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votre attention, s'il vous plaît : 

Depuis quelques mois; le Gouvernement français perçoit sur tout CHÈQUE 

BANCAIRE PROVENANT DE L'ÉTRANGER une taxe forfaitaire de 1 1 ,80 F, à 
laquelle s'ajoutent, le cas échéant, des frâis de change. 

Cela est, pour nous, lourd de conséquences. 

Aussi souhaiterions-nous que nos abonnés aient la gentillesse d'éviter, 

autant que faire se peut, ce mode de paiement. 

Et nous leur suggérons : 

- soit de chercher à utiliser les services d'une procure ou d'un établis

sement similaire sis en France ; 

- soit de régler par CHÈQUE POSTAL ou par MANDAT, selon les possibi

lités offertes à chacun. 

Nous rappelons d'autre part à nos lecteurs utilisant le DOLLAR, qu'ils 

doivent adresser leurs chèques à :  

SPES 

9 1 10, avenue Papineau 

MONTREAL QUE H2M 2c8 

CANADA (en mentionnant SPIRITUS) 

Encore un mot pour rappeler à nos lecteurs distraits que tous les réabon

nements devraient être souscrits en décembre pour l'année suivante. 

Merci. 
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des laies parlent de leur église 

La démarche qui nous a guidés dans la composition de ce numéro ne nous 
est pas habituelle. Nous avons d'abord, par l'intermédiaire de nos cor
respondants, recueilli des témoignages de chrétiens du Japon, de l'Afrique 
de l'Ouest, du Brésil et de France. Ces témoignages n'ont pas été deman
dés d'une façon systématique pour couvrtr divers aspects de la vie des 
Eglises ; ils sont pour nous le fruit du hasard, pour nos correspondants 
le fruit de leurs relations et de leurs amitiés. Le Comité de rédaction de la 
revue s'est transformé en comité de lecture : nous tentons d'exprimer après 
chaque partie - par des notes de lecture - ce que suscite en nous l'écoute 
de ces voix de chrétiens, nos frères, sur leur Eglise. 

Cette recherche sur les communautés chrétiennes et sur les Eglises locales 
sera reprise dans le cahier n° 84 (septembre 1981). Nous demanderons 
alors à des experts sociologues, anthropologues, exégètes et théologiens, 
de relire ce dossier et d'examiner les exigences de la genèse de l'Eglise 
dans le monde d'aujourd'hui. 

Si nous avons envisagé ce nouveau mode de composition., c'est que nous 
voulons être attentifs à la réalisation de notre objectif: que la revue 
devienne de plus en plus un « outil » pour nos lecteurs ; nous souhaitons 
même qu'ils soient participants de la rédaction. Vous êtes donc invités à 
réagir et à nous écrire. Certes, nous savons que nos lectures sont partielles 
et contestables, mais parce qu'elles sont telles, elles appellent à la libre 
expression d'autres voix - les vôtres - pour que nous approchions de la 
vérité. Risquer sa parole, c'est aussi courir la chance de pouvoir entrer 
en contact avec les autres ... 

Recueillir des témoignages de laïcs qui parlent de leur Eglise - tout à la 
fois de l'idée qu'ils se font de l'Eglise et de la réalité ecclésiale qu'ils 
vivent - c'est se mettre à l'écoute d'une foi vivante qui interpelle la nôtre. 
Nous n'avions pas envoyé de questionnaires précis, mais seul.ement suggéré 
trois axes de réflexion: l'image que les chrétiens ont de leur Eglise, le 
rôle qu'ils y jouent, en insistant sur les changements qui se sont produits 
dans leur vie chrétienne,. l'impact de la communauté chrétienne sur la 
�ociété environnante. Dès le point de départ, il était clair que nous ne 
visions pas à une e;,quête scientifique, ni même à un sondage, que nous 
n'aurions pas une étude réelle sur l'Eglise de France ou du Japon. De ce 
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fait, nous ne mettons pas en cause ces Eglises et nous ne les jugeons pas; 
nous recueillons simplement les réfiexions des « ldics » qui parlent de leur 
foi et de leur vie en Eglise. 

La démarche intérieure et effective de ces chrétiens nous touche de près. 
Nous écoutons des croyants que nous ne connaissons pas - pour le plus 
grand nombre - qui s'expriment sur leur milieu, sur leur itinérance au 
nom de leur foi, essayant d'être individuellement et coUectivement parti
cipants d'une histoire de salut et de libération. Une telle écoute est une 
invite à nous redire notre propre foi dans l'Eglise, selon le mot d'une 
Japonaise: «li faut vérifier si notre foi coïncide avec celle d'autres . . .  » 

Si la lecture est un acte périlleux, /'expression - sous forme de notes de 
lecture - des réactions qu'elle entraîne est encore plus difficile. Un premier 
danger est de renvoyer le témoignage de l'autre à sa singularité, à sa vision 
partielle et conditionnée, pour ne pas dire à son insignifiance. Un autre 
danger aussi subtil est d'utiliser le témoignage pour conforter ses propres 
thèses, pour justifier ses positions. Dans ces deux cas, il n'y a plus 
d'écoute: a priori, nous «savons» ... 

Mais l'acte de lecture peut nous apporter la possibilité d'interrogations, 
de découverte des aspects nouveaux d'une question que l'on traîne en soi 
d'une manière lancinante ou que l'on garde enfouie depuis longtemps. 
C'est peut-être ce type d'accueil· qui permet de poursuivre la recherche 
de la vérité, car l'unité n'est plus seulement à l'origine, en Jésus Christ, 
mais elle est aussi une tâche, une visée à poursuivre. li n'y a pas d'unité 
qui se donnerait à vivre en dehors de 'la pluralité. L'appartenance à 
l'Eglise n'est plus une adhésion-soumission, sorte d'essence immuable 
qu'il faudrait perpétuer. Appartenir à l'Eglise, c'est «faire Eglise», c'est 
établir une possibilité de communion sans que l'on puisse se donner dans 
/'immédiat des critères d'appartenances. 

Cette écoute d'autres chrétiens, qui peut nous permettre de renouveler 
notre propre foi dans l'Eglise, tel est l'objet que nous vous proposons dans 
ce cahier. 

Spiritus. 

N.B. Vu l'importance des documents reçus, nous sommes obligés de ren
voyer au n° 84 la parution des témoignages venus de France et du Brésil. 
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A/. CHRÉTIENS AU JAPON 

Minoritaires dans un pays où l'activité économique intense crée de lourds 
problèmes sociaux, comment les chrétiens du lapon vivent-ils leur appar
tenance à l'Eglise ? Il nous a semblé que leurs communautés avaient à 
nous communiquer une expérience particulière, accentuée encore par le 
caractère fortement mystique de l'âme japonaise. 

l. L'EGLISE, UN GRAND PEUPLE EN MARCHE 

Satoru T AKEDA, 40 ans, marié, 3 enfants ; tra vaille dans une petite entre
prise de machines-outils. 

Pour moi, l'Eglise est un grand peuple en marche, dynamique, portant Je 
projet d'une société nouvelle. C'est Je Peuple de Dieu, à la recherche de 
Dieu . . .  C'est un peuple où l'ancien et le nouveau sont en perpétuel contlit : 
un peuple qui, dans la douleur et avec ses faiblesses, mène Je combat de 
la justice, le comba t  de la liberté, Je combat de la solidarité, pour la 
défense de tous les droits de l'homme et de sa dignité, un peuple per
pétuellement en marche. 

Dans ce peuple se trouvent rassemblés des gens très divers, appartenant 
aux différentes couches de la société, avec des positions et  des idéologies 
différentes. C'est aussi Je peuple des gens qui consacrent aux autres leur 
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vie de tous les jours et leur existence entière, même quand ils n'ont pas 
été baptisés dans l'Eglise catholique. Je ne me sens pas tellement d'affinité 
avec les chrétiens qui n'éprouvent pas la nécessité de vivre l'Evangile 
dans toute leur vie, même si  ces chrétiens se dévouent beaucoup pour la 
bonne marche et les activités de la paroisse. Je  me sens, par contre, très 
proche des gens qu i  sont engagés dans le combat de la l ibération des 
pauvres et des opprimés. J e  me sens particulièrement en lien avec l'Eglise 
lorsque, ensemble, nous découvrons et reconnaissons le travail du Christ 
à travers les partages que nous faisons avec des ouvriers engagés dans la 
lutte pour la libération de la  classe ouvrière et les prêtres qui cheminent 
avec les ouvriers exploités. 

Depuis mon enfance, on m'avait appris seulement à protéger ma foi. 
C'est en participant au mouvement jociste et sur!out à l'A.C.O. que j'ai 
pu découvrir la mission à laquelle consacrer ma vie : participer à la libé
ration de la classe ouvrière opprimée, et, dans ce combat, en tant 
qu'ouvrier, chercher le Christ vivant et témoigner de Lui. 

