre avec quelqu'un qu'on aime, le Christ. 

une voie à découvrir 

Traditionnellement, l'Africain se situe comme un être créé face à Dieu. 
Il lui est soumis par l'intermédiaire des esprits, des ancêtres et des morts. 
Tout naturellement, il leur attribue la responsabilité directe des divers 
éléments du monde : maladie, sécheresse, mort. Sans toujours tenir suf
fisamment compte des causes secondes. Est-ce que l'Evangile ne nous 
pousse pas à regarder autrement le créé ? Dieu agit directement dans le 
monde mais à travers nous et par nous, en passant par notre liberté. Il 
nous faut donc remplacer les rapports du dominant/dominé par des rap
ports Père/fils. Dieu n'est pas un maître tout puissant qui nous surveille 
du haut du ciel. C'est un Père qui vit avec nous, dont l'appel est présent 
dans notre vie quotidienne. 

Le meilleur moyen de nous libérer, c'est de vivre en contact avec la 
Parole de Dieu mais pas de n'importe quelle façon.  Pour notre travail 
pastoral, ce qui me semble important, c'est de susciter des communautés 
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de village ou de quartier pour que les chrétiens puissent partager eux
mêmes la Parole de Dieu, dans leur culture avec leurs mots à eux et 
directement, sans passer par l'intermédiaire du missionnaire étranger. .. n i  
même du prêtre autochtone. Alors, peu à peu, va se  créer un esprit de 
recherche qui va obligatoirement entraîner une vie intérieure, donc une 
libération face à la loi. Les gens vont découvrir qu'être chrétien,  ce n'est 
pas appliquer la Parole de Dieu comme une loi mais l'écouter dans son 
cœur, pour la vivre dans les événements de chaque jour. 

La lecture de la Parole de Dieu n'est pas séparable de la prière person
nelle et communautaire. Non pas des formules à réciter mais des prières 
où on cherche à écouter ce que !'Esprit Saint vient nous dire dans le 
cœur. Là encore, le besoin se fait sentir d'une éducation à la prière, en 
particulier d'une prière à partir de la vie, non seulement pour demander 
mais aussi pour rendre grâce et pour découvrir le Seigneur vivant et res
suscité, agissant aujourd'hui dans notre monde. 

Dans ce travail de libération, il faudra tenir compte des faibles, de ceux 
qui avancent moins vite. C'est la position de Paul dans la question des 
viandes consacrées aux idoles : « Prenez garde que la liberté dont vous 
usez, ne devienne pour les faibles une occasion de chute » ( l  Co 8 , 1 0). 
Car une fois encore, i l  ne s'agit pas de libérer les gens malgré eux. La libé
ration n'est vraie que si l'amour grandit entre nous. II est important de 
présenter le respect des faibles d'une manière positive. Ce ne sont pas des 
limites imposées à la liberté de certains qui ont eu la possibilité de pro
gresser davantage mais une façon de l'utiliser pour une vraie libération 
communautaire. 

Notre rôle sera aussi de permettre aux pauvres et aux petits de prendre 
la parole et de trouver leur place dans la communauté. Bien sûr, ils sont 
plus écrasés que les autres. Ils sont donc plus dépendants de la loi. Mais, 
d'un autre côté, n 'étant pas en position de pouvoir ni en position de res
ponsabilité, ils peuvent parfois se libérer plus facilement. Au temps de 
Jésus, ce sont les gens du peuple qui ont le mieux compris son message 
de libération. 

Dans les Eglises d'Afrique, comme dans toutes les autres, un danger 
guette les responsables : celui du pouvoir. On peut être tenté d'enseigner 
d'en haut, de jouer le rôle de notable. Quels que soient leur dévouement 
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et leur bonne foi, est-ce que cette façon de faire ne va pas maintenir les 
chrétiens dans la soumission à la loi et les garder en situation de dépen
dance ? Si les responsables de l'Eglise ne croient pas à la créativité des 
pauvres, s'ils leur demandent seulement d'obéir, comment pourront-ils se 
libérer de la servitude de la loi ? 

Le principe de base, Paul l'explique plusieurs fois : « L'homme n 'est pas 
libéré par la pratique de la loi mais seulement par la foi en Jésus Christ » 
(Ro 3 ,28).  A cause de cela, Paul dénonce l'inutilité de continuer les pra
tiques du judaïsme (Ga 6 , 1 2 ; 4, 1 0) .  L'intériorisation de la Parole de Dieu 
devrait entraîner les chrétiens d'aujourd'hui sur le même chemin. 

3. Orientations à partir de notre pratique missionnaire 

Dans notre travail, la première chose qui me frappe, c'est l'importance de 
l'amitié et du partage à égalité. Seule l'amitié peut créer un climat de 
confiance nécessaire à une véritable libération. Il est important de ne pas 
jouer « au père dans la foi », de ne pas se laisser enfermer dans ce rôle. 
Il nous faut donc être un peu moins sûrs de nos convictions, être davantage 
libérés à l'égard des pratiques de nos Eglises d'origine .  Et cela dès le 
départ, pour ne pas bloquer toute possibilité d'interprétation de la Parole 
de Dieu dans cette autre culture dans laquelle nous vivons. Si nous 
croyons avoir déjà la solution, si ce qui se fait dans notre Eglise d'origine 
nous paraît universellement valable, nous l'imposerons, fut-ce incons
ciemment. 

Une chose est sûre : seuls les Africains peuvent trouver eux-mêmes leur 
façon de vivre la foi. Encore faut-il leur en laisser les moyens et ne pas 
mettre en place des manières de faire qui les bloquent, d'autant plus que 
leur propre culture ne facilite pas la libération vis-à-vis de la loi. 

Cela pose la question délicate de nos relations avec l'Eglise locale. Je cite 
à nouveau mon confrère de Tanzanie : « Sommes-nous condamnés à être 
sans cesse mal à l'aise ou même en opposition ? Personnellement, je crois 
que non, à condition que chacun fasse un bout de chemin. Nous, mis
sionnaires étrangers, avons à nous mettre en route pour ne pas rester sur 
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nos positions de départ inspirées par les pratiques de notre Eglise d'ori
gine. A l'Eglise locale d'accueillir la parole que j'apporte, dans la mesure 
où elle est vraiment inspirée par l'Evangile et le fruit d'une recherche 
authentique avec les chrétiens du pays, à la base . . .  Il  est certain que, nous 
les missionnaires, nous sommes appelés à nous déposséder de plus en 
plus de nous-mêmes, pour devenir solidaires de l'Eglise locale avec 
laquelle nous vivons notre foi. 

« Etant étrangers, nous voyons peut-être davantage les passages qui res
tent à faire et les libérations à opérer. Mais nous ne pourrons le faire que 
dans la concertation, en partageant nos réflexions, tout en restant à notre 
place. En acceptant que nos suggestions soient reprises de façon toute dif
férente ou même rejetées. Cette dépossession est d'autant plus difficile à 
vivre qu'elle touche ce qu'il y a de plus profond en nous, notre identité 
de croyant. Et pourtant, il n'est pas question d'exporter notre identité . . .  

Notre vocation est vivante. Elle est à réinventer chaque jour, à l'intérieur 
même de l'Eglise locale . . .  Nous ne pouvons nous asseoir à une table de 
négociation pour voir ce qu'on peut lâc�er, tout en essayant de garder le 
plus de choses possibles. Il ne s'agit pas d'accepter des compromis à cause 
de la culture locale mais de chercher à nous libérer ensemble. 

« Mais alors, va-t-on faire n'importe quoi ? Absolument pas. Si c'est vrai
ment la volonté de mieux aimer Dieu qui nous habite, nous trouverons 
ce que nous cherchons car ! 'Esprit de Dieu habite les Eglises d'Afrique 
comme toutes les Eglises du monde ! Ces Eglises sont capables de critique 
et de conversion. 

« Ce que nous sommes venus annoncer, c'est l'Evangile mais nous le 
comprenons avec notre culture et notre sensibilité propres. Les lectures 
de l 'Evangile sont multiples. Seule une lecture communautaire, avec les 
chrétiens du pays à la base, peut nous montrer ce à quoi !'Esprit du Sei
gneur nous appelle aujourd'hui et ici . . .  Je dois bannir absolument la pré
tention de tout connaître, surtout lorsqu'il s'agit d'une autre culture que 
la mienne. Au contraire, si ma volonté de liberté est évangélique, elle ne 
mourra pas. » 

Dans cette action de libération, il est important de garder les formes. Cela 
s'inscrit dans la manière traditionnelle de faire. On peut changer beau-

308 



coup de choses dans la tradition, à condition de s'appuyer sur telle cou
tume, tel proverbe ou sur l'autorité de tel ancien . . .  même si on interprète 
les choses d'une façon nouvelle. Car ce qu'il faut, c'est garder l'unité du 
groupe social et continuer la vie reçue des ancêtres. 

A la dernière récollection des jeunes, nous n'étions pas très nombreux. 
Nous nous posions la question : Pouvons-nous célébrer !'Eucharistie dans 
cette salle où nous avons cherché à mieux comprendre, ensemble, ce à 
quoi Dieu nous appelle ? Hésitations des jeunes jusqu'à ce que l'un d'eux 
dise : « Ce sera comme le Jeudi-Saint. » A partir de là, il n'y eut plus de 
problèmes ; nous avions trouvé un point de référence dans la tradition. 

Cela montre dans quel sens on peut avancer et à quelles conditions on 
peut travailler dans la complémentarité. Pour moi, des adaptations sont 
valables si elles permettent de mieux prier en vérité. L'évêque cherche 
aussi une liturgie plus vraie mais il prend bien soin de s'appuyer sur les 
décisions officielles qui offrent déjà de nombreuses possibilités. 

Donc, il faut avancer mais ensemble, en prenant le temps et avec 
patience. Les uns comme les autres, nous sommes seulement en voie de 
libération. Alors, avançons lentement, dans la paix, bien conscients que 
nous avons beaucoup de choses à nous apporter les uns les autres. Plutôt 
que de nous plaindre de ceux qui ne sont pas libérés, ne vaut-il pas mieux 
découvrir toutes les petites libérations qui sont vécues chaque jour ? 

Si certains chrétiens ont besoin de balises, faut-il les insécuriser ? Ne 
vaut-il pas mieux leur donner le soutien qu'ils demandent, tout en veil
lant à ne pas en faire une nouvelle loi mais bien une orientation, en fai
sant comprendre l'esprit qui nous anime quand nous donnons tel ou tel 
principe de conduite ? 