J 'ai été baptisé à ma naissance. Ma mère, qui n'avait pas étudié, apparte
nait au monde des pauvres, des « petits », mais elle avait une foi très 
forte qui  l'a conduite à m'élever en centrant ma vie sur l'Eglise. J e  n'ai 
pas une seule fois manqué la messe du dimanche ni  le catéchisme 
hebdomadaire. J e  me confessais tous les qu inze jours ; matin et soir, 
c'était la longue prière récitée en famille en suivant le manuel des chré
tiens pour la prière. J 'ai appris le catéchisme par cœur ; j'étais enfant de 
chœur . . .  En somme, j 'a i  été éduqué en « enfant modèle » de  l'Eglise. 
Prêtres et instituteurs jouissaient d'une autorité absolue à laquelle il 
n'était pas question de s'opposer . . .  

Dans un tel système d'éducation. être baptisé, c'était une chose merveil
leuse : le ciel nous était assuré. Mais il fallait, pour  cela, observer les 
commandements et  ne pas commettre de péché mortel. En cas de péché 
véniel, nous irions au purgatoire, mais alors, nous pourrions u n  jour aller 
au paradis. Les gens qui n'avaient pas reçu le baptême étaient des païens: 
pas question qu'ils aillent au paradis. Autour de moi, il n'y avait que 
des païens : Dieu n'était pas présent parmi eux, et comme ils étaient 
enfoncés dans le péché, mieux valait ne pas trop se mêler à eux. Le centre 
de notre vie n'était pas le monde, mais l'Eglise. Le but essentiel de 
l'existence, c'était le salut individuel : voilà ce que l'Eglise et ma mère 
m'ont enseigné et combien de fois ne m'a-t-on pas rappelé à la peur de 
l'enfer. La vie dans le monde n'était que solitude et tension. Je jouais 
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peu avec les enfants du  voisinage et les gens se moquaient de moi en 
d isant : « Tu crois à la religion des étrangers ? » Dans ces conditions, 
la paroisse était mon l ieu de refuge, le seul endroit où je me sentais 
en sécurité. 

A la sortie de l'école obligatoire, à 15 ans, mon père étant malade, je ne 
pus continuer à étudier. Je m'embauchais dans une grande usine où trois 
de mes oncles ont travaillé fidèlement jusqu'à leur retraite. Ma famille et 
toute ma parenté, mettant leur espoir en moi, m'avaient dit : « Travaille 
sérieusement jusqu'à la retraite et fais tout pour avoir de l'avancement. » 
C'était également mon intention. Mon avenir était tout tracé. Je m'ef
forçais de devenir l'ouvrier modèle qu'espérait l'entreprise. La vertu 
d 'obéissance qu'on m'avait appris dès mon jeune âge gardait pour m oi 
toute son importance. A la paroisse, on m'avait mis à la Légion de  
Marie et, sur ma lancée, j e  continuais d 'aller régulièrement à l'église. 
Mais comme ma foi et ma vie professionnelle étaient sans lien, j'étais sur 
le point de connaître une crise de ma foi. Chaque jour, j'allais à l 'école 
du soir : j'étudiais en vue d'entrer dans un l nstitut technique d'Etat afin 
d'avoir de l'avancement dans mon entreprise. En fait, je pus y entrer. 

A cette époque, sur l es conseils d'un prêtre, j'entrais à la J.O.C. J'y 
découvris que la foi devait être, vécue dans la vie, chose dont je n'avais 
jamais entendu parler auparavant. Je m'y initiai également à la mise en 
pratique de l'Evangile, à l 'importance de se faire des copains à l'usine, 
et de faire connaître Dieu aux jeunes ouvriers. Participant à une réunion 
régionale de la J.O.C., je fus frappé par l'enthousiasme des jeunes et je 
décidai d 'abandonner l'école du soir. Je me mis à vendre le journal de la 
J.O.C. au travail et dans la rue. Je rendais visite aux jeunes ouvriers 
venus de la campagne. Je rassemblais des copains de travail et je m'en
thousiasmais pour les réunions de jeunes. J'avais découvert une nouvelle 
vie de foi et je rayonnais de joie. C'était vraiment pour moi les premiers 
pas dans la vie de la foi. 

Après cela, je devins permanent national de la J .O.C. et  j 'appris beaucoup 
de la part des jeunes travailleurs et des aumôniers. Je découvrais à travers 
l 'action de la J .O.C. que l'Evangile s'enracine dans la vie, que l 'Eglise 
est pour les pauvres, qu'on ne se sauve pas seul, mais en « peuple » ,  que 
tous les hommes sont appelés par Dieu et qu'il faut donc le leur annoncer 
à tous. Tout cela était bien différent de l'éducation que j'avais reçue à 
l'Eglise depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 19 ans. 
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La réalité d'une Eglise dure et fermée, les petits et les travailleurs en 
particulier qui ne sont pas accueillis, le fait de se satisfaire d'être des 
fidèles du dimanche sans chercher à faire le lien avec la vie ; des prêtres 
représentants de Dieu et comme symbolisant son autorité ; des fidèles 
complètement dépendants ; dans l'Eglise, des responsables qui, même 
quand c'est nécessaire, n'élèvent pas la voix à propos des problèmes 
sociaux . . .  J'ai buté sur tous ces aspects retardataires de l'Eglise, mais, en 
même temps, j'ai rencontré quelques prêtres et des chrétiens travaillant 
à une société nouvelle et à la réforme de l'Eglise. Ce fut pour moi un 
grand espoir et  je souhaitais vivre de cette façon-là. 

A 29 ans, je me suis marié et, avec ma femme, je suis entré à l'A.C.O. 
En même temps, je m'embauchais dans l'usine de machines-outils où je 
travaille toujours. L' A.C.O. a développé en moi la conscience ouvrière 
et m'a conduit à m'engager dans le combat de la libération de la classe 
ouvrière. Il n'y avait pas de syndicat dans l'usine. Les ouvriers travail
laient dans de mauvaises conditions, la tête baissée, résignés, sans jamais 
élever la voix. On les forçait à rivaliser entre eux et ils étaient en passe 
de perdre ce qu'ils avaient d'humain . . .  Je commençai à me faire des 
copains et, au bout de trois ans, on a pu mettre sur pied un syndicat. 
Un bon nombre d'ouvriers se sont alors redressés et mis à espérer. 

A travers des luttes ininterrompues pour l'amélioration des conditions 
de travail, l'obtention des droits des travailleurs, les luttes menées à l'occa
sion de procès de travailleurs licenciés, les luttes de solidarité avec des 
travailleurs d'autres entreprises, j'ai été souvent le témoin de l'éveil des 
travailleurs se mettant debout et élargissant leur solidarité. Je les ai vus 
grandir et avancer ; et le fait d'avoir pu. au cours des révisions de vie 
en A.C.O., reconnaître là, à la lumière de l'Evangile, le travail du 
Christ, a été pour moi une force. 

Pendant les cinq ans qui ont suivi la fondation du syndicat, il y a eu 
deux fois des liquidations de personnel : une grande partie des 1 60 tra
vailleurs, tous syndiqués, ont été ainsi licenciés. On appelle ça ici 
« départs volontaires ». Actuellement, nous ne sommes plus que trente ... 
Ensuite des copains en qui j'avais confiance, se mettant du côté des 
patrons, ont fait sur mon compte une campagne de dénigrement et m'ont 
exclu des responsabilités syndicales, mais avec les copains qui restent, en 
partageant notre vie et nos engagements, nous formons un groupe qui 
se propose de rendre le syndicat aux ouvriers. Nous espérons y arriver par 
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nos actions au jour Je jour et par des réunions de formation .. . Dans nos 
révisions de vie en A.C.O., nous cherchons à apprécier, à la  lumière de 
l'Evangile, les prises de conscience faites par nos copains de  travail, leur 
évolution, a insi que les avancées de nos organisations. Quand nous voyons 
des ouvriers s'engager à fond pour la libération des travailleurs, en renon
çant à toute promotion et en sacrifiant leur vie, nous reconnaissons que là, 
actuellement, le Christ est toujours bien vivant. 

C'est une erreur de dire qu'« il faut transmettre Dieu à un monde qui 
serait sans Dieu. » Dieu nous précède et est déjà à l'œuvre. A la lumière 
de l'Evangile, nous cherchons Dieu au travail, nous le partageons et nous 
en témoignons au cœur de la classe ouvrière. Nous croyons que finalement 
tous les ouvriers participeront à la vie du Christ : voilà ce vers quoi je 
tends. Dans la dure réalité, ce sont les vrais copains de  travail qui sont 
un soutien pour garder vivante l'espérance et continuer le combat pour 
une société nouvelle. Ce sont aussi les prêtres de 1'.A.C.O. qui cheminent 
avec les ouvriers et les copains ouvriers de l'A.C.O. 

Finalement c'est l'Evangile. 

J 'ai la certitude que l'Evangile, non seulement nous donne espérance et  
courage à nous autres, ouvriers qui  sommes pauvres et opprimés, mais 
qu'lt change aussi notre échelle de valeurs et notre vie tout entière. Je 
voudrais avec mes camarades ouvriers continuer à chercher le Christ 
qui, aujourd'hui aussi, est vivant et ne cesse de travailler. 
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2. DANS LES DIFFICULTÉS D'AUJOURD'HUI 

par une institutrice catholique, engagée dans le syndicat des enseignants 
au Japon, syndicat épaulé par le parti socialiste mais qui est en danger 
de scission à cause de l'infiltration communiste. 