Il est toujours nécessaire que toutes choses soient expliquées clairement 
dans leurs motivations profondes, pour être comprises dans leur esprit et 
pas seulement dans leur matérialité. Sinon, on remplace une loi par une 
autre. Même si cette loi est meilleure, on n'a guère avancé. Il n 'y a pas 
eu naissance à la liberté. 
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Pour se rendre compte de ce qui se passe, il est important de garder 
contact avec la base. On pourra ainsi analyser et interpréter le compor
tement des chrétiens, si possible, avec eux. Il est nécessaire que les chré
tiens apprennent à prendre leur vie en mains. Mais cela suppose un 
changement de cœur. Je reprends l'exemple de la polygamie. Autour de 
nous, il y a de nombreuses filles, même étudiantes, qui sont favorables à 
la polygamie. Si le mariage, tel qu'il est vécu, ne permet pas une vie de 
couple dans le partage et l'amitié, à quoi cela sert-il d'être monogame ? 
Si la vie quotidienne consiste surtout en un partage de charges entre 
l'homme et la femme, il vaut mieux être plusieurs femmes ; chacune a 
moins de travail .  Si on veut supprimer la polygamie, il ne sert à rien de 
l'interdire. On a vu ce qu'ont donné les lois pour limiter le montant de 
la dot. De toute façon, cela ferait une loi de plus mais pas une libération. 
Mais c'est l'amour et le respect entre l'homme et la femme qu'il faut faire 
grandir. Alors la polygamie deviendra impossible. 

Cela pose le problème de la catéchèse : une catéchèse sérieuse est néces
saire pour faire sauter certains blocages. Pour beaucoup de chrétiens, 
jusqu'à aujourd'hui, le baptême, « c'est pour enlever le péché originel ». 
Si un enfant n'est pas baptisé, « il tombe tout droit en enfer ». En tout cas, 
il ne va pas au ciel. Dans ces conditions, les parents désirent faire baptiser 
leur enfant le plus vite possible. Leur demander de différer un peu le bap
tême pour une meilleure préparation leur apparaît comme une brimade 
intolérable dont les conséquences peuvent être dramatiques pour l'avenir 
spirituel de l'enfant : il  y a encore beaucoup d'enfants qui meurent en bas 
âge. 

De même pour beaucoup de chrétiens, le mariage est surtout le moyen 
d'obtenir le droit de communier à nouveau. Là encore, à cause d'une 
catéchèse mal comprise, on est tombé dans le légalisme. Souvent la caté
chèse a été beaucoup trop orientée sur l ' individu. T raditionnellement, les 
Africains ont le sens de la communauté, sens qui aurait besoin d'être 
vivifié par l'Evangile mais qui n'en existe pas moins. A l 'inverse, on 
s'aperçoit que nombre de chrétiens ont perdu ce sens communautaire, 
quand il s'agit de leur foi. Là se pose une question grave. 

4. Une recherche en communauté 

En guise d'illustration, je voudrais maintenant citer deux documents. Le 
premier, nous l'avons composé avec des responsables de communautés 
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chrétiennes de quartier pour préparer notre session pastorale de lance
ment de l'année. Le deuxième, ce sont des notes prises au cours d'une ses
sion de la me. Ceci pour montrer comment cette recherche de libération 
par rapport à la loi, pour vivre en vérité dans ! 'Esprit de Jésus, est menée 
dans notre secteur. Ou plus exactement, ce à quoi nous souhaiterions 
arriver car nous en sommes encore très loin. 

une libération de tout ce qui nous empêche d'aimer 

. . .  A la suite de Jésus apparaissent des communautés où « les fils et les fil
les prophétisent » (Ac 2, 1 7), des communautés où la Parole est partagée 
entre tous : « il n'y a plus ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, 
ni juif ni grec » (Ga 4 , 1 8) .  La Parole n 'est plus enfermée dans les syna
gogues (dans les églises), elle court partout dans le monde. Et c'est une 
parole d'amour (Jn 4). 

L'Evangile nous permet de nous sentir libres même devant le pouvoir. 
Car Jésus disait à Pilate : « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été 
donné d'en haut (Jn 1 9 , 1 1 ). Comme chrétiens, nous n'avons pas à accep
ter n'importe quelle décision de la part de ceux qui ont le pouvoir : « car 
il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes » (Ac 4 , 1 9). Mais ne devons
nous pas dire aussi que nous sommes libres, même par rapport aux lois 
de l'Eglise et aux commandements de Dieu ? Car, nous le rappelle saint 
Paul, nous n'avons qu'une seule loi et c'est l'amour. Saint Augustin 
expliquera : « aime et fais ce que tu veux », à condition que ce soit un 
véritable amour. Les commandements de l'Eglise ont leur utilité mais ils 
ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel : l'amour du Père, l'Evangile 
de Jésus et la liberté de !'Esprit. 

N'est-ce pas ce que nous pouvons voir en particulier dans la vie de nos 
communautés ? Les jeunes ont organisé leur communauté. Ils ont main
tenant le droit de parler (et pas seulement les anciens). Les jeunes filles, 
venues des villages pour travailler en ville, se mettent ensemble pour 
s'aider et mieux vivre ; des femmes sont devenues responsables de com
munauté ou catéchistes et non plus seulement responsables d'un groupe 
de femmes. Elles apprennent à parler sans honte, même devant les hom
mes. Des ethnies, autrefois plus ou moins méprisées, reprennent 
confiance en elles-mêmes. Des communautés regroupent dans la paix, 
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des hommes et des femmes de différentes langues. Des pauvres et des 
illettrés se retrouvent à égalité avec des riches et des scolarisés au conseil 
paroissial. 

Grâce à Jésus Christ, beaucoup se libèrent de la peur des esprits, des féti
ches et des sorciers. Des hommes et des femmes vivent autrement leur 
mariage, dans un amour de plus en plus profond et ouvert aux autres. De 
même, nous voyons un changement très net dans la vie de famille. Des 
femmes elles-mêmes le reconnaissent : « Depuis que nos maris sont chré
tiens, ils sont plus sérieux. Cela va mieux à la maison. » 

non pas des rites mais la justice et l'amour 

L'Evangile nous pousse encore plus loin. Ne nous demande-t-il pas de 
nous libérer d'une certaine forme de religion et d'une certaine conception 
du sacré qui ne sont pas la foi, même si la foi a besoin d'expressions reli
gieuses. 

Cette année, nous avons commencé à prier dans les quartiers, là où la 
communauté se réunit. Certains chrétiens ont refusé, disant : « C'est à 
l'église qu'on doit prier et pas ailleurs. C'est comme ça qu'on a toujours 
fait. » Cela entraîne la question : l'Eglise, est-ce le bâtiment ou la commu
nauté chrétienne, famille de Dieu, composée de ces pierres vivantes que 
sont les chrétiens vivant dans la foi (1 P 2,4) ? Certains voudraient limiter 
la vie chrétienne à l'église-bâtiment. Certes, rious avons besoin d'églises. 
Jésus lui-même s'est rendu au temple pour prier mais il en relativisera 
l'importance (Jn 4). Pour Jésus, une seule chose est sacrée : l'homme fait 
à l'image de Dieu. 

changer nos pensées et nos cœurs 

Dieu disait déjà dans l'Ancien Testament : « Mes pensées ne sont pas vos 
pensées. » Sans arrêt, l'Evangile nous appelle à changér nos cœurs, non 
pas pour nous faire souffrir mais pour nous libérer et pour le bonheur de 
nos frères. Pour cela, Jésus dit et fait souvent l'inverse de ce que pensent 
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généralement les hommes. La charte de ce comportement sera les Béati
tudes, en particulier la première : les pauvres doivent être les premiers 
parmi nous car le Royaume des cieux est à eux. 

Est-ce que nous n'avons pas fait de notre foi quelque chose de fixe, de 
définitif, quelque chose de bien arrangé qui ne doit plus changer, un sys
tème où nous nous sentons à l'aise parce que nous savons d'avance ce 
que nous devons faire, sans avoir besoin de chercher ? Ne risquons-nous 
pas de tuer l'Evangile ? Où est la liberté de !'Esprit dans tout cela ? Pour
tant, !'Esprit, par les Béatitudes, veut nous conduire très loin. 

l'évangile, c'est quelqu'un 

L'Evangile ne consiste pas seulement à changer nos idées mais à vivre 
avec Quelqu'un, Jésus Christ. Jésus est avec nous et devant nous. Nous 
attendons son retour et nous marchons vers Lui. Il est présent au milieu 
de nous, vivant et ressuscité. Il agit à travers nous, dans tout ce que nous 
faisons. S'attacher à tout prix au passé « parce que jusqu'à maintenant, 
on a toujours fait comme ça », c'est donc risquer d'être infidèle à l'Evan
gile. Bien phis, c'est montrer par sa vie que Jésus est mort et enterré pour 
de bon même si, de bouche, on affirme le contraire. Bien sûr, il n 'est pas 
question de changer pour le plaisir de changer mais d'être prêt à suivre 
Jésus partout où il noùs précède. 

5. Réflexion autour du travail de la JEC 

Pour prolonger la recherche, je voudrais maintenant proposer quelques 
réflexions inspirées par notre travail à la JEC. Ces notes prises au cours 
d'une session, ne sont pas très élaborées mais elles peuvent apporter un 
complément intéressant à ce qui précède. 

Dans la JEC, nous cherchons à devenir les témoins d'un appel et non pas 
des serviteurs d'une loi à suivre. Cela nous amène à chercher la façon 
dont le Seigneur est présent dans notre histoire, plus précisément la 
manière dont sa Parole nous appelle à vivre pour construire le Royaume. 
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Comment être témoins de la Parole si nous ne commençons pas à l'incar
ner ? Mais dès que nous en vivons, nous pouvons raconter les merveilles 
de l'action de Dieu dans notre vie et lui rendre grâces. On est alors loin 
de cette mentalité qui pousse à demander : que faut-il faire ? ou à se 
contenter de suivre un certain nombre de commandements. 

Une des convictions qui traverse le mouvement est que la libération vien
dra des jeunes eux-mêmes, spécialement des plus pauvres. Cette convic
tion se fonde sur la pratique même de Jésus. Toute personne porte 
!'Esprit de Dieu en elle-même, même les pauvres, les petits, les écrasés. 
Pour nous à Saint-Louis, concrètement, ces pauvres, ce sont les jeunes 
qui viennent du monde rural, qui n'ont pas de bourse, qui laissent leur 
région pour venir continuer leurs études. Ils sont coupés de leur famille, 
sans appui sur place. Nous croyons qu'ils sont capables de lutter contre 
des situations d'injustice, de construire une société nouvelle, d'abord 
entre eux. Les jécistes apprennent donc à vivre un nouveau type de rela
tions entre eux, dans des centres d'accueil et dans leurs lycées. 

Il faut créer un climat d'écoute, de compréhension et de dialogue entre 
jeunes. Comme dit un proverbe : « Les hommes s'éduquent les uns par les 

' autres. » Cela suppose que l'animateur refuse de se situer en maître qui 
sait tout. Il est également important de partir de la vie des jeunes car 
cette vie, ils la connaissent, ils peuvent en parler. Ils peuvent alors 
apprendre à l'animateur ce qu'ils vivent. Ce sera donc avec lui que se fera 
la recherche. 

Le choix des actions à mener est important. Viser des buts trop élevés ne 
peut que décourager, voire culpabiliser. On ramène alors les jeunes sous 
l'esclavage de la loi : « Vous auriez dû faire cela. » Au contraire, une 
action modeste mais menée à son terme fait prendre conscience des pos-

, sibilités de chacun et du groupe. Ils ont envie de poursuivre plus loin 
puisqu'ils ont découvert qu'il est possible d'agir. Cela fait grandir leur 
espérance et change leur mentalité. 

Toute action menée doit être réfléchie et évaluée ; à cette condition, elle 
peut devenir évangélisatrice. L'évaluation porte non sur l'accomplisse
ment de lois figées mais sur la manière dont on a servi les besoins réels 
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des gens, si on a permis au maximum de jeunes de vivre mieux, s'il y a 
eu écoute entre les participants et donc si les personnes ont grandi, en un 
mot si l'action menée a été une continuation de la marche du peuple de 
Dieu. 

Là encore, le rôle du responsable est important : son souci est d'éveiller 
et non pas de faire par lui-même en « utilisant » les autres et en mono
polisant le pouvoir. Les techniques d'animation de groupe trouvent leur 
place dans cette volonté d'aider les personnes à prendre leur responsabi
lité. Dans tout cela1 l'éducateur doit être bien conscient des risques qu'il 
n'est pas facile d 'éviter : risque de maintenir en dépendance ceux qu'il 
forme, risque de couper les jeunes du milieu où ils vivent. Ce danger est 
très sensible à Saint-Louis : les jeunes de la JEC sont loin de leur famille. 
Ils ont tendance à se rabattre sur les animateurs ; ils veulent trouver une 
bonne place en ville, oubliant le monde rural d'où ils viennent. La ten
tation est de constituer une classe privilégiée qui, peu à peu, va se couper 
de la famille, d'autant plus que celle-ci cherche souvent à profiter d'eux 
et à imposer leur loi. · 

6. Pour une libération globale 

Il est vrai que, bien souvent, les gens ne sont pas « libres » dans leur vie, 
écrasés qu'ils sont, non seulement par les traditions et la loi, mais encore 
par un travail harassant, un parti tout puissant et omniprésent, la misère 
et le sous-développement. 

J'ai parlé de libération par rapport à la loi parce que c'était le thème pro
posé. Mais il y a d'autres libérations plus essentielles encore : la libération 
de toutes les peurs, la libération par rapport aux contraintes du sous
développement. Là, l'intériorisation de la loi va souvent de pair avec la 
conscientisation. 

Malgré tout, on peut se demander si une certaine conception de la libé
ration par rapport à la loi n'est pas liée à un type de société qui a satisfait 
ses besoins fondamentaux : quand on a de' quoi vivre, la liberté indivi
duelle devient très importante. Quand on est écrasé par le sous-dévelop
pement, ce qu'on cherche d'abord, c'est de se mettre ensemble pour lutter 

appel à la liberté 315 



contre la misère. Et pour cela on a besoin d'agir tous ensemble dans le 
même sens. On ne peut pas se payer le luxe de laisser chacun aller où il 
veut et agir à sa guise. Les besoins sont trop urgents. Un pouvoir auto
ritaire avec parti unique et moyens de pression, ce n'est certainement pas 
l'idéal. Mais qu'est-ce qu'une liberté qui n'est que celle de mourir de 
faim ? Malgré cela, dans des pays très pauvres, on trouve des gens qui 
vivent une liberté intérieure extraordinaire. Merveille du travail de 
!'Esprit dans les cœurs. 

Comment l'Eglise peut-elle devenir porteuse d'un vrai courant d'espé
rance et de libération ? L'Eglise au Sénégal doit faire naître des commu
nautés de foi où les chrétiens lisent l'Evangile en solidarité avec ce que 
vivent les pauvres et les laissés pour compte du pays. Alors seulement, la 
Parole de Dieu pourra nous libérer totalement et dans toute notre vie, 
nous appelant à devenir à notre tour agents de libération pour nos frères. 
Alors, nos Eucharisties prendront une signification tout à fait nouvelle et 
seront ouvertes à tous, car tous sont appelés à partager le Corps du 
Christ, ce Corps dont nous sommes les membres et que nous construisons 
chaque jour avec ceux qui nous entourent, en donnant la première place 
aux pauvres et aux petits. 

Mais ces communautés se trouvent dans une société en mutation et une 
nouvelle solidarité est à inventer. Autrefois, tout le monde travaillait en 
famille et le chef de famille répartissait les biens à chacun selon ses 
besoins. Actuellement, certains jeunes sont obligés de donner l'argent 
qu'ils gagnent aux parents mais ils n'en reçoivent pas toujours une com
pensation en retour. On commence même à voir des oncles qui obligent 
leurs nièces à avorter pour qu'elles puissent continuer leurs études et leur 
rapporter de l'argent plus tard. 

Beaucoup de jeunes naissent dans un monde marqué par la misère : Ils 
connaissent la faim. Ils en arrivent à vouloir s'en sortir à n'importe quel 
prix, finalement à chercher une réussite personnelle, en oubliant leurs 
frères : chacun pour soi, Dieu pour tous ! Ils sont alors prêts à écraser les 
autres si c'est nécessaire. Certains passent ainsi de la soumission à 
l'oppression, mais sans se libérer. 

Les problèmes des jeunes sont toujours concrets : leur père est chômeur 
ou malade. Ou bien, paysan, il est touché par la sécheresse malgré tout 
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son travail. A la maison, il n'y a pas assez à manger : les enfan'ts ne peu
vent pas travailler normalement ni faire leurs études. Tant que ces pro
blèmes ne sont pas réglés, il  ne peut y avoir de l ibération véritable. 

Les problèmes matériels marquent beaucoup les jeunes. Quand on naît 
dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, les parents ne peuvent pas 
trouver le temps de parler avec chaque enfant pour les éduquer. De plus, 
n'ayant pas été eux-mêmes scolarisés, les parents ne savent pas comment 
former leurs enfants qui vont à l'école. Souvent ils traitent ces enfants de 
façon autoritaire, sans discussion possible, ou bien ils laissent tout faire, 
ce qui n'est pas mieux. Les filles sont encore plus surveillées et parfois 
exploitées. Pendant que ses frères se reposent, la sœur doit faire le travail 
de la maison. Pendant qu'ils sortent, elle reste pour s'occuper des plus 
jeunes. Quand elle est mariée, elle passe de l'autorité du père à celle du 
mari. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hommes pensent que la femme 
doit être soumise en tout même si, dans leurs discours, ils affirment le 
contraire. 

Nombre de jeunes ont de la peine à continuer leurs études jusqu'au bout, 
alors qu'ils n'ont qu'un désir : arriver à l'université, quitte à supporter 
tous les sacrifices pour cela. Pourtant, à l'école, on ne les respecte pas tel
lement. On leur dit : l'élève n'a pas de droits, il n'a que des devoirs. 

D'un autre côté, lorsque les jeunes arrivent à se libérer du carcan imposé 
par les traditions, la vie moderne n'est pas des plus tendres avec eux. En 
effet, elle apporte bien des souffrances. Pourtant ce que les jeunes cher
chent, c'est à mieux vivre. Mais, la plupart du temps, ils se trouvent 
confrontés à une forme d'oppression, peut-être encore plus lourde 
qu'autrefois, contre laquelle il est difficile de lutter. 

De nombreux jeunes cherchent à oublier leurs soucis par les loisirs. Ils 
tombent dans un autre formalisme : ils jouent un rôle « comme dans les 
films ». Ils imitent les acteurs ; ils jouent à l'amour « comme au cinéma ». 
Cela ne les aide évidemment pas à se situer en vérité les uns vis-à-vis des 
autres. Les filles se croient obligées de changer de toilette le plus souvent 
possible. Et les garçons achètent eux aussi des habits qui coûtent cher. Ils 
disent : « Quand les conditions de vie sont difficiles, tu fais tout pour 
oublier. . . » Mais cette fuite en avant ne libère pas des problèmes, bien au 
contraire. 
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Les jeunes sont très intéressés par la politique. Mais leur engagement se 
limite souvent à des discours idéologiques sans fondement. Leur idéologie 
politique se limite souvent à suivre une personnalité de leur ethnie qui 
a réussi. Ce rêve les détourne d'un travail sérieux, d'une véritable forma
tion. Ils se trouvent confrontés à une nouvelle loi encore plus écrasante 
que la coutume traditionnelle. La société est dirigée par un petit groupe 
d'hommes qui disposent de l'argent, des maisons, des voitures, de tout ce 
qu'ils veulent. Ils font les lois, ils dirigent le pays, souvent à leur profit. 
Ils ont étudié, ils parlent bien le français, ils ont « une bonne place », ce 
sont des grands. A la base, le peuple travaille mais ne possède presque 
rien ou ne trouve même pas à travailler. Le peuple obéit aux lois mais 
il ne les fait pas. Il élit le président et les députés mais il n'a aucun moyen 
de contrôle sur eux et ne peut prendre aucune décision. Autrefois, le 
conseil des anciens contrôlait et soutenait le chef; cela n'existe plus. 

Face à tout cela, le premier travail est de faire prendre conscience aux 
jeunes que les intérêts des privilégiés ne sont pas forcément ceux de tout 
le monde et que les lois ne visent pas obligatoirement la libération du 
plus grand nombre. C'est à partir de ces questions qui nous atteignent 
aujourd'hui que nous devons accueillir la libération que le Christ nous 
propose : les problèmes économiques, l'amour, la sexualité, la religion. 
Dans la me, nous cherchons à aider les équipes de jeunes à être les ins
truments de libération de leurs frères, en confrontant leur action à la 
façon dont Jésus a vécu. 

En conclusion, nous pouvons dire que, comme le peuple hébreu, nous 
sommes esclaves mais nous voulons nous libérer et passer la Mer Rouge. 
Nous sommes alors amenés à lire la Bible avec des yeux neufs. Cela nous 
libère d'une consommation aliénante de la Parole de Dieu et d'une sou
mission formaliste à la loi comme à tous les autres esclavages. 

Armel Duteil cssp 
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LIBRES POUR COMBATTRE 
L'ESCLAVAGE MODERNE 

par Willy Eggen 

Dans saint Jean, on trouve un texte fameux qui contient une contradic
tion frappante, du moins selon le sens que l'on donne communément aux 
termes en question : « la vérité vous rendra libres » (Jn 8,32). La vérité 
n'est-elle pas de nature contraignante ? N'impose-t-elle pas une soumis
sion sans répit ? La notion de Logos et de vérité, telle que nous l'avons 
comprise dans la doctrine chrétienne, ne s'approche-t-elle pas davantage 
d'un ordre impératif que de la liberté ? Pourtant, des exégètes se sont pen
chés à nouveau sur ces mots de l'Evangile - des philosophes et des théo
logiens aussi - pour découvrir qu'il faut relier l'idée de vérité à la notion 
de Verbe, donc de Parole comme processus de communication et non en 
faire une doctrine toute définie et immuable. En effet, comme l'a si bien 
expliqué le P.  Schouver dans le N° 94 de Spiritus, la vérité, dont la tra
dition chrétienne réclame la valeur absolue et universelle, est celle du 
Verbe comme parole communicative et rencontre, une vérité d'être plu
tôt que de connaître et de définir, une vérité rassurante plutôt que 
contraignante, ouvrant un dialogue plutôt que concluant un débat. Et 
pourtant, il ne nous faudrait pas passer trop vite sur cette phrase évan
gélique et sur les idées énoncées à Francheville. 