Le Japon de 1980 connaît de graves remous. Le projet de loi, concer
nant la nationalisation du temple shinto, dit  Yasukuni, vient d'être remis 
sur le tapis. Est-il besoin de rappeler que c'est dans ce temple que brûle 
la flamme du mil itarisme japonais ? En outre, sur les demandes instantes 
de l'Amérique, le budget de la défense a été considérablement augmenté. 
L'armement va être perfectionné. Bref, avec un mépris flagrant de la 
Constitution tout orientée vers la paix, le Japon emboîte le pas aux U.S.A. · 
sur le chemin du militarisme et y avance à une allure accélérée. Les 
diverses organisations de l'opposition, mouvements populaires, estudian
tins, lu tte contre la pollution, libération de la classe inférieure, en un mot 
tout ce qui pourrait sauvegarder un peu de liberté et  de justice est 
conduit, par des méthodes basses et impitoyables de répression, à la 
division interne et, peu à peu, à l'effondrement. Le parti libéral qui détient 
le pouvoir, après sa victoire aux dernières élections, se sent plus libre et  
plus hardi pour réaliser sa percée. 

Le peuple japonais, suite à la croissance économique des années 60, 
s'est habitué à une vie facile, favorisée par l'abondance des biens maté
riels ; le bien-être a multiplié le nombre des petits bourgeois, ayant perdu 
tout esprit de sacrifice et d 'engagement ; la seule préoccupation, c'est le 
pétrole qui est devenu le veau d 'or que l'on adore. 

Cette ambiance matérialiste ne semble pas faire problème pour l'Eglise 
du Japon qui suit la filière comme tout le monde. Les chrétiens japonais, 
comparés à ceux des autres pays, sont certainement en bonne place en ce 
qui concerne la pratique des sacrements et on peut dire que les diocèses 
ont une bonne organisation et fonctionnent bien. Toutefois, la conscience 
com munautaire se concrétise en un groupe fermé sur lu i-même, genre de 
ghetto ayant une influence bien minime sur la société environnante. 
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Souvent on essaie d'expliquer ce côté négatif par le fait que les catho
liques, au Japon, n'étant qu'une faible m inorité, ne peuvent pas faire 
grand-chose. Mais en Inde, Mère Térésa, en Corée, au Brésil, des mino
rités chrétiennes, par leur dynamisme évangélique, font l'admiration du  
monde. En  face du  paganisme croissant, nos évêques ont-ils donné des 
directives aux chrétiens qui voudraient s'engager ? 

La longue persécution de 400 ans qui, depuis l'ère des Tokugawa jusqu'à 
la dernière guerre, a paralysé l'essor du christianisme, a marqué les catho
liques d'un complexe d'infériorité. La manière de vivre la foi et l'attitude 
de notre Eglise en général, sont marquées par les séquelles de la longue 
persécution. A certains points de vue, on a l'impression qu'au Japon, 
l 'Eglise est encore celle des « chrétiens cachés ». Il faut reconnaître que, 
après l'effondrement de la défaite et sous l'impulsion du Concile, l'Action 
catholique a pris au Japon un essor plein de promesses. Malheureuse
ment, la société de consommation, avec tous ses avantages matériels, a 
provoqué une baisse sensible de l'esprit de dévouement et de lutte pour une 
cause. Les divers mouvements d' Action catholique et d'apostolat en ont 
été influencés, prenant plus ou moins l'apparence de sectes qui cherchent 
à survivre tant bien que mal. 

La dure épreuve que subit notre plus proche voisin, le pays de Corée, 
risque fort de fondre sur le Japon. La solidarité que notre Eglise manifeste 
à l'égard de l'Eglise de Corée est encore bien faible. Sous la menace 
d'une nouvelle persécution, les chrétiens du Japon recommenceront-ils 
à se cacher ? Un autre problème préoccupant est celui de la foi des chré
tiens japonais. Certes, leur dévotion est bien connue mais elle est orientée 
vers le profit spirituel individuel ; elle ne s'ouvre pas sur l'Evangile vécu 
dans le milieu. Il est difficile de témoigner du Christ dans l e  monde. En 
bon Japonais, on fait la distinction entre ce qu'on pense au fond du 
cœur et ce qu'il convient de dire ouvertement. On se laisse porter sur 
les vagues du temps et des circonstances. Cette mentalité japonaise sou
ple, pour ne pas d ire élastique, pénètre la vie chrétienne : ainsi se trouve 
protégée une foi tranquille et sans histoire, où le feu du dynamisme ne 
brille pas ; telle est l 'Eglise du Japon. 

Heureusement le Christ est vivant. Cette situation figée ne pourra pas 
durer. Les coups de la grâce secoueront de fond en comble notre Eglise 
endormie et le Christ ressuscitera en chaque chrétien pour effectuer son 
travail de libération. Je le crois fermement. 
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3. UN LIEU DE CONVERSION ET DE COMMUNION 

par un père de f ami/le, 4 enfants, cadre dans une entreprise où l'on fabri
que des moteurs. A près son baptême, il a mené pendant JO ans, une petite 
vie chrétienne tranquille ; depuis sa deuxième conversion, il est devenu 
militant. Dirigeant d'une troupe scoute, il est responsable du mouvement 
C.l.C. (Christian Life Communauty) dans le Kyushu. 

Pour moi, l'Eglise est le lieu de rencontre avec le Christ. Cette rencontre 
s'effectue de diverses façons. li y a la célébration. eucharistique dominicale. 
Il y a aussi le groupe « Questions sociales », le mouvement C.L.C., la 
prière en famille, sans oublier les réunions d'amitié avec les frères 
protestants. 

Le partage qui nous pousse à nous ouvrir les uns aux autres, à aborder 
ensemble nos problèmes de vie dans la simplicité, est un des meilleurs 
moyens pour découvrir le Christ et son action. J 'apprécie de plus en 
plus ces partages où ma vie se renouvelle dans la joie. Jusqu'à quel point 
suis-je capable de m'ouvrir aux autres ? Tout dépend de mon degré de 
confiance au Christ. Cette confiance dans le Christ, qui produit la 
confiance mutuelle, est, à mon avis, la grande condition pour établir une 
vraie communion. 

Les expériences dont me font part les autres, leurs réactions en face des 
événements, tout cela m'aide à me découvrir moi-même sous un jour 
complètement nouveau. Je sens là un souffle qui me réconforte et 
m'encourage. 

Toutefois, par suite des différends, nos paroisses sont loin d 'être des 
communautés vivantes. C'est vraiment dommage. Un regard de foi 
manque souvent dans les échanges qui peuvent y avoir lieu ; souvent règne 
une méfiance parmi les membres ; extérieurement, on est correct, mais 
tout se termine sans qu'on ait rencontré le Christ, ni éprouvé le souffle 
de son Esprit. 

Le rôle du prêtre m'apparaît bien comme très important pour nous aider 
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à découvrir dans la lumière du Christ le sens de nos expériences ; de 
même la simplicité, basée sur la foi, par laquelle chaque membre transmet, 
avec ses mots à lui, sa découverte et sa reconnaissance, le tout emporté 
dans une prière commune. S'il n'y a pas cette communion dans la foi 
au Christ présent, tout  rassemblement n'est qu'un corps sans colonne verté
brale : on y élabore des théories, mais aucun approfondissement. Au sujet 
de mes contacts avec mes frères protestants, sur le plan de la  doctrine, 
subsiste le problème de nos différences mais, sous le souffle de !'Esprit, 
on peut regarder ensemble vers le Christ. Le jour où les chrétiens du Japon 
pourront surmonter leurs différences, l'influence du christianisme en sera 
décuplée. 

Mon rôle dans la communauté ecclésiale ? Je l'ai cherché longtemps ; le 
Seigneur me l'a fait apparaître magnifiquement à l'occasion d'événements. 
Je dois signaler surtout ma rencontre, à Kitakushu, avec le groupe de 
recherche pour les questions sociales. Ce groupe m'a grandement aidé à 
jeter un regard chrétien sur la société, mon milieu de travail, ma famille, 
ma paroisse. En outre, depuis cinq ans, une petite communauté compo
sée de six familles se réunit chaque mois ; nous y pratiquons la révision 
de vie avec un partage d'évangile ; ainsi , nous nous formons les uns 
les autres. 

Je voudrais que chacun dans son milieu en arrive à fonder de petites 
communautés. Collaborer de toutes nos forces à la formation des chré
tiens entre eux, car il faut que surgissent des chrétiens répondant aux 
besoins de l 'Eglise d 'aujourd'hu i ;  tel est le but que je me suis proposé. 
Bien sûr, Je soutien du prêtre nous est nécessaire absolument pour réaliser 
ces communautés accueillantes, où tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. 
mais le cherchent, pourront le rencontrer. 