De quelle vérité communicative, de quelle rencontre libératrice s'agit-il ? 
Quelle liberté s'oppose à l'enfermement du croyant dans un légalisme 
paralysant ? En Afrique et ailleurs, beaucoup ont protesté contre le rem
placement des anciennes traditions par des prescriptions des Eglises chré
tiennes, à peine moins angoissantes et rigides. Ils se sont élevés contre les 
propos moralistes et rubricistes des diverses Eglises, qui ne font rien 
d'autre que changer la forme des angoisses et le style des rites. Mais si l'on 
demande que les rites traditionnels et les pratiques locales soient recon
nus comme véhicules possibles du message évangélique considéré comme 
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vérité universelle, traduisible en toute langue ou en tout ensemble de 
symboles, on risque de passer au-dessus de questions vraiment vitales. La 
vérité chrétienne semble alors se révéler libératrice dans la mesure où elle 
montre que le salut fait abstraction de toute règle et forme culturelles et 
que l 'homme doit transcender toute soumission à des formes concrètes. 
Dans ce cas, la liberté serait le contenu plutôt que le résultat de la révé
lation divine. Le combat pour une authenticité profonde et pour la vraie 
liberté des enfants du Royaume serait gagné, dès lors que l'on ose procla
mer la liberté de toute loi et le droit de choisir n'importe quelle forme 
pour notre vie religieuse et sociale. 

En affirmant que rien n'est encore gagné dans ce cas-là, je n'ai pas envie 
de m'inscrire en avocat de tel rite ou de tel autre, de telle pratique sociale 
ou de telle autre. Mais il me semble bien que la notion de liberté entraîne 
des aspects fort ambigus. Rien n'est gagné tant qu'on ne pense pas 
d'abord à une solidarité toute pratique dans la lutte que mènent les tra
ditions locales contre un système d'origine coloniale. Cette solidarité, 
face aux débris d'une société en pleine transformation, montrera que ni  
les formes occidentales ni  les traditions locales ne véhiculent, dans le  
combat mondial d'aujourd'hui, un message biblique transparent et  que la  
notion de liberté est souvent critiquable. 

pour une solidarité clairvoyante 

Dans la perspective d'un combat mondial entre deux systèmes sociaux 
qui se contredisent si profondément et qui s'affrontent pour donner nais
sance, pour ainsi dire, à un tiers monde, le terme de liberté demande un 
examen très poussé. C'est la  clairvoyance d'une solidarité radicale qui va 
révéler la vérité libératrice du Verbe Jésus. Ses paroles révèleront leur 
valeur universelle dans la solidarité qui est prête à souder le combat 
héroïque, bien que très souvent pauvrement articulé, de ceux qui éprou
vent l'action, parfois bien sournoise, des forces d'oppression. 

Certes, ayant égard aux conditions d'exploitation, de discrimination et 
d'anéantissement physique ou mental que subit une grande partie de 
l'humanité, considérant les génocides et les ethnocides, mais aussi la 
dégradation culturelle dont souffrent tant de groupes humains sur la 
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terre, la lutte pour les libertés contre toute forme légalisée semble 
d'importance primordiale. Et le chrétien qui a compris que sa vocation 
se profile d'abord dans cette lutte contre les structures d'injustice, aura à 
cœur de purifier sa propre Eglise de tout légalisme outré imposant des 
pratiques a liénantes. Mais i l  importe de noter que l'idée de liberté com
porte des ambiguïtés qui l'empêchent de servir de valeur directrice dans 
nos luttes. La tyrannie des systèmes qui se réclament du principe de 
l iberté, est actuellement trop connue, même sans parler des effets du libé
ralisme économique et commercial qui n'a de cesse de porter des coups 
paralysants à des personnes et à des peuples entiers. Les notions bibliques 
de vérité et de liberté ne s'identifient pas aux concepts courants à ce sujet. 
L'œuvre missionnaire se doit donc de réviser ces notions sous l'éclairage 
des luttes, à facettes multiples, qui ravagent le globe tout entier. 

pourquoi refuse-t-on le mariage à libre choix ? 

Un tel combat peut nous conduire en des domaines totalement inatten
dus ; je prends l 'exemple que le P. Schouver traitait dans son remarquable 
article : le mariage, qu'en est-i l ? Est-ce une alliance entre deux familles ? 
Est-ce un libre contrat entre deux individus ? Est-ce un lien religieux 
sanctionné par la ratification ecclésiale ? M. Duby, historien, a montré 
que les ecclésiastiques ne se sont préoccupés du mariage qu'à partir de la 
désintégration du système socio-économique médiéval, lorsque les grou
pes de parenté ont commencé à perdre leur rôle dominant dans l'organi
sation économique. On peut ainsi avancer l'hypothèse que le mariage 
religieux a servi d'étape intermédiaire entre le système socio-économique 
fondé sur des alliances entre familles et l'autre système basé sur les 
contrats entre individus soi-disant libres. 

Dans cette perspective générale, il vaut la peine de scruter la pratique 
missionnaire dans la question du mariage. Les discussions missionnaires, 
à ce sujet, se centrent le plus souvent sur ceux qui ne peuvent commu
nier, les chrétiens qui ne peuvent recevoir les sacrements faute d'avoir 
contracté un mariage religieux. Depuis le début des missions, beaucoup 
de prêtres se sentent embarrassés par cette situation, étant donné qu'elle 
touche très souvent des chrétiens fervents, même des catéchistes ou des 
notables de la paroisse. Essayant de remédier à cette situation, on a pro
posé, par exemple, d'admettre les femmes d'un polygame (puisqu'elle n 'a 
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qu'un mari), en reconnaissant son mariage comme religieux par inten
tion, ce qui donne un curieux mariage bi-valent qui serait légal et moral 
pour l'épouse mais non pour l'époux. Cette logique contradictoire, nous 
la trouvons souvent dans les explications que l'on donne à la question de 
savoir pourquoi les gens refusent de se plier aux règles canoniques, même 
quand ils veulent rester monogames. On décrète alors sans hésitation que 
l'Africain rejette l'indissolubilité du mariage, l'engagement total. Cela 
donne le curieux raisonnement suivant : par peur d'être exclus des sacre
ments, si jamais il y a divorce et remariage, les Africains refusent plutôt 
le mariage religieux actuel, ce qui les exclut certainement des sacrements. 
Qui peut accepter une telle irrationalité ? Même si certains y croient dur 
comme fer, peut-on penser une telle absurdité ? Il doit y avoir d'autres 
explications. 

Est-ce le légalisme ecclésial que l'on rejette ? Ou plutôt la notion de 
liberté de type occidental qui est associée au mariage ? La suggestion sem
ble étrange et pourtant elle fin it par s'imposer fortement. La pastorale 
missionnaire se doit de l'examiner attentivement. Chez les Nafana, un 
groupe sénoufo du Ghana occidental, il y avait jusqu'à une date récente, 
une prédominance de mariages arrangés, où l'alliance entre familles 
constituait l'essence du mariage. Depuis quelques décennies, ce type de 
mariage est tombé en désuétude. Ce sont surtout les jeunes filles qui, 
ayant traditionnellement le droit de refuser l'arrangement proposé, s'y 
sont opposées de plus en plus souvent pour demander le droit du libre 
choix. Le résultat en est des plus révélateurs : on en est arrivé à un véri
table « marché du mariage », un combat concurrentiel de type occidental 
où les individus doivent s'adonner à des rivalités déchirantes, passionnées 
et souvent impitoyables, pour obtenir une partenaire. Désormais le 
mariage sera la libre union entre deux individus, entièrement libres et 
détachés, qui « quittent leurs père et mère pour s'unir l'un à l'autre ». 

Il est clair que ce texte, si profondément biblique (cf. Gn 2,24 ; Mt 1 9 ,5) 
semble tout à fait adapté pour justifier le libre choix et pour rejeter toute 
incursion parentale ou autre dans cette liberté qui apparaît comme un 
des acquis les p lus valables de la civilisation euro-chrétienne et une arme 
fondamentale dans la lutte féministe contre la subordination de la 
femme. Bien sûr, les mêmes droits reviennent aux femmes qu'aux hom
mes à ce sujet. Mais la question n'est pas là. C'est la notion de mariage 
comme libre u nion entre deux individus isolés qui fait problème et qui 
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a causé d'énormes tensions dans la communauté Nafana où de nombreu
ses filles, usant de leur liberté et souvent encouragées par leur mère, quit
tent la région pour des activités douteuses en Côte d'ivoire. Et les garçons 
de se plaindre que, désormais, il leur faut rivaliser entre eux et avec les 
attractions urbaines pour obtenir, disons pour conquérir une épouse. 

Dès que le mariage devient l'enjeu de la libre concurrence, il cesse d'être 
le droit universel des personnes, pour devenir un objet de désir à acquérir 
par un combat acharné. De droit universel, le mariage est devenu un 
enjeu de la société des performances, des succès et des échecs : ne pas 
obtenir une partenaire est désormais une défaite personnelle dont on ne 
peut blâmer que soi-même. D'où la jalousie, l 'angoisse, la peur de perdre 
son gain ou sa mise, la méfiance et l'impossibilité d'insérer la vie matri
moniale dans un circuit plus large. L'idéal du mariage nouveau : deux 
individus vivant sur une île, toute bourrée de ce que l'industrie de 
consommation peut fournir, et cherchant fiévreusement à se lier l 'un 
l'autre, en se gâtant mutuellement de douceurs. A nous de nous deman
der : est-ce cette forme de mariage que nous promulguons en prêchant le 
mariage chrétien et, partant, est-ce ce que l 'Africain rejette d'une manière 
plus ou moins consciente ? 

une lutte mondiale se dessine 

Les jeunes Nafana savent que désormais, il leur faut toujours plus de pro
duits étrangers pour « gagner le droit d'avoir une vie de famille ». Riva
liser avec le voisin, s'épuiser dans tous les sens du terme, se méfier de ses 
compagnons, donner libre cours aux passions de jalousie, de vengeance, 
de tricherie, etc., voilà ce que sont devenues les vertus du nouveau sys
tème. Les filles pensent avoir amélioré leur position, mais rien n'est 
moins évident car dans ce déchaînement de rivalités, il n'y aura que des 
perdants. Même celui qui gagne, perd, par la peur même de perdre son 
gain. C'est à nous de nous demander : est-ce cette guerre de tous contre 
tous, cette tension et cette incertitude angoissantes que l 'Eglise prêchera, 
en parlant de la fameuse liberté chrétienne ? 

Sous le terme de liberté se cache souvent l 'idéologie d'un libéralisme 
enchaînant l'homme à une société dominée par un esclavage de la 
consommation et de la rivalité, une société toute soumise aux droits des 
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plus forts. Or l'Eglise doit être un sacrement rédempteur et libérateur 
pour le monde, par son engagement dans la lutte quotidienne. Alors de 
quoi les curés s'inquièteront-ils en voyant les Africains refuser le mariage 
de type euro-chrétien ? Du problème de ceux qui ne peuvent communier 
ou plutôt de l 'affreuse déformation qu'a subie le mariage et contre 
laquelle l'Africain semble protester par son refus ? Le curé ne se deman
dera-t-i l  pas si l'Africain, en insistant . sur la nature communautaire du 
mariage, n'exprime pas indirectement son aversion pour un mariage reli
gieux qui est devenu partie intégrante d'un système libéral où l 'individua
lisme fait fonction de principe de base, non pas pour l'amour de la per
sonne humaine dans sa valeur unique mais en faveur du mécanisme de 
manipulation politique et économique ? Ne craindra-t-il pas que le texte 
de Mt 1 9  ,5 ne soit exploité pour une cause inhumaine et ne saura-t-il pas 
gré aux chrétiens africains de s'opposer à cette idéologie libérale, abusant 
des notions religieuses les plus sacrées ? 

De même que l 'Afrique sait que le système bureaucratique et soi-disant 
démocratique d'Europe ne marchera pas, puisqu'il est surtout prétexte à 
exploitation pour des gains individualistes, de même elle se méfie du 
mariage de type occidental dans lequel le mépris des relations commu
nautaires devient presque condition de validité sacramentelle. Elle résiste 
au premier en minant le mécanisme étatique par de nombreux actes dits 
illégaux, tandis qu'elle s'oppose au second par un simple refus poli. Au 
lieu d'insister sur des formes canoniques précises, le chrétien s'adonnera 
à relever scrupuleusement ces formes de résistance et à les analyser 
comme des étincelles de cette lutte, énorme et pénible, trop peu limpide 
aussi, que mène l'humanité tout entière contre des forces diaboliques. 
Alors il comprendra qu'il fait partie d'un grand mouvement, encore peu 
articulé mais d'autant plus puissant, qui lutte pour la vie dans les marges 
des systèmes oppresseurs en vigueur. Ceux-ci réclament une pertinence 
universelle pour des pratiques qui, tout en créant un certain ordre, n'hési
tent pas à faire des victimes toujours plus nombreuses et malheureuses. 
L'Africain qui refuse ce type de mariage comme contrat libre (d'ailleurs 
que veut dire libre, si cela dépend du succès dans des rivalités socio-éco
nomiques si atroces ?) se présente donc en compagnon de !'Occidental 
qui cherche, parmi les rapports temporaires, les divorces, les relations 
homophiles et tant d'autres essais souvent assez pénibles, des alternatives 
viables au mariage bourgeois et individualiste qui ne peut plus servir de 
fondement à la société. 
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un mystère avec des implications profondes 

Quelle liberté donne la vérité évangélique, si cette vérité est identique à 
l 'être divin qui est tout entier communication et engagement social ? Eu 
égard au fait que cette notion de Logos, comme pratique de solidarité 
communicative plutôt que comme vérité de définition, est une tradition 
moins gréco-européenne que sémitico-africaine - car les racines sémiti
ques se trouvent en Afrique - il est évident que l'apport de l'Afrique en 
ce domaine ne saurait être rejeté comme irrationnel et primitif. Il s'agit 
d'armer toute l 'humanité contre les principes de rivalités, d'exploitation 
et il faut comprendre que le texte de Gn 2 ,24 (Mt 1 9  ,5) parle moins d'un 
désengagement social que d'une union sacrée des partenaires. Comparant 
Dieu et le Christ à un époux, d'autres textes (Os 1 ,2 ;  Ep 5 ,2 1 -32) les pré
sentent comme partenaires d'une collectivité (peuple choisi, Eglise). Les 
homélies de mariage disent-elles que les époux s'engagent à une union 
avec une personne sociale ? Pourtant, le mariage n 'est pas un moyen de 
se libérer d'attaches ressenties comme gênantes (comme c'est le cas pour 
tant de jeunes Européens) mais un engagement social dans un 'nouveau 
cercle, dans un peuple choisi, un engagement aussi dans la lutte de toute 
une communauté. Un grand mystère en effet (Ep 5 ,32). 

La loi canonique au sujet des mariages est considérée comme une impos
ture par maints peuples. Mais il importe de se demander si on la rejette 
parce que c'est un fardeau trop lourd, ou bien parce qu'on y reconnaît 
une menace irresponsable des structures sociales. La vérité qui rendra 
libre, dans ce cas, est, précisément, le fait que le Christ proteste contre la 
pratique qui consiste à traiter le partenaire comme une propriété coupée 
de son enracinement social. La nature humaine du partenaire, que sou
ligne Jésus, se compose d'abord de ses liens sociaux. Aimer l'autre 
comme le Christ aime l 'Eglise, c'est s'engager à purifier et à rendre fertiles 
les liens sociaux qui constituent sa personnalité, l'aider à jouer créative
ment le rôle qui lui est propre dans sa communauté. 

Les jeunes Nafana demandent parfois que soit remis en vigueur l'ancien 
système des mariages arrangés ; cela les obligerait à des prestations consi
dérables à l 'égard des beaux-parents, mais mieux vaut travailler dur pour 
les parents de la bien-aimée que de payer cher pour les efforts, peu cer
tains, de s'attacher une femme qui peut un jour s'évader, justement à 
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cause de ces liens sociaux laissés de côté, hors du contrat. Je ne prétends 
pas que ce retour en arrière des jeunes Nafana offre une solution viable, 
ni que la lutte mentionnée plus haut vise clairement un changement du 
mariage individualiste. La véritable lutte sociale, comme nous l'apprend 
A. Touraine, n'atteint que rarement une telle articulation univoque. Ce 
qui compte est le courage de lutter contre l 'idéal libéral qui fait de la 
liberté, élevée en vérité absolue, l ' instrument d'un système de compéti
tion et de rivalité impitoyables. L'œuvre missionnaire a cessé d'être 
l'effort pour introduire la « liberté », le « progrès », les « acquisitions occi
dentales ». Elle se définit de plus en plus comme un combat de tous les 
peuples unis contre les forces diaboliques qui cherchent à soumettre tout 
le globe aux principes de libre concurrence et à la loi de la jungle. 

Willy Eggen sma 
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courrier des lecteurs 

407 / Bubanza (Burundi) : Elisabeth Ducrest. 
- Ces jours-ci, j 'ai terminé la lecture du 
N° 93, l'étude sur le métissage culturel. Ce 
texte m 'a beaucoup intéressée. C 'est encou
rageant pour les pays d'Afrique où il y a de 
nombreux métis à cause de la colonisation. 
Finalement, tout tourne bien pour ceux qui 
savent le voir. 

Dans le même numéro, j'ai lu l'article de 
Charles-Marie Guillet. Je me laissais bercer 
par des idées qui me convenaient, quand 
tout à coup Mgr Lustiger se fait attaquer 
puis le P. Manaranche. Du coup, ma lecture 
devint plus critique. Et maintenant, je me 
demande qui est Charles-Marie Guillet. Je 
ne sais pas trop que penser de ses idées 
( 10.2.84). 

408/ Strasbourg : Gérard Pigault. - Dans le 
numéro de Spiritus 94, vous avez publié les 
actes du Colloque de Francheville. Le sous
titre de Spiritus « Expérience et recherche 
missionnaires >> faisait penser à une liberté 
totale d'expression dans une recherche hon
nête en référence à des expériences et situa
tions concrètes. Or la note de J. Wicquart 
(p. 71) au sujet de / 'intervention de Pierre 
Schouver, semble mettre en cause cette 
liberté, fondement de toute recherche. Cette 
note semble presque mettre en cause plus 
encore : l 'honnêteté intellectuelle d 'u n  
homme fortement enraciné dans une culture 
africaine au sein de laquelle il témoigne de 
Jésus Christ. 

Permettez-moi, au nom de plusieurs chré
tiens passionnés par le contenu de ce collo
que, de vous dire notre surprise et notre 
peine pour votre revue et pour le dynamisme 
d'une Eglise à laquelle nous sommes atta
chés ( 1 8 . 5 .84). 

Réponse de Spiritus : Votre critique manque 
sa cible. Comme vous le remarquez vous
même, la note de la page 71 du N° 94 de 
Spiritus est signée par Mgr Wicquart, mem
bre de la CEME ; elle n 'est pas contresignée 
par la rédaction. Si la rédaction avait eu la 
maîtrise de la publication, cette note 
n 'aurait pas paru. 

Si je ne m 'abuse, vous étiez présen t  au Col
loque de Francheville, mais peut-être étiez
vous absent lors du débat sur la publication 
de la conférence de Pierre Schouver. 
Mgr Orchampt, président de la CEME, sous 
l'autorit� de laquelle se déroulait le colloque, 
s 'est réservé tous droits sur les publications 
de ce colloque. Pour la première fois en dix 
ans de rédaction de Spiritus,j'étais soumis à 
la censure, qui n 'é1ait pas celle de mes 
supérieurs directs. 

J'avais trois possibilités : 
- ou ne rien publier de la conférence de 
Pierre 
- ou publier u n  texte amendé 
- mais j 'ai préféré publier le texte de la 
conference telle qu 'elle a été donnée, avec 
cette note rédigée par la CEME (22.5.84). 

Réponse de G. Pigault : Merci de votre 
réponse prompte et précise. Oui, j' étais à 
Francheville et à Lisieux aussi, et malgré la 
richesse des rencontres, je crains encore les 
suites que l 'on autorisera à de tels moments 
d'intensité. Et il est bien triste de devoir par
ler ainsi aujourd'hui dans l 'Eglise du 
Christ ! L 'histoire nous enseigne que rien 
n 'est très nouveau et nous fait redécouvrir 
que /'Esprit est à /'œuvre. Mais comme 
j 'aimerais qu 'une analyse institutionnelle 
rigoureuse et franche soit poussée jusqu 'au 
bout. 

Bien sûr, vous pouvez publier nos courriers 
si vous le jugez bon (27 .5 .84). 
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notes bibliographiques 

Lumière sur la Corée. Les 103 martyrs 

Le 6 mai 1 984, 103 martyrs coréens et fran
çais ont été canonisés à Séoul par le pape 
Jean-Paul II.  Cette cérémonie ne couronnait 
pas seulement la visite du pape à cette 
E g l i s e  m a i s  e l l e  m a r q u a i t  l e  
200' anniversaire de l'Eglise de Corée. Cet 
ouvrage collectif est publié à cette occasion 
par les Missions Etrangères de Paris. 

C'est un regard sur cette étonnante Eglise. 
Etonnante par ses débuts uniques dans l'his
toire de l'Eglise universelle : elle sera fondée 
par des laïcs coréens jusqu'à ce que vienne, 
à leur demande, un prêtre chinois qui ne 
tardera pas à mourir martyr. Etonnante 
Eglise qui va vivre trois périodes de persécu
tion mais en continuant à se développer. 
Etonnante Eglise qui, à l'heure actuelle, 
devient elle-même missionnaire des siens 
mais aussi des autres. 

Telles sont les grandes lignes de ce livre. 
Une étude de deux exégètes relie cette épo
pée du XIX' siècle à l'histoire et au témoi
gnage de Jésus et des premiers apôtres. Une 
autre étude montre comment cette Eglise 
interroge, interpelle l'Eglise de France qui 
lui a envoyé ses premiers missionnaires. 