Pour le moment, on ne peut pas dire que l'Eglise a changé la société 
japonaise mais les idées chrétiennes ont pénétré dans les cœurs. Dans 
mon milieu de travail, le chrétien ne se cache pas ; il obtient le respect 
et la confiance. La majorité des Japonais, sans percevoir le sens de l'enga
gement chrétien, apprécie les valeurs culturelles de l'Evangile, facteur 
puissant pour améliorer les relations sociales. Le christianisme est encore 
considéré par beaucoup à travers le prisme des religions traditionnelles 
dans lesquelles ils ont été élevés. Ce fut mon cas aussi jusqu'au jour où je 
reçus le baptême, il y a vingt ans. Mon père et deux de mes frères m'ont 
suivi sur le chemin de la foi catholique. Dans ma parenté, nous sommes 
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maintenant tous baptisés. C'est à cause du soutien spirituel d'un grand 
nombre que nous avons connu la grâce et reçu l'amour de Dieu. Je n'ai 
qu'un désir : transmettre autour de moi la joie de la foi. J 'entends l'appel 
du Christ: «Va en pleine mer et jette le filet. » Nous avons grand besoin 
de vrais prêtres, mais ce sont les laïcs qui savent où se trouve le poisson à 
pêcher. Si l'Eglise faisait davantage confiance aux laïcs et faisait porter 
ses efforts sur leur formation, des fruits abondants en sortiraient. L'évan
gélisation désirée par le Christ sera réalisée comme aux premiers temps 
de l'Eglise par l'action concertée des prêtres et des laïcs travaillant ensem
ble pour changer le Japon. 

4. L'ÉGLISE, CEST NOUS 

par un père de famille de 40 ans, engagé dans des mouvements d'action 
sociale et politique comme .le mouvement de s.olidarité pour la Corée, les 
Philippines, etc . . .  et le mouvement de lutte pour la démocratie. 

J'ai reçu le baptême à 18 ans. Je me rappelle l'émotion profonde et la 
fierté que j'éprouvais d'être enfant de Dieu . . .  Pour moi, l'Eglise, c'est le 
Christ et, comme nous sommes devenus membres du Christ, l'Eglise, c'est 
nous. Quand deux ou trois se rassemblent au nom du Christ, il est là. Si 
nous sommes le corps du Christ, nous devons rechercher la façon de 
penser et d'agir du Christ pour marcher avec lui, sinon l'Eglise n'existe 
pas. Pour moi, il n'y a pas d'autre manière de vivre que de vivre en 
chrétien. 

Je crois que c'est dans les circonstances historiques de la réalité concrète 
que le Christ nous sauve et comme il s'agit d'une réalité marquée par le 
péché, je crois que le Christ est spécialement avec ceux qui souffrent du 
péché de notre époque. Je crois que la libération que nous apporte le 
Christ, tout en atteignant chacun personnellement, vise l'ensemble du 
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peuple dans tous les domaines de la vie, politique, économique, culturelle, 
sociale, religieuse ; c'est dans tous ces domaines que s'infiltre le péché 
et qu'une libération s'avère nécessaire. 

Pour en venir au Japon, l'homme créé à l'image de Dieu et appelé à cons
truire un monde juste et fraternel, est ici atteint dans sa liberté et opprimé 
par toutes sortes de systèmes. Au milieu de ces oppressions, pour vivre en 
fils de Dieu, ce n'est pas une petite affaire. En ce moment je fais porter 
mes efforts sur la réalisation d'un groupe de partage où l'on prie ensemble, 
se laissant interpeller et éclairer par la Parole de Dieu, en vue de réaliser 
ensemble le mieux possible notre vocation de fils de Dieu. Nous recher
chons comment le Christ regarde cette société corrompue par l'argent et 
nous visons à être une commµnauté qui rende espoir et confiance à tous 
les découragés. 

Peut-on dire que l'Eglise du Japon apparaisse aux yeux des non-chrétiens 
comme une manifestation de l'amour de Dieu ? Des efforts sont-ils faits 
pour vivre ensemble la Parole de Dieu dans la vie journalière ? La célé
bration eucharistique du dimanche me semble être une excellente occa
sion d'union entre les chrétiens en vue d'une transformation de notre 
société de consommation. Dans la paroisse dont je fais partie, nous nous 
efforçons d'avoir une l iturgie vivante avec participation la plus large 
possible des laïcs. Nous veillons à ce que notre solidarité entre baptisés 
ne se limite pas à la bonne entente d'un groupe fermé sur lui-même. Nous 
sentons la nécessité de découvrir les « signes des temps » dans la société 
japonaise où nous vivons. Parmi ces signes des temps, celui qui s'impose 
à nous en premier lieu, c'est celui des droits de l'homme bafoué et le 
cri des opprimés. 

Je participe à trois activités dans le cadre de « Justice et Paix », notre 
groupe de Fukuoka est rattaché à ce mouvement dont l'évêque animateur 
est Mgr Soma, évêque de Nagoya. Je les mène en collaboration avec des 
protestants, avec des non-chrétiens et avec des membres de groupes poli
tiques. Collaborer avec tous ceux qui cherchent l.a vérité et la justice 
est pour moi le point de départ de toute évangélisation. Voici en bref 
les trois activités auxquelles je me consacre : 

a) relations Japon-Corée. Une action est menée dans le but de soutenir 
l'Eglise de Corée et de participer dans la mesure du possible au combat 
du peuple coréen pour la démocratie et le respect des droits de l'homme, 
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combat cristallisé dans la résistance de catholiques coréens tels que 
Kim Dae Jon et Kim Ji Wa. 

b) relations Japon-Philippines. Les aciéries de Kawasaki, situées près de 
Tokyo, ont pris pied dans l'île de Mindanao, aux Philippines. 

Ces aciéries, en chassant les pauvres habitants de leurs terres, leur ont 
fait  perdre les moyens de vivre et ont transporté aux Philippines la pollu
tion industrielle. Solidaires des chrétiens des Philippines, nous nous effor
çons de soutenir leur combat pour la protection des victimes et contre 
l 'oppression, œuvre de leur gouvernement. 

c) le problème de la liberté de croyance au Japon. Lors de la dernière 
guerre, le shintoïsme a été utilisé par le parti militaire pour galvaniser 
les énergies du peuple en vue de la guerre. C'est le temple de Yasukuni 
(situé à Tokyo), où sont vénérés les cendres de milliers de soldats tombés 
au champ d'honneur, qui est devenu le foyer de la ferveur patriotique des 
Japonais. Un mouvement soutenu par le parti libéral au pouvoir et qui va 
s'ampl ifiant rapidement, réclame la nationalisation de ce temple et son 
entretien aux frais de l'Etat. Ainsi, la conscience du peuple, sa liberté 
de croyance son t  de nouveau menacées par ce mouvement de retour au 
militarisme. Nos activités dans ces trois domaines se résument en lettres 
revendicatives adressées au Gouvernement, distribution de tracts dans les 
rues pour  conscientiser l'opinion publique, appels lancés au micro portatif, 
manifestations organisées, projections de films, conférences, etc., lettres 
ouvertes aux entreprises, enquêtes au sujet des pays où sont violés les 
droits de l'homme. 

Comment l'Eglise apparaît-elle aux Japonais ? La société japonaise est 
devenue rapidement une société capitaliste où la concurrence fait loi. 
Nombreux sont les ouvriers en faible position. L'atelier passe avant la 
famille ; le  repos est insuffisant, la santé est ruinée. En face de cette dure 
situation, l'Eglise apparaît comme possédant de larges terrains et de 
grands bâtiments ; c'est une riche propriétaire dont les ouvriers ne peuvent 
rien attendre. Les prêtres et les religieux, pris en particulier, pratiquent 
plus ou moins la pauvreté, mais ce qui paraît aux yeux des gens, ce sont 
des riches ayant une vie aisée, confortable. Les paroisses et ordres reli
gieux ·dépensent 90 % de leurs forces pour l'entretien de leurs propriétés 
ou bâtiments. Il '  ne reste que 1 0  % pour prêter l'oreille à tous ceux qui 
ont besoin d'un soutien concret, à tous les sans-voix, voués à la détresse. 
Comment une Eglise vivant dans le confort pourra-t-elle transmettre 
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l'Evangile aux hommes qui l'attendent ? Les évêques, les prêtres remplis
sent-ils leurs responsabilités ? C'est par eux que les chrétiens ont été 
formés ; parmi ces derniers, bien peu nombreux sont ceux qui remplis
sent leur mission évangélisatrice. 

Au Japon, l'éducation fait problème. Que penser d'une école catholique 
réputée qui, suivant le cycle de bourrage de cerveaux pour former une 
soi-disant élite, épuise les forces vives des enfants ? Ces écoles catho
liques, où l'on ne peut entrer si l'on n'a pas d'argent et des aptitudes parti
culières, sont-elles le l ieu de la manifestation de l'Evangile ? Ne faut-il 
pas revenir à l'esprit de l'Evangélisation commencée par le Christ qui 
n'avait pas où reposer sa tête ? 

On a l'impression au Japon que l'Eglise n'est pas pour nous, mais plutôt 
pour une classe privilégiée ; les ouvriers chrétiens, livrés à eux-mêmes, 
luttent pour la vie comme les autres. 

5. ET LA PRIÈRE 

par un professeur de philosophie, enseignant dans une université de méde
cine ; il avoue avoir redécouvert son christianisme grâce à des contacts 
avec des croyants bouddhistes. 