A cela, on peut ajouter que l'étude histori
que montre bien comment l'aventure de 
l'annonce de la foi croise l'histoire politique, 
même si elle ne le souhaite pas. Cet ouvrage 
attirera donc celui qui s'intéresse à l'histoire 
des missions et à la missiologie. 

Joseph Pierran 

Edit. Fayard/Le Sarment, Paris, 1 984, 
252 p. 
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Un témoin du Christ : Luc-Martin Huin 

par Emile Vauthier 

Ce livre est une reprise de l'ouvrage que 
!'Abbé Vauthier avait écrit en 1 96 5  - dans 
une édition locale restreinte - en vue de la 
béatification de Luc-Martin Huin ( 1 968). 
L'auteur a repris son livre et l'a renouvelé. 
Tel qu'il est, il se situe bien en complément 
dans la perspective générale de « Lumière 
sur la Corée ». 

Il détaille la vie de l'un des martyrs : ce qui 
est bien mis en valeur, c'est que le martyre 
se situe dans la ligne de la « simplicité » 
évangélique. La simplicité est la qualité de 
ce qui est radicalement unifiant, ce qui n'a 
pas de double visée, ce qui polarise tout 
l'être et toute la vie. Cette qualité est celle de 
la communauté de foi et celle du martyr. Le 
livre sert donc à la connaissance historique 
de l'expérience chrétienne en France et en 
Corée ; mais il est aussi invitation à la 
conversion personnelle. 

Joseph Pierran 

Edit. Fayard/Le Sarment, Paris, 1 984, 
1 72  p. 

La mutation des modèles missionnaires au 
xx• siècle 

Cours de missiologie historique dirigé par 
J. Gadille 

Ce petit ouvrage est un condensé succint de 
leçons données à l'Institut Catholique de 
Lyon. Il indique le cadre de ces cours, en 
vue d'un enseignement par correspondance 
destiné à être prolongé par des recherches 
personnelles. Pour bien saisir les mutations 
dans la conception et la réalisation de la 
mission chrétienne, les auteurs étudient 
quelques faits majeurs de la mission 
aujourd'hui : œcuménisme - définitions 
romaines - contemplation et mission. Un 
autre volet de ces cours examine l'apport 
des Eglises non européennes. Enfin, un 
retour sur le passé permet de situer ce déve
loppement de la mission dans l'histoire de 
l'Eglise. 



Les perspectives de ces cours sont donc clai
res : l'approfondissement théologique et spi
rituel de la notion de mission - l'apport de 
plus en plus original des « tierces Eglises » -
la situation dans l'évolution globale de 
l'Eglise. 

Joseph Pierran 

Cahiers de l'Institut Catholique de Lyon, 
N° 12, 1 983, 102 p. 

La mort de Diallo Telli, premier secrétaire 
général de l'OUA 

par Amadou Diallo 

L'indépendance de la Guinée commença 
par un coup d'éclat qui ne fut pas sans 
panache. Mais la stabilité du pouvoir ne 
s'est faite qu'au prix du sang versé. La Gui
née fut le pays des complots successifs. Ce 
livre est le témoignage de ce que fut la 
répression des complots. 

Outre la connaissance du fameux camp de 
Boira, tristement célèbre, outre le témoi
gnage direct de la mort de Diallo Telli, per
sonnalité de premier plan, connue dans les 
instances internationales et premier secré
taire de !'OUA, l'ouvrage pose le problème 
plus général du rapport entre parti unique 
dominé par un seul chef et démocratie ... La 
démocratie est, elle aussi, une aventure. 

Joseph Pierran 

Edit. Kartha/a, Paris, 1 983, 1 56 p. 

Thai1ande 

par Jean Gui/vout et James Burnet 

La Thailande n'apparaît guère dans nos 
journaux et nos revues qu'à propos de la 
drogue du Triangle d'Or, des sex-tours, 
quelquefois des camps de réfugiés. Certes, ce 

livre va en parler mais en situant ces don
nées dans un ensemble qui leur donne tout 
leur sens. C'est une étude sur le pays, sa géo
graphie, son histoire, son économie, mais 
c'est aussi l 'itinéraire vers une démocratie, 
même si elle apparaît encore lointaine. J'ai 
particulièrement aimé le chapitre sur les for
ces politiques en Thailande ; il révèle bien 
un dynamisme à l'œuvre. 

Le livre est très clair; il est précis. Le destin 
de ce pays reste une interrogation entière. 
Mais pour qui veut approcher ce pays dont 
la situation est une clé stratégique de l'Asie 
du Sud-Est, il vaut la peine de le lire. 

Joseph Pierran 

Edit. Kartha/a, coll. Méridiens, Paris, 1 983, 
160 p. 

Alfred Diban, premier chrétien de Haute
Volta 

par Joseph Ki Zerbo 

L'Eglise actuelle, pour mieux se connaître 
dans son être et dans sa mission, se décentre 
de l'Occident et se tourne vers les commu
nautés non occidentales. Pour ce faire, il est 
possible d'étudier les théologies dites « du 
tiers monde » :  elles nous montrent l'effort 
fait par ces jeunes Eglises pour traduire et 
exprimer leur foi. Mais il est d'autres 
moyens d'approche, comme le témoignage 
de ces communautés et de ces chrétiens. 

Les éditions du Cerf nous présentent ici le 
témoignage direct, enregistré sur cassette, du 
premier chrétien de Haute-Volta. C'est 
toute une période de l'histoire de la Haute
Volta que ce témoignage ressuscite, mais 
c'est surtout une vie de prière et de foi qui 
transparaît dans ces paroles simples mais 
qui ont été fondatrices pour une Eglise. 
C'est certainement un très beau symbole 
que celui de Paul VI faisant asseoir ce cen
tenaire sur son trône pontifical. 

Joseph Pierran 

Edit. du Cerf, Paris, 1 983, 160 p. 
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L'Eglise du prophète Kimbangu. De ses ori
gines à son rôle actuel au Zaïre 

par Susan Asch 

Une sociologue américaine retrace le périple 
étonnant d'une Eglise qui n'a que 60 ans 
d'existence. Simon Kimbangu n'a prêché 
que quelques mois, en 1 92 1  ; condamné et 
relégué, il ne peut rien pour ses adhérents 
qui mènent une vie persécutée jusqu'en 
1 959. Reconnue officiellement par l'Etat du 
Congo, l'Eglise de Jésus Christ sur terre par 
Simon Kimbangu (EJCSK) s'institutionnalise 
en suivant le modèle des Eglises catholique 
et protestante ; elle est reçue au sein du COE 
en 1 969. Nécessairement, elle doit composer 
avec les exigences de la politique et du déve
loppement. 

L'auteur analyse les contradictions qui se 
manifestent entre le visage officiel d'une 
Eglise et ce que vivent les croyants. Le 
dogme officiel est loin d'être universelle
ment reçu par tous ceux qui se réclament de 
Simon Kimbangu ; alors que, sous la pres
sion du COE, l'Eglise définit Simon comme 
un témoin animé de !'Esprit du Christ, 
beaucoup continuent à voir en lui !'Esprit 
Saint en personne. 

Commencée comme un mouvement popu
laire d'opposition à la colonisation, l'EJCSK 
devient un allié très ferme du mobutisme. Se 
proclamant autosuffisante, elle reçoit, 
comme les autres Eglises, des subsides de 
l'aide internationale et de l'Etat ; les kim
banguistes sont constamment sollicités pour 
donner de l'argent et du travail bénévole 
pour créer l'infrastructure de l'Eglise et ses 
bâtiments de prestige, mais les fidèles restent 
pauvres dans un peuple pauvre. Que tirent
ils de leur adhésion à 1 'Eglise : le sentiment 
d'être aidés par le prophète et son succes
seur (son fils Joseph Diangienda) en matière 
de guérison et de protection anti-sorcellerie ; 
le sentiment de former un groupe suprafa
milial capable de créer lui-même quelque 
chose qui a du prestige ; l'exigence d'une vie 
morale sévère qui combat la corruption et la 
décadence des mœurs zaïroises ? Bilan qui 
n'est pas nul, certes, mais qui oblige à 
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conclure que cette Eglise n'a pas su éviter le 
piège d'un modèle <l'Eglise et d'un modèle 
de développement très lourds à porter et 
finalement peu créatifs. 

Henri Maurier 

Edit. Karthala, Paris, 1 983, 346 p. 

Les laïcs dans le nouveau Code de droit 
canonique et au II• Concile de Vatican 

par Gustave Thi/s 

L'objet de cette étude est d'examiner com
ment les textes théologiques de Vatican I I  
sur le  peuple de Dieu et  sur les laïcs sont 
traduits dans le nouveau Code. Selon Jean
Paul Il, ce Code « peut être conçu comme 
un important effort de transposer en langage 
canoniste l'ecclésiologie conciliaire ». Dans 
ce petit livre, l'auteur souligne plus particu
lièrement la continuité entre la doctrine 
conciliaire et celle du nouveau Code. 

Joseph Pierran 

Cahiers de la Nouvelle Revue Théologique, 
Louvain, 1983, N° JO, 84 p. 

Les hommes de la fraternité (vol. 4) 
La chrétienté à l'heure de Mahomet 

par Michel C/évenot 

Voici le 4• volume des « Hommes de la fra
ternité ». On attend toujours ce rendez-vous 
annuel qui est régulier et qui ne déçoit pas. 
Sous la légèreté du récit, reste non le poids 
de la documentation importante qui est 
reléguée en fin de volume, mais le sérieux 
d'une histoire qui se révèle bien actuelle 



sous divers aspects. Ce volume-ci nous 
introduit dans des années assez obscures. 
Mais là encore, l'auteur nous donne des 
repères qui balisent une certaine continuité : 
le déclin de plus en plus marqué de l'Empire 
romain jusqu'à l'Empire de Charlemagne, 
l'effacement du pouvoir de Byzance devant 
la puissance islamique qui va se révéler, la 
croissance du rôle et du pouvoir de la 
papauté. Il fait aussi revivre pour nous la 
quotidienneté des hommes d'alors (Larina 
en Isère) et des croyants divers - La Mecque, 
Narbonne, Lyon ... Certains traits du chris
tianisme plus tardif commencent à se dessi
ner qu'il est intéressant de noter. Un livre 
qui se lit facilement mais qui est un instru
ment pour aiguiser son jugement. 

Joseph Pierran 

Edit. F. Nathan, Paris, 1 983, 234 p. 

L'Eglise, obstacle et chemin vers Dieu 

par Jean Rigal 

Simple à lire, exigeant pour ! 'institution 
dont il n'hésite pas à montrer les lacunes, 
cet ouvrage d'un professeur de théologie de 
Toulouse, intéressera les théologiens, mais il 
s'adresse aussi à un public beaucoup plus 
large. 

Dans une I "  partie « Ombres et lumières », 
il analyse sans complaisance comme sans 
agressivité, les principales critiques faites à 
l'Eglise, oppressive, dogmatique, pyrami
dale, peu vivante et peu présente aux réali
tés des hommes, puis les défis qu'il lui faut 
affronter : le nombre décroissant des prêtres, 
la ville, le féminisme, le pluralisme, la jus
tice et l'incroyance ; il présente ensuite 
l'Eglise comme l'histoire d'un peuple en 
marche où, convoqués par un Autre, nous 
puisons notre foi. 

La seconde partie aborde le mystère trini
taire de l'Eglise comme peuple de Dieu, 
Corps du Christ et Temple de !'Esprit. Dans 
un 3' temps, l'auteur montre les deux cou
rants de l'Eglise comme communion et 

comme institution, notant fortement la 
pesanteur de l'institution et comment celle
ci ne peut être, à la suite de la synthèse 
ecclésiologique de Vatican Il, qu'au service 
de la communion. 

Dans une dernière partie, il se demande si 
nous pourrons arriver à une Eglise où tous 
soient vraiment responsables, ne cachant 
pas les obstacles venant d'une Eglise encore 
trop hiérarchique, de la passivité des laïcs, 
de la sacralisation du prêtre entraînant le 
dualisme sacerdoce-laïcat. La coresponsabi
lité des chrétiens a son fondement dans le 
mystère trinitaire de l'Eglise dont la mission 
est de confesser la foi et de transformer le 
monde. Le livre se termine par quelques 
indications pour éviter les fausses pistes et 
pour avancer. 

Avant de conclure, nous signalons une sim
ple erreur typographique : à la page 1 46, par 
cinq fois, pour désigner le décret de Vati
can II sur la charge pastorale des évêques 
« Christus Dominus», est utilisé le sigle CPE 
qu'on cherchera vainement dans la liste des 
sigles ; il s'agit en fait de CD. 

Cette énumération du déroulement du livre 
laisse davantage entrevoir son contenu que 
sa richesse et sa finesse. Nous invitons le lec
teur à les découvrir lui-même. 

Michel Lepage 

Edit. du Cerj Paris, 1 983, 220 p. 

Côte d'ivoire : pour une alternative démocra
tique 

par Laurent Gbagbo 

L'auteur, L. Gbagbo, est connu en Côte 
d'ivoire pour sa liberté d'expression et son 
attachement à la démocratie. Docteur en 
histoire, il fut directeur de l'Institut d'his
toire d'art et d'archéologie africains, mem
bre du Conseil de l'université d'Abidjan. En 
1 982, il quitta son pays à la suite de ce qu'il 
est convenu d'appeler « le complot de 
février ». 
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Ce livre est un ouvrage de combat qui invite 
à « rassembler au sein d'une large Union 
Démocratique tous ceux qui sont partie pre
nante dans la bataille en . cours entre 
l'oppression et la liberté, entre le pillage 
organisé et la justice sociale » ( 1 47). Dans 
une 1 "  partie, l'auteur s'attache à démon
trer que son pays est victime de l'oppression 
et du pillage organisé ; et dans une 2• partie, 
à décrire les grandes lignes d'un projet 
démocratique qui serait garant de la liberté 
et de la justice sociale. 

Le lecteur, averti de la réalité ivoirienne, 
trouvera un grand intérêt à parcourir cet 
ouvrage : certaines faiblesses du régime 
actuel sont mises en lumière, les aspirations 
d'une nouvelle génération critique, en 
même temps que patriote, s'expriment 
enfin. Cependant, les exagérations que ren
ferme ce livre, dans la critique du régime 
politique en place, risquent de desservir la 
cause que l'auteur veut défendre. Une cer
taine prospérité, la paix sociale, le consen
sus national, valent à la Côte d'ivoire, 
confiance et respect de la part des autres 
nations. En ne voyant dans le régime actuel 
qu'oppression et pillage organisé, l'auteur 
s'expose à ne pas voir prises au sérieux les 
idées généreuses qu'il avance pour cons
truire l'avenir. Ce serait dommage. 

Louis Genevaux 

Edit. L 'Harmattan, Paris, 1 77 p. 

Comores : quatre îles entre pirates et plan
teurs. Rivalités malgaches et rivalités inter
nationales (fin xv1uc- 1 875) tome 1 

par Jean Martin 

Petites îles, petites histoires ? sans doute et 
on peut admirer la patience minutieuse que 
déploie l'auteur à les relever en détail !  Mais 
aussi grande histoire ; ces quatre petites îles 
divisées en de nombreux sultanats querel
leurs subissent tous les remous qui agitent 
!'Océan Indien sillonné par les boutres de 
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Mascate et de Zanzibar, les pirates euro
péens, les pirogues malgaches et les bâti
ments rivaux des Anglais et des Français. 
Officiels, marchands d'esclaves, planteurs 
coloniaux, aventuriers et sultans ou sultanes 
s'y disputent indéfiniment. Peu d'ethnogra
phie sur les populations locales mais une 
mine de renseignements pour qui voudrait 
faire une théorie ou une typologie de l'intri
gue ! Dans ces îles à l'Islam facile, deux ten
tatives missionnaires, l'une méthodiste, 
l'autre catholique romaine, ont complète
ment échoué. 

Henri Maurier 

Edit. L 'Harmattan, Paris, 1 983, 6 1 1  p. 

La sagesse africaine, ouvertures sur les 
Evangiles 

par Léon Marcel 

Ce livre de libres méditations a pour idée 
force que la sagesse africaine est « une 
ouverture sur l'Evangile, une porte de la 
nouvelle Jérusalem pour introduire les 
hommes dans l'Eglise » (203). Par sagesse 
africaine, il faut entendre non pas les conte
nus de la religion ou de l'éthique tradition
nelle africaine, mais plutôt la forme que lui 
donne !'oralité et spécialement son style 
énigmatique comme source de réflexion. 
Bien entendu, cela s'oppose à la culture 
sophistiquée, amère et traumatisante de la 
société occidentale de consommation et de 
permissivité. 

L'auteur pense que « les chrétiens de civili
sation orale s'enrichissaient autant des 
enseignements-énigmes de Jésus que de ses 
paroles » ( 1 39) ; on peut se demander d'où il 
tient cela ; mais après tout, saint Paul qui 
condamnait la sagesse des Grecs comme 
folie aux yeux de Dieu, ne se privait pas 
d'emprunter certains procédés d'enseigne
ment ou de discussion aux Juifs et aux Hel
lénistes. L'auteur s'attaque donc aux pro
pos, aux gestes et noms énigmatiques de 



l'Evangile - ce qui n'est pas sans mérite ; et 
par le jeu de citations bibliques tout azimut, 
il dégage un sens spirituel et symbolique 
parfois inattendu, parfois suggestif. Notons 
quelques bizarreries : le mot race au lieu de 
ethnie et cette curieuse affirmation : « Pour 
Dieu, le but premier du mariage est d'assu
rer la continuité de l'espèce humaine. La 
continuité de l'espèce humaine étant désor
mais assurée par l'immortalité, le mariage 
n'a plus de raison d'être. La première fina
lité de la sexualité n'existant plus, la sexua
lité est dépassée » . . .  Voilà une énigme de 
plus à creuser ! 

Henri Maurier 

Edit. St-Paul, Paris, 1 983, 206 p. 

Le signe de Jonas 

par Vincent Mora 

Les quatre Evangiles connaissent des 
demandes de signe que ses adversaires adres
sent à Jésus. Dans deux de ces Evangiles, en 
Matthieu et en Luc, la réponse de Jésus'est 
qu'il n'y aura pas d'autre signe que celui de 
Jonas. 

Le P. Vincent Mora a d'abord étudié sur 
quoi peut porter le signe. S'agit-il de l'ense
velissement de Jésus ? de sa résurrection ? de 
la prédication aux païens ? du jugement 
eschatologique ? Pour lui, sans rejeter le 
jugement eschatologique, ! 'essentiel de la 
comparaison porte sur le refus enraciné 
d'Israël, son endurcissement et sur la possi
bilité de conversion des païens. 

A ce propos, il fait une étude intéressante de 
la genèse de ces textes. Ainsi transparaît 
mieux le caractère de chacun des évangélis
tes mais il soulève aussi la possibilité d'une 
parole réelle de Jésus et de son sens dans la 
conscience de Jésus. · 

Le texte est intéressant pour des missionnai
res ; il est profondément marqué par le souci 
missionnaire de l'Eglise primitive. 

Joseph Pierran 

Edit. du Cerf coll. Lire la Bible, Paris, 1 983, 
N° 63, 1 52 p. 

La lecture juive de !'Ecriture 

par A.C Avril et P. Lenhardt 

Voici un petit écrit sur la lecture vivante et 
orale de ! 'Ecriture qui nourrit nos frères 
juifs, qui peut nous aider à découvrir la 
richesse des racines juives de notre foi et 
notre vie en Jésus Christ. La 1 '° partie nous 
présente la Torah, écrite et orale, leur rela
tion ainsi que les différents modes de lecture 
de !'Ecriture dans le judaïsme. La 2° partie 
est consacrée à la lecture-recherche, donc au 
Midrash, spécialement à ses divers rôles 
dans la vie du croyant et des communautés. 
Ce petit livre clair sera très utile à qui veut 
saisir comment !'Ecriture est et devient 
Parole de Dieu pour les croyants. 

Joseph Pierran 

PROF AC, Faculté théologique de Lyon, 42 p. 

Les nuits de Zanzibar, contes swahili 

traduits et présentés par Henry Tourneux 

Ces trois contes ont été recueillis au 
x1x0 siècle par l'évêque anglican mission
naire, E. Steere. Ils sont ici analysés, com
mentés et situés dans le contexte très parti
culier de Zanzibar. Ils représentent un inter
médiaire entre le conte africain (oral et 
rural) et le conte oriental (écrit et citadin). 
Ils peuvent être utiles dans une classe de lit
térature mais non en pastorale. 

Henri Maurier 

Edit. Karthala, Paris, 1 983, 153 p. 
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livres reçus 
à la rédaction 

Suivre Jésus. Des conseils de per
fection au radicalisme évangéli
que, par Thaddée Matura, Cerf, 
Paris, 1 983, 120 p., 44 F. - Une 
nouvelle perception de la vie reli
gieuse s'est instaurée par la criti
que de la conception tradition
nelle qui la fondait sur les conseils 
évangéliques de chasteté, de pau
vreté et d'obéissance et par 
l'avancée d'une nouvelle lecture 
du radicalisme évangélique. Ce 
court essai veut clarifier le débat ; 
il se caractérise surtout par une 
étude exégétique du radicalisme 
évangélique. 

Un r e n d e z - v o u s  d ' a m o u r .  
168 méditations sur les évangiles 
du dimanche, par A ndré Sève, 
Centurion, Paris, 1 983, 380 p., 
87 F. - Au cœur de l'expérience 
chrétienne, il y a la célébration 
dominicale ; il y a l'Evangile pro
clamé et accueilli comme forme 
de salut. André Sève veut prépa
rer les auditeurs à écouter la 
Parole. 