Pour moi l'Eglise est le foyer où se produit la rencontre de l'homme avec 
Dieu. Actuellement l'Eglise, étant aux prises avec une sécularisation accé
lérée et bousculée par un pluralisme des valeurs difficiles à diagnostiquer, 
i l  faut du courage pour être un chrétien fidèle et dynamique. 

Au Japon, existe aussi l'opposition entre progressistes et conservateurs. 
Au Kyushu surtout, il faut compter avec le conservatisme des chrétiens 
de vieille souche dont la forteresse est Nagasaki. Notre Eglise colporte 
beaucoup de problèmes dont nous ne pouvons remettre indéfiniment la 
solution. 
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J'ai ressenti le Concile comme u n  grand souffle d'espoir pour l'Eglise du 
xx• siècle, mais j'éprouve une certaine inquiétude en constatant la tendance 
à une rénovation hâtive et superficielle. On ne rencontre pas de prêtres, ou 
de chrétiens, qui prient vraiment ; on fait beaucoup de bruit, mais rien 
n'est réalisé en profondeur ; dans les paroisses, i l  y a beaucoup de 
parlottes et de polémiques. 

Je pense que ce qui manque à l'heure actuelle à notre Eglise, c'est l'esprit 
de contemplation : ce manque, je le ressens douloureusement et je m'en 
préoccupe au point de faire porter l'essentiel de mes efforts sur ce point. 

Chaque année, je participe à des journées d'étude et de prière où se ren
contrent bouddhistes et chrétiens, soit laïcs, soit prêtres ou bonzes ; c'est 
alors la vie commune avec prières, échanges et pratique du « zen ». Je 
suis sûr que, de ce cheminement en groupe, naîtront des fruits abondants. 

La confrontation avec la spiritualité traditionnelle du Japon, héritage du 
bouddhisme, est une occasion vraiment providentielle de repenser la théo
logie traditionnelle catholique. Effectivement, avec l'aide d'amis, il m'a 
été permis de commencer à discerner le lien qui existe entre le zen et la 
spiritualité de saint Jean de la Croix. Il faut poursuivre ces efforts en 
vue de découvrir le chemin vers la contemplation, vers une contemplation 
qui tienne compte de la mentalité et de la culture japonaises. 

Oui, je sens qu'il fau t  que j'apprenne à prier. 

Une action qui ne jaillirait pas de la contemplation tournera vite à l'ado
ration de soi-même ou à l'activisme. Je crois très fortement qu'il est 
indispensable de trouver chaque matin le temps de prier, de m'unir a u  
Christ. . .  à l a  manière zen. 

· 
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6. L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ JAPONAISE 

Sôichi MORITA, président de la Commission catholique japonaise «Jus
tice et Paix » .  

1 .  A l'époque où j'étais étudiant, j'appartenais ati groupe protestant des 
« Sans Eglise » ; c'est avec ferveur que je partageais leur foi évangélique 
centrée sur la Bible, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un certain 
malaise. Aussitôt la guerre finie, éprouvant  le besoin d'une foi plus assu
rée, je me suis initié à la foi catholique auprès d'un prêtre et je me suis 
converti. Je voyais l'Eglise comme un grand navire qui traverse une mer 
agitée et comme une communauté ayant le sens de la  solidarité et où notre 
Mère Marie avait sa place. 

Cependant, avec le temps et au travers de toutes sortes de rencontres, 
j'ai éprouvé de plus en plus fort le sentiment que l'Eglise (spécialement 
l'Eglise du Japon) ne fait qu'une faible place à l'initiative des Japonais 
et qu'elle n'est pas enracinée dans le sol du Japon. 

Je fus également déçu par le fait que l'Eglise a une forte tendance à se 
tourner vers les couches supérieures de la société et, n'étant pas ouverte 
au peuple, à faire peu de cas des petites gens, des pauvres, des faibles, 
des opprimés. J'ai souffert de cela et je crois avoir fait effort pour ma 
part, mais je crains qu'il n'y ait là une tendance profonde, très difficile 
à déraciner. 

L'Eglise s'intéresse peu aux problèmes de la société ou à ceux des droits 
de l'homme ; elle est fermée et la tendance conservatrice, « féodale », y 
est forte. Pour moi, l'image de l'Eglise se rapproche de celle de la famille 
patriarcale dans l'ancien système familial du Japon. Entre les chrétiens 
eux-mêmes, les contacts manquent de vie et de chaleur humaine. 

Je suis frappé de ce que, comme dans le système familial traditionnel 
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où les relations sont guindées et manquent de naturel, les relations entre 
chrétiens sont froides et superficielles. Je  ne me sens pas relié par le 
cœur avec l'Eglise actuelle, dont on ne peut d ire qu'elle est une Eglise 
vivant dans la société. C'est seulement quand, seul dans une église, je 
médite devant le Christ et Marie, que j'éprouve la paix du cœur et un 
sentiment de communion. 

2. Auparavant comme juge au tribunal familial, actuellement comme 
avocat, j'ai souvent l'occasion de parler ou d'être consulté sur les pro
blèmes de la famille, des enfants, des jeunes, ou sur les problèmes des 
droits de l'homme. Sur ces sujets-là, mes contacts sont nombreux, non 
seulement à l'intérieur de ma paroisse, mais aussi dans d'autres paroisses 
et un peu partout dans le pays. 

Depuis environ cinq ans, comme président de la commission catholique 
japonaise « Justice et Paix », je me préoccupe des problèmes de la Corée, 
des Phil ippines et de l'Asie du Sud-Est, en même temps que des problè
mes d es droits de l 'homme à l 'intérieur du J apon. De ce fait, par rapport 
à ce qu'elles étaient auparavant, mes relations avec mon Eglise ont beau
coup changé. J 'en suis arrivé à éprouver beaucoup plus fortement la 
conviction qu'il faut absolument qu'elle ait le courage de vivre davantage 
au cœur de la société, en y témoignant de l'Evangile. On attend de 
l'Eglise du Japon qu'elle se réforme considérablement et qu'elle se 
convertisse. 

3. L'Evangile peut apporter l'espérance aux hommes d 'une société telle 
que le Japon et je pense à tous ceux qui sont en quête de l'espérance, 
telle qu'on la trouve dans l'Evangile. Mais l'Eglise japonaise ne répond 
pas à leur attente. Le nombre grandit de ceux qui s'éloignent d'elle 
avec de l 'antipathie à son égard. En ce qui concerne les buts de l'existence 
humaine, je ne pense pas que l'Eglise exerce aujourd'hui une grande 
influence sur les Japonais. En particulier, pour tous ceux qui travaillent au 
service des pauvres et des petits, qui s'attaquent aux problèmes sociaux et 
à ceux des droits de l'homme, l'Eglise est plus souvent une source de 
découragement qu'un soutien. Cela, parce que ce sont très souvent des 
opposants. 

Mais on peut penser que l'Eglise nous conduit vers le véritable Evangile 
en enseignant tout autre chose, à la manière des professeurs qui manient 
le paradoxe. 
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7. DEPUIS DIX ANS, A L' A.c.o .... 

par Hiroko SATO, 38 ans, 4 enfants. 

Je voudrais bien m'assurer que ma vision de l 'Eglise est juste, car je  ne 
suis pas d 'accord avec ce que j'entends souvent d ire d'elle : des gens 
« particulièrement choisis », « un peuple élu » . . .  Bien sûr, ces expressions 
ont un sens qui est juste, mais je me rebiffe contre la façon dont on les 
emploie. Autour de moi, je suis en relation avec des gens qui donnent 
réellement leur vie po�r les autres. Ils ne connaissent pas le Christ, mais 
c'est le Christ qui agit en eux. 

Cette Eglise «invisible » est pour moi une chose très importante. Je la 
vois partout autour de moi ... Une chose que j'ai découverte à l'A.C.O., 
c'est que le Christ nous précède partout. . .  Or, les chrétiens donnent trop 
souvent l'impression d'avoir été « choisis », de former une élite que ne 
peuvent rejoindre les pauvres et les petits. Spontanément, les gens pensent 
que l 'Eglise n'est pas faite pour eux . . .  

Moi-même, quand je suis venu habiter dans ce quartier, je n'osais pas 
me dire catholique ; je ne voulais pas que les gens sachent que j'allais à 
l 'Eglise. « Une femme de Tokyô qui, de plus, va à l'Eglise catholique : 
elle ne peut pas être de notre monde à nous .. » 

Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant que nous sommes vraiment des 
gens du quartier et de la ville, je ne cache pas que je suis chrétienne 
et que je vais à l'Eglise. Je suis même fière d'en parler. 

- Pourquoi ce changement ? Maintenant que je suis acceptée comme l 'une 
des leurs par les gens et qu'à leur demande, j'ai commencé à lire la Bible 
avec quelques femmes du quartier, je me dis qu'il serait bon que ces 
gens qui, autour de moi, forment l'Eglise invisible, aillent plus l oin  et 
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puissent un jour découvrir les sacrements, vivre de l'Eucharistie. Ma 
grande souffrance pour le moment, c'est de ne pas pouvoir partager avec 
eux l'Eucharistie qui, pour moi, est source de vie. C'est là que je mesure 
l'importance de l'Eglise visible, de la paroisse . . .  Je ne peux pas être 
d'accord avec la tendance qui s'exprime parfois à l'A.C.O. et qui mini
mise l' importance des sacrements, de l'Eucharistie. J 'en suis venue à 
désirer de toutes mes forces conduire celles avec qui je partage jusqu'à 
la vie en Eglise . . .  

- Mais c'est là aussi que c'est très difficile. Par la force des choses, les 
gens avec qui je partage voient l'Eglise à travers moi, et j'essaie, à ma 
façon, de leur présenter le vrai v isage de l'Eglise : une famille, une com
munauté où les pauvres, les petits se sentent à l'aise, chez eux. Quand 
nous lisons ensemble l'Evangile, les gens comprennent très bien, par exem
ple, ce que Jésus dit des riches : « qu'il leur est plus difficile d'entrer 
dans le Royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une 
aigu ille . . .  » car ils savent bien qu'il n'y a rien de pire que l'argent pour 
fermer les cœurs ... Parfois je me dis : comme ce serait  bien s i  l'Eglise 
donnait le témoignage de ce que l'Evangile tient pour essentiel : celui de la 
pauvreté. Il arrive que des amies me disent : « Comment se fait-il que cette 
Eglise où tu vas ne semble pas correspondre du tout à ce que tu dis et 
à ce que tu essaies de vivre ? il nous semble que les pauvres ne peuvent 
pas y entrer et se sentir à l'aise. » 

Je ne sais quoi répondre. J 'essaie cependant de leur d ire que l'Eglise, c'est 
une très grande communauté, un Corps immense qui rassemble des gens 
de toutes sortes : des ouvriers, des patrons, des jeunes, des vieux, que dans 
cette grande communauté, je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne 
et que, quelles que soient les imperfections de l'Eglise, « c'est ma mai
son ». Elle m'est nécessaire et je ne peux lui manquer. 

- Ici je _voudrais souligner l'importance de la m1ss1on du prêtre. Sans le 
prêtre qui nous a accompagné à la J .O.C., puis à l'A.C.O., rien n'aurait 
été possible. I l  nous a aidés à reconnaître la présence du Christ dans les 
réalités quotidiennes, dans ces hommes et ces femmes, qui ignorent tout de 
Jésus Christ, mais  qui vivent déjà de lui. Sans lui, nous n'aurions pas pu 
découvrir à quel point l'Evangile, la Parole de Dieu, éclaire toute notre 
vie. Pour moi, il a été le l ien entre cette Eglise invisible si d ifficile à 
comprendre que je découvrais progressivement et l'Eglise visible si diffi
cile à accepter. 
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A ce propos, j'insiste sur ce que je crois être la mission du prêtre parmi 
nous. Il n'a pas à être comme nous ni à faire comme nous. On peut parler 
là d'une sorte de d ivision du travail. L'important, pour le prêtre, c'est 
qu'il accepte de « ne pas savoir », de nous écouter, de marcher avec 
nous, d'avoir un style de vie proche des pauvres et des petits. S'il sait 
écouter, peu importe que le prêtre ne sache pas tout, qu'il n'ait pas la 
même expérience que nous du travail, du quartier, de la société. S'il 
accepte de nous écouter, de nous suivre, de marcher patiemment avec 
nous, i l  pourra nous apporter ce qu'il est seul à pouvoir faire : nous 
aider à aller plus loin dans la compréhension de l'Evangile, dans la décou
verte de ce qu'est l'Eglise et de l'importance vitale de l'Euoharistie. 

Ce qui manque souvent dans les paroisses, c'est la possibilité concrète de 
parler vraiment des choses de la vie. On a l'impression que ce n'est pas 
un lieu pour cela. Nous, à l'A.C.O., nous nous rassemblons entre ouvriers 
pour essayer de faire ensemble Je l ien entre nos responsabilités daî1S 
l'entreprise, le quartier, la société et les ex igences de l'Evangile. li fau
drait que ceux qu i ne sont pas ouvriers en fassent autant entre eux. 
Un jour, on pourrait peut-être arriver à échanger entre groupes différents, 
même si c'est difficile. 

Malheureusement il semble que le principal souci de l'Eglise est de vouloir 
faire bonne figure aux yeux de tout Je monde, de ne faire de peine à 
personne, surtout pas aux riches qui ont vite fait de l'accaparer. Dans 
son ensemble, l'Egl ise du Japon me paraît loin de la vie réelle des gens, 
« embourgeoisée » .  Les écoles catholiques coûtent cher et sont réservées 
à une élite. Les images que transmettent les mass media sont le plus 
souvent celles de la cathédrale, de saint Ignace, d'églises et de bâti
ments imposants . . .  Les chrétiens donnent de leur argent, de leur temps, par 
exemple pour les réfugiés du Sud-Est asiatique mais ils évitent de se 
salir les mains dans des engagements sociaux. Le pape ? L'évêque ? je 
ne pense pas à eux dans la vie quotidienne. Ils m'apparaissent comme 
des personnages très, très lointains ... Il ne faudrait pas, mais c'est ainsi . . .  

En terminant, j'insiste pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit de ma 
manière personnelle de voir l'Eglise et que j'aimerais beaucoup en parler 
avec d'autres pour voir dans quelle mesure elle est juste ou non. 

chrétiens au japon 23 



Notes de lecture 

1 - Le peuple de Dieu - celui que souhaitent nos correspondants - se 
caractérise par un dynamisme évangélique qui n'est pas de l'ordre du 
prosélytisme mais de l'ordre de l'attestation, de l'insertion dans la vie d'une 
société et dans le destin d'un peuple. La foi au salut doit créer une histoire, 
se manifester dans le temps, même dans ce pays où le christianisme est 
fortement minoritaire. Du fait du petit nombre de catholiques, on ne trouve 
nulle tentation de « chrétienté » : le groupe chrétien se veut agent socia l  
de  lutte pour une  société plus juste. Nos cortespondants ne pensent pas à 
des organisations économiques ou politiques proprement chrétiennes mais 
souhaitent lutter avec d'autres. La rencontre entre chrétiens est un lieu de 
reprise de la réflexion, d'approfondissement de leurs analyses, de renou
vellemenJ de leur courage et de leur espérance. 

2 - La plupart de ces textes viennent de militants ; ils sont donc marqués 
par la spiritualité et la théologie de l'Action catholique. Ils soulèvent des 
questions qui restent ouvertes pour nous : de quel type peut être le rapport 
de l'Eglise à la société ? Quel est le lien entre le salut chrétien et l'histoire 
humaine ? Quelle intelligence de la foi et du Royaume naît de la rencon
tre avec les idéologies politiques et les prétentions messianiques ? Ces ques
tions sont autant les nôtres que les leurs. 

3 - Dans ce pays, l'Eglise catholique n 'a jamais eu de leadership politique 
ou social. Chez nous. elle l'a vu s 'effriter durant ces derniers siècles. Les 
situotions sont donc diverses mais il reste à l'une et à l'autre Eglise à 
inventer de nouvelles formes de présence pour faire face à la modernité 
sous ses divers aspects : le statut de /'homme dans !'Etai - en particulier 
les droits de l'homme - /'expression de la foi dans l'accumulation du savoir 
et sa di'ffusion par les mass media. la poursuite du bonheur et du sens de 
la vie dans une société de consommation, qui change ses structures tradi
tionnelles, une prise de conscience élargie à l 'égard spécialemenJ des pays 
les plus pauvres . . .  Le défi de la modernité nous est commun même si les 
ressources morales et spirituelles nous mobilisent différemment. 

1 / Homélie prononcée à Saint-Denis, § 5. 3 /  P. EYT, op. cit., p. 7. 
2/ P. EYT, dans Le Lien, Oran, n° 86, p. 6. 
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4 - En écoutant ces frères chrétiens, il semble que, à ce qu'ils disent, c'est 
la foi en /'homme et en la société qui est plus touchée encore que la foi 
en Dieu. Il s'agit de réveiller en l'homme moderne, fatigué et déçu, l'élan 
spirituel et  la force morale. On retrouve là un des thèmes chers à Jean
Pau/ Il ; il le rappelait encore lors de son voyage en France : Le monde 
du travail humain doit être surtout un monde construit sur la force 
morale . . .  Dans l e  travail humain sont i nscrits profondément les droits de 
l'homme, de la famille, de la société, de l'humanité 1 •  

5 - Le travail commun avec les non-chrétiens dans la lutte pour plus de 
justice amène nos correspondants à une nouvelle vision des limites de 
l'Eglise. Leur position est assez voisine de celle des responsables de l'Eglise 
en A lgérie : l'Eglise est certes le signe efficace de la Seigneurie de Jésus 
Christ mais elle n 'est pas le Royaume. Certes la formule « d'Eglise invi
sible » qui est souvent utilisée n 'est pas très juste du point ,de vue théolo
gique. L 'Eglise est bien visible, historique, mystère de Dieu même dans sa 
pauvreté et dans ses erreurs. Mais cette Eglise n'est pas la cité de Dieu qui 
descend du ciel (Apoc. 21, JO). La réalisation du dessein de Dieu dépasse 
l'Eglise, comme !'Esprit qui opère ce dessein dépasse l'Eglise. L'Esprit n'est 
pas assigné à résidence dans l'Eglise 2 •  

6 - La chrétienté de la fin du Moyen-Age a pu croire que l'Eglise était 
co-extensive à l'univers. Mais les Eglises minoritaires nous rappellent à 
cette vérité que c'est /'Esprit qui remplit l'univers et non l'Eglise. C 'est 
pourquoi celle-ci ne peut se replier sur elle-même. Elle est comme l'a dit 
Paul VI, extatique (en dehors de tout statisme). Elle ne vit que pour l'hu
manité et par l 'humanité, pour le Christ et par le Christ. Elle ne vit que 
pour /'humanité investie par l'action de l'Esprit " (P Eyt. o.c. p. 7). 

L'Eglise vi(. donc continuellement cette tension douloureuse : d'une part 
la certitude d'un salut « pour tous » dont elle est /'annonciatrice et d'autre 
part les limites de sa réalité historique en ayant conscience des erreurs, des 
fautes, des mauvaises images qu'elle peut présenter. C'est cette dialectique 
qui est sa croix et un appel constant à sa propre conversion. 

7 - Dans cette recherche d'une présence au monde actuel, l'Eglise qui se 
préoccupe de la libération s'interroge d'une part sur les oppressions, sur 
les déviations, ce que l'on appelle le péché collectif. Nos correspondants 
leur donnent des noms : injustice sociale, militarisme, manquement aux 
droits de l'homme, pollution, injustice dans les relations internationales, 
politiques ou économiques . .. C'est donc toute une recherche éthique qui 
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marque l'actualisation de la foi, parce que ce sont les « pauvres qui sont 
nos évangélisateurs » (Puebla). 

Mais il faut aussi se préoccuper de charité communautaire et dégager les 
solidarités à établir pour que transparaisse l'amour de Dieu pour les hom
mes. 

8 - Nos correspondants sentent bien que dans l'eucharistie doivent se nouer 
les impératifs de la croix du Christ et les efforts concrets pour un monde 
meilleur. L'importance en est soulignée dans nos textes : car si l'Eglise 
fait l 'eucharistie, l'eucharistie fait l'Eglise. A chaque eucharistie l'Eglise vit 
l 'accueil de la présence de Jésus mais aussi l'appel qu'elle lui lance 
« Viens, Seigneur Jésus. » C'est le cri de l'épiclèse, de l'appel à l' Esprit 
;pour que vienne la transfiguration du monde et l'accomplissement de 
l'histoire . .. 

9 - Mais nos témoignages montrent aussi que la situation ecclésiastique 
n'est pas aussi simple : nous entrevoyons une opposition entre les groupes 
de réflexion et les communautés chrétiennes d'une part et les paroisses et 
la hiérarchie d'autre part. Tout se passe comme s'il y avait affrontement 
de deux tendances : l'une tournée vers la mission, le militantisme, la 
réflexion novatrice, l'autre tournée vers le maintien de l'institution. Gabriel 
Marc le remarquait pour l'ensemble de l'Eglise : Qu'il s'agisse de groupes 
d'action catholique ou qu'il s'agisse de communautés de base, en recherche 
d'organisation étendue, toutes deux sont vues avec réticence par le gou
vernement central de l'Eglise qui craint de ne pouvoir les contrôler aussi 
facilement que le système essentiellement clérical des paroisses instituées 4• 

Nos correspondants se sentent mal à l'aise avec la grande Eglise, celle 
que l 'on dit officielle et visible. On semble vivre à sa périphérie, on la 
regarde de l'extérieur ... 

10 - Le regard sur le prêtre est moins négatif : on attend de lui qu'il soit 
un évangélisateur et une sorte de guide pour l'intelligence de la foi et 
pour l'appropriation vivante de l'Evangile. Certes, on lui reconnaît un rôle 
icultuel dans la célébration de l'eucharistie. On pressent parfois son rôle 
possible dans le ministère de l'unité, mais ce n'est pas là un accent domi
nant dans les textes ci-dessus. 

4/ L'Eglise institutionnelle dans l'avenir, 5 /  Vers une théologie asiatique de la libé-
dans Pro Mundi Vira, n •  82, juillet 1980. ration, dans Eglise et Mission, n• 21 9, 1 980. 
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1 1  - Des témoignages rapportés ressort aussi une autre caractéristique du 
sentiment religieux asiatique, qui est conduit par une double polarisation : 
d'une part le pragmatisme d'une pensée non dualiste, avec des colorations 
s.péciales selon les situations. Dans cette perspective, le christianisme se 
présente comme critique vis-à-vis de certaines pratiques sociales. Le 
P. Pieiris dira : A nos yeux, la théologie de la libération reste profondément 
occidentale mais elle a été si radicalement .renouvelée par les défis du tiers 
monde qu'elle a une pertinence plus grande pour l'Asie que la théologie 
classique 5• Mais d'autre part la dimension d'une recherche du transphéno
ménal, d'un dépassement du visible continue de marquer ces cultures. 
C'est pourquoi le même auteur ajoute : La théologie n'est pas discours sur 
Dieu. Car, dans nos cultures, parler de Dieu est en soi un pur non-sens . . .  
C'est d'être sans paroles qui donne à chaque mot son sens. Cette harmonie 
intérieure entre parole et silence est le test de l'authenticité asiatique. En 
vérité elle est !'Esprit, !'Energie éternelle qui fait sourdre chaque mot du 
silence et ramène au silence, fait naître chaque engagement à partir d'un 
renoncement, chaque lutte d'une inquiétude profonde, chaque liberté d'une 
discipline exigeante, chaque action de la tranquillité, chaque développement 
du détachement et chaque acquisition du non-désir . . .  

prêtres diocésains 

A l 'approche du Congrès Eucharistique 8 1  et à la veille du Carême, la revue 
PRÊTRES DIOCÉSAINS sort un numéro spécial sur : 

L'EUCHARISTIE, Jésus offert, Jésus vivant.  

Dix-huit articles, écrits par des collaborateurs éminents, traitant des thèmes 
majeurs du mémorial eucharistique, en font un dossier unique de réflexion 
pastorale, sous la forme d'une brochure de 1 44 pages. La demander 1 79 ,  rue 
de Tolbiac, 750 1 3  Paris. 
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CHERCHER L'ËV ANGILE DANS LA VIE 

par Hiroko SA TO 

li y a treize ans, je suis venue habiter dans une campagne retirée, à 60 kilo
mètres de Tokyô. Quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression de venir 
à la campagne : c'était une petite ville de 25.000 habitants, avec peu de 
maisons dans notre voisinage. Bien que ce ne soit pas très éloigné de Tokyô, 
j'ai été désorientée par les différences de langage et une foule de petites coutu
mes de la vie courante. J 'ai bien souvent été peinée, car on me regardait 
comme quelqu'un de spécial, de Tokyô ; on disait de moi que j'étais une 
étrangère, et que « j'étais fière comme les gens de Tokyô ».  

J'avais passé ma jeunesse dans la J.O.C., où l'on m'avait appris que le milieu 
où j'étais placée, il fallait essayer de Je rendre plus agréable à vivre et qu'il 
fallait faire très attention aux personnes. On m'avait dit que c'était le premier 
pas vers le Royaume de Dieu. Je m'étais mariée, des enfants étai·ent nés et, 
même en vivant dans un miiieu totalement différent de celui de ma jeunesse, 
je ne pouvais oublier les enseignements que j'avais reçus de la J.O.C. J'en 
suis venue à penser que la ville où j'habitais devait devenir une viUe telle que 
Dieu la veut. Je fis d'abord des efforts pour me faire admettre des gens de 
cette ville. Quand je rencontrais des gens dans la rue, même si je ne les con
naissais pas, je leur adressais la parole. Quand j'emmenais les enfants dehors, 
je faisais en sorte de ne perdre aucune chance d'adresser la parole à quelqu'un. 
Je gardais les enfants des autres, j'allais faire leurs achats, je parlais le lan
gage de la région. I l  me fallut un an pour pénétrer dans le milieu ; chaque 
jour, c'étaient les mêmes bavardages, qui tournaient souvent à dire du mal des 
autres. Dans cette vie où rien ne semblait naître, je ne voyais plus clair et je 
me demandais quelles sont les relations humaines que Dieu désire. 

Dans la révision de vie de l'A.C.O., on m'a fait prendre conscience que, quand 
des gens dispersés, isolés, commencent à se rassembler pour être plus unis, 
cela a un sens. Le Christ a dit : « Là où deux ou trois se réunissent, je suis 
au milieu d'eux. » Là où, entre voisins, on entre en rivalité, on se jalouse 
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à cause des enfants ou du mari, là où les relations humaines sont tortueuses, 
Dieu ne peut pas habiter. Comme saint Jean-Baptiste qui aplanissait les chemins 
tortueux pour préparer la venue du Seigneur, moi aussi, ici, je devais défricher 
pour mettre un peu de lumière et chercher des gens qui défrichent avec moi. 
Le Christ a toujours été très attentif aux lépreux, aux pécheu{s, aux petits 
qu'on ne remarque pas. Et dans l'Evangile, il est écrit bien des fois que ces 
gens à qui le Christ avait porté attention se sont mis debout et ont commencé 
à marcher seuls. Grâce aux révisions de l'A.C.0. et à tous les entretiens que 
j'ai pu avoir avec le Père sur ma vie, moi-même, j'ai changé et ai commencé 
à marcher seule ·et à tourner mon regard vers celles qui, dans le quartier, ne 
se remarquent pas, n'ont pas d'amies ou qui n'osent pas sortir de chez elles. 
J'ai décidé alors de devenir amie de trois ou quatre de ces personnes-là. 

S. avait un complexe d'infériorité, parce qu'elle n'avait fait que l'école obli
gatoire. « Moi, je suis bête, je n'ai pas été à l'école. » Elle n'osait pas se mêler 
aux autres. Après avoir décidé de m'en faire une amie, j'allais là voir tous 
les jours et nous parlions des choses de la vie courante, de l'éducation des 
enfants. Pourtant, je n'arrivais pas à me faire admettre d'elle ; souvent la 
conversation coupait court ou l'atmosphère devenait pénible. Quand je lui 
demandai de me rendre service, de garder mes enfants, elle parut vraiment 
heureuse. Tout son être exprimait la joie qu'elle ressentait d'être utile à quel
qu'un. J'avais trouvé la richesse qui était dans S. et je voulais la mettre en 
valeur avec beaucoup d'attention. 

C'est à partir de ce moment-là que, progressivement, il y eut un va-et-vient 
continu et quotidien entre nous deux et que, naturellement, on en vint à se 
faire le compte rendu de nos journées. S. ine disait : « Passer une journée 
seulement pour soi, cela me laisse insatisfaite. D'où cela vient-il ? » Je lui 
répondais : « Nous sommes physiquement et moralement en excellente santé. 
Est-il bien de ne vivre que pour nous-mêmes ? Je voudrais me dépenser pour 
les gens du quartier. » Peu à peu, nos conversations changèrent de ton : plu
tôt que de parler des histoires de nos familles ou de dire du mal de nos voisins, 
nous tournions nos regards vers les autres. Cela prit près de cinq ans. Nous 
prenions des responsabilités dans l'associaüon des parents d'élèves ; dans les 
réunions de quartier ou de parents, nous faisions des interventions que nous 
avions préparées ensemble. Quand, à deux, nous revoyions notre petite ville, 
nous nous apercevions que les gens étaient isolés, sans liens entre eux, que les 
enfants n'avaient pas de terrain de jeu où jouer librement, que nous n'avions 
pas de salle de réunions, qu'il n'y avait pas de fêtes de quartier. .. 

Avec les responsables de l'association des parents du quartier, nous nous 
mîmes à la recherche d'un terrain  de jeu pour les enfants. Dans les pourparlers 
avec les propriétaires, les démarches auprès de la municipalité, nombre de 
mamans, pour la première fois de leur vie, se chargèrent de telles démarches. 
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Les mamans qui n'avaient qu'un seul désir - que leurs enfants soient épanouis 
- se trouvèrent donc unies. Nous pûmes louer un terrain qui n'avait que 
350 m2, mais la joie d'être rassemblées dans cette œuvre était très grande. 

Les mêmes mamans décidèrent de mettre sur pied un groupe sportif. S. en 

devint la responsable ; nous lançâmes cette fois un appel à tous les gens du 
quartier. Nous étions soucieuses de ne pas rester un groupe clos : quinze 

personnes constituèrent l'ossature du club. Actuellement ce sont les hommes 
qui ont pris la relève : le club est devenu un lieu de rassemblement où l'on 

réfléchit aux problèmes du quartier. Des liens se sont créés entre les hom
mes, ce qui était impensable auparavant ; nombreux sont ceux qui se réjouis
sent d'avoir trouvé là des copains. A travers le sport, mais avec le souci de ne 
pas s'y limiter, notre but est de faire face aux problèmes du quartier. 

Comme il n'y avait pas de fête du quartier, ce qui est source de joie pour 
les enfants, notre petit groupe a organisé une fête avec nos petits moyens et 

la collaboration de l'association du quartier. Le « char » était tout petit mais 

la joie était grande de l'avoir fait tous ensemble. Pour éviter que cela ne 
revienne trop cher aux parents, les enfants porteraient leur tenue de sport ; 
nous fûmes attentives à ce que tous les enfants portent Je « char » chacun 

à leur tour. A tous les coins de rue, les mamans se rassemblaient et grossis
saient nos rangs. 

Au travers de tous ces événements, S. a beaucoup changé. Hie n'est plus 
centrée sur elle-même ; elle tourne ses regards vers les autres et vers la société. 
Tout spécialement, elle est devenue attentive aux gens peu favorisés, qui ne se 
remarquent pas. Beaucoup d'autres se sont mis debout pour faire du quartier 
un lieu où il y a de la vie. En regardant ce quartier qui petit à petit devient 

vivant, j'ai un peu le sentiment que le Royaume de Dieu se construit de nos 
mains à nous tous. 

dans le syndicat des consommateurs 

Ayant appris l'existence de cette organisation syndicale, nous avons constitué 
un groupe de dix personnes du voisinage. Une fois par semaine a lieu la 

livraiRon des commandes et nous faisons le partage .. .  La raison pour laquelle 

j'ai décidé de participer à ce mouvement, c'est que, dans le voisinage, même 
s'il y a des liens de personne à personne, ce n'est pourtant pas un collectif : 

nous restions dispersées. Je désirais qu'un objectif commun nous rassemble. 
Le Christ nous a enseigné que « Comme nous sommes Un, il faut que tous 
les hommes soient un ». Je désirais qu'à travers çette action, notre cœur 

devienne un cœur qui aime les autres comme soi-même. 
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A cette époque-là, nous apprîmes que les aliments étaient chargés de produits 
chimiques, que les détersifs synthétiques étaient nocifs, que la santé des gens 
était donc menacée. Les grandes entreprises qui cherchent leur profit, ne se 
soucient guère de la santé. Les produits sont fabriqués en grande série ; on y 
met des conservateur�. on y ajoute des colorants pour les rendre plus 
attrayants. L'association des consommateurs lutte contre les circuits de distri
bution, pour des produits plus sains. Le symbole en est un drapeau avec un 
arc-en-ciel. Il  est tiré de l'Ancien Testament où il  est dit qu'après l e  déluge, 
Dieu fit apparaître un arc-en-ciel comme signe pour les hommes qui cher
chaient la paix et étaient décidés de s'entraider. Ce symbole fut adopté offi
ciellement à l'Assemblée générale de 1 924, suite à la proposition de l'écono
miste français, le docteur Cha.rJes Gide. Quand je sus aussi que cette associa
tion de consommateurs avait pour devise « Un pour tous et tous pour un », 
je pensais que c'était de l'Evangile et je décidai de travailler à la diffusion 
de cet idéal dans le groupe et dans le secteur. 

Cela fait maintenant cinq ans que notre groupe de dix a démarré. Au début, 
l'intérêt pour la qualité des produits était faible ; les gens cherchaient surtout 
à acheter bon marché, mais je gardais l'espoir que, dans dix, quinze ans, les 
gens évolueraient et se soucieraient de l'homme, seJr,n la formule « un pour 
tous, tous pour un ». Quand les marchandises étaient livrées, en faisant la 
distribution, nous les goûtions, nous parlions des choses de la vie, de l'école. 
Les liens individuels devenaient collectifs. En distribuant les œufs, les fruits, 
les légumes, nous en venions à parler de la nature, de l'homme : la solidarité 
naissait, grandissait. Avec ces camarades, nous prenions des responsabilités 
dans les associations de parents d'élèves ; nous nous invitions mutuellement aux 
activités du quartier : fête sportive, visite d'établissements . . .  C'est alors que 
nous commençâmes à avoir des liens avec un établissement « L'Aube » qui 
était sur notre secteur. C'est un établissement d'handicapés mentaux adultes 
à qui l'on fait faire des travaux agricoles. Ils cultivent des légumes par la 
méthode de culture biologique, en utilisant le moins possible les engrais 
chimiques. 

L'association des consommateurs qui achète des légumes chez des spécialistes 
avait décidé de ne pas avoir de rapports avec cet établissement, mais nous 
décidâmes d'acheter des légumes aux handicapés qui se donnaient tant de 
peine. Nous fûmes critiqués par d'autres groupes. Mais, me souvenant que Je 
Christ avait été critiqué par les docteurs de la Loi, quand i l  avait fait des 
miracles le jour du sabbat, je me disais en mon cœur que c'était l'homme qui 
était le centre et j 'en parlais à toutes. Au début, quand les handicapés arri
vaient, il y a des gens qui les fuyaient par peur. Mais le Christ n'a-t-il pas 
dit : « Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que 
vous le faites ? »  Je pensais dans mon cœur qu'il fallait être attentif à ces 
hommes-là. Quand les camarades handicapés viennent, nous prenons le  thé 
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ensemble, nous leur adressons la parole. « Cette fois, vous avez récolté de 
beaux