C o m m u n i o n  d e s  m a l a d e s .  
14 célébrations et prières pour le 
temps de la maladie, Médiaspaul, 
Paris, 1 983, 112 p., 48 F. - Ce 
rituel de communion des malades 
- que complète un ample choix 
de prières pour le temps de la 
maladie et de prières à Notre
Darile - est le fruit d'une longue 
expérience pastorale. Ce livre 
s'adresse aux aumôniers d'hôpi
taux ou de cliniques et surtout 
aux nombreux laïcs appelés à ce 
ministère de communion. 
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Sur ton chemin. C'est une collec
tion double pour la catéchèse des 
CEi et CE2, sous forme d'albums 
cartonnés et illustrés. Chaque col
lection comporte - un livret pour 
l'enfant (40 F) - des fiches pour 
les parents ( 1 5  F) - un dossier 
animateurs (43 F). Ces livres sont 
le résultat d'une collaboration de 
catéchètes des diocèses du Sud
Ouest. lis sont publiés conjointe
ment par Le Centurion (Paris) et 
par les éditions Privat (Toulouse) 
en 1 983. 

Dis-nous ton nom est un ensem
ble qui comporte : - le livre de 
l'enfant CE l (28 F) - le livre de 
l'enfant CE2 (33 F) - des fiches 
pour les parents ( 1 5  F) - le livre 
de l'animateur (35 F). La Com
mission épiscopale de l'enseigne
ment religieux reconnaît que cet 
ouvrage est conforme au « Texte 
de référence» adopté par l'épisco
pat français, le 30 octobre l 979. 
L'ouvrage a été composé par 
!'Equipe de l'enseignement reli
gieux de Valence. Il est édité en 
1983 conjointement par Le Cen
turion à Paris et par les éditions 
Privat à Toulouse. 

Ouvrez vos portes au Rédemp
teur, par Jean-Paul Il, Centu
rion, Paris, 1983, 92 p., 35 F. -
C'est le recueil des discours pro
noncés par Jean-Paul II, dans son 
pèlerinage à Lourdes, les 1 4  et 
1 5  août 1 983. La densité et la 
somme de ces interventions éton
neront l'historien, nourriront le 
croyant, demeureront comme un 
appel à toute l'Eglise. 

L'Etat est-il maître de la vie et de 
la mort ? par Jérôme Régnier, 
Centurion, Paris, 1 983, 192 p., 
62 F. - Peine de mort, légitime 
défense, guerre, objection de 
conscience, avortement, euthana
sie ... , il ne se passe pas de jour 
sans que l'une de ces questions 
n'affieure à la surface des événe
ments. Dans la société française, 
démocratique et donc pluraliste, 
la défense de la vie occupe une 
place variable sur l'échelle des 
valeurs ... L'Evangile apporte-t-il 
une note spécifique? J. Régnier et 
le centre interdisciplinaire de 
l'Institut catholique de Lille pro
posent un dossier bien argu
menté. 

Des mots et des notes pour célé
brer, par Jo A kepsimas et Michel 
Scouarnec, Centurion, Paris, 
1 982, 1 90 p., 78 F. - J. Akepsimas 
et M. Scouamec ont signé tant de 
musiques et de chants repris dans 
les assemblées liturgiques qu'ils 
ont beaucoup marqué le climat 
de la foi dans le monde franco
phone. Ils parlent de chants mais 
ce qui est en cause, c'est une 
manière de parler à Dieu, de par
ler devant Dieu des hommes et 
du monde. 

L'industrie du médicament et le 
tiers monde, par German Velas
quez, Harmattan, Paris, 1 983, 
208 p. - G. V elasquez est né en 
Colombie en l 948 : il est docteur 
en économie du développement 
et s'est spécialisé en économie de 
la santé et dans les questions 
d'industrie pharmaceutique. Ce 
livre constitue une excellente 
analyse critique du rôle des mul
tinationales pharmaceutiques et 
une recherche de solutions alter
natives pour la politique pharma
ceutique des pays du tiers monde. 

Du sang pour un trône, ou Gouye 
Ndiouli un dimanche, par Cheik 
A liou Ndao, Harmattan, Paris, 
1983, 160 p. - Pièce de théâtre de 
Sidi Ahmed Alioune, dit Cheik 
Ndao, dont une autre pièce : 
L'Exil d'Albouri, a obtenu la 
Médaille d'Or au Festival Pan
africain d'Alger en 1 969. 

Face à un milion de lettres, par 
Richard Wurmbrand, Médias
paul, Paris, 1983, 190 p. - Après 
l 4 ans de détention pour sa foi, 
dans les prisons roumaines, le 
pasteur R. Wurmbrand a pu 
gagner le monde libre, fonder une 
M ission c h rét ienne pour le  
monde communiste. Beaucoup 
de gens voient en lui un guide spi
rituel. Chaque jour, c'est une ava
lanche de lettres. Ce livre est une 
réponse à toutes ces demandes. 

Esprit de l'homme, Esprit de 
Dieu, par Yves Congar, Cerf, 
Paris, 1983, 92 p. - Le P. Congar 
a publié trois volumes savants sur 
le Saint-Esprit. Des amis ont 
réclamé un texte plus bref, plus 
accessible, qui reste cependant 
substantiel. L'auteur a essayé de 
répondre à ces requêtes. 



• congrès missionnaire de Lisieux 

Nombreux sont les chrétiens qui s'intéressent au Congrès Missionnaire 
qui s'est tenu les 28 ,  29 et 30 avril 1 984 à Lisieux. 

Sont disponibles les cassettes suivantes : 
- les témoins de la mission (Corée, Chine, Argentine, Burundi, France, 
Sénégal, Maroc, Gabon) : cassettes A et B (2 x 90 mn) ; 
- la conférence de Mgr de SOUZA, archevêque coadjuteur de Cotonou 
(Bénin) : cassette C (90 mn) ; 
- la conférence de Mgr DECOURTRA Y, archevêque de Lyon : cassette D 
(60 mn). 

Commandes à :  SPM, 1 2  rue Sala, 6928 7 Lyon Cedex 02. 
Prix : 40 F l'unité. 

• le supplément 

Avec le concours de chrétiens attachés à des stratégies de défense très dif
férentes, Le Supplément, revue d'éthique et de théologie morale, tente 
d'aborder la question de la morale de ces stratégies en présence en 
France. Parmi les contributions de ce n° 1 48 (mars 1 984) : 
- l'accueil en France de la lettre des évêques américains ; 
- les militaires catholiques et la dissuasion ; 
- de l'immoralité de la dissuasion nucléaire ; 
- «gagner la paix » :  l'enjeu d'un texte . . .  
Deux chroniques sont consacrées à la  Grande-Bretagne, à la  Hollande et 
à la situation allemande. 

Editions du CERF, 29 bd Latour-Maubourg, 75340 Paris Cedex 07.  
Prix du numéro : 4 1 ,50 F. 

• l'icône de Marie 

Au service des prêtres et des responsables de catéchèse, ! 'Icône de Marie 
publie 1 70 textes des Pères de l'Eglise et de contemporains : 
- des textes de toujours 
- un enseignement pour aujourd'hui 
- un outil d'évangélisation simple, bien présenté, pratique, peu onéreux, 
accessible à tous. 

Disposés dans votre église, ils seront pour les paroissiens et les visiteurs 
un témoignage de qualité et une invitation à l'espérance. 

L'Icône de Marie, 89450 Vézelay. 
Prix du recueil : 50 F. 
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publication 

La collection LE SARMENT 
« Des chréliens!Servir », 
encyclopédie des commu
nautés de chrétiens, est 
s p é c i a l e m e n t  é t u d i é e  
pour les centres d e  docu
mentation (catéchèse,  
b i b l i o t hèques . . .  ) .  E l l e  
s'enrichit d'un titre nou
veau : Jésuites. C'est le P. 
NAIDENOFF (directeur bien 
connu de Missi) qui a été 
c h a rgé de ce trava i l .  
C'était déjà u n  tour de 
fo rce de présenter en 
80 pages i l l ustrées la 
Société de Jésus, avec ses 
26.000 membres. 

C ' é t a i t  p l u s  d i ffi c i l e  
encore de montrer les 
paradoxes de ces hom
mes, issus d'une même 
tradition religieuse, que 
des gouvernements pro
testants et orthodoxes ont 
sauvé du n a u frage, à 
l'encontre de gouverne
ments catholiques qui les 
ont broyés ; paradoxes de 
ces hommes qu'on trouve 
dans les activités manuel
les comme dans les tâches 
intellectuelles ; paradoxes 
de ces hommes profondé
ment insérés dans leur 
propre culture et pour
tant si ouverts aux autres 
cultures. . .  Il faut lire ce 
livre ! 

Editions Fayard 
7 5 ,  rue des Saints-Pères 
75006 Paris 

cours 

La foi chrétienne est 
aujourd'hui en question. 
En face de la contestation 
des athéismes et de la 
prolifération des sectes, 
les connaissances vagues 
que nous conservons de 
nos catéchismes enfantins 
ne suffisent plus. 

Les cours par correspon
dance « Le Passage » 
peuvent vous a ider à 
mieux con naître et à 
approfondir votre foi. Ils 
suggèrent à votre choix 
des sujets d'étude sur 
l'Ancien et le Nouveau 
Testament, !'Eucharistie, 
la Liturgie, l'Eglise, ainsi 
que sur le Judaïsme et les 
spiritualités d 'Extrême
Orient. En 1 9 84 ,  sont 
proposés un nouveau 
cours sur saint Paul et 
une refonte du cours sur 
les Psaumes. 

Ces cours, à la portée de 
tous visent à l'essentiel, 
dans un esprit d'ouver
ture au monde actuel et 
dans un enrac inement 
authentique en la foi de 
l ' E gl i s e .  Les échanges 
avec des correcteurs qua-
1 i fi é s  p e r m e t t e n t  u n  
approfondissement réel .  

Co urs par  corres pon
dance « Le Passage » 
42,  rue de Grenelle 
7 5007 Paris 

publication 

Le Centre Sèvres publie 
les conférences et débats 
du Colloque public qui 
avait été organisé par les 
jésuites du Centre et de 
l'Institut Ricci, en l 'hon
neur du quatrième cente
n a i r e  de l ' arr ivée e n  
Chine d e  Matteo RICCI. 

Sous le titre : l'Occident 
rencontre la Chine : Mat
teo Ricci, nous trouvons 
les contributions suivan
tes : 

Y. RAGUIN : Matteo Ricci 
aujourd'hui. 
P. CORRADI N I : R i c c i ,  
homme de l a  Renai s
sance ? 
J. GERNET : La société chi
noise à la fin des Ming. 
J .  SHIH HSING-SAN : Les 
étapes de l'itinéraire de 
Ricci en Chine. 
c. LARRE : Christianisme 
et confucianisme dans la 
perspective de Ricci. 
N. NALET : Ricci et son 
œuvre vus par la Républi
que Populaire de Chine. 

Ce livre montre bien les 
voies, les risques et les 
chances de la rencontre 
interculturelle,  dans la  
r e c h e rche ra t i o n·n e  ! l e  
mais aussi, inséparable
ment, dans l'amitié. 

Centre Sèvres 
3 5 ,  rue de Sèvres 
7 5006 Paris. 
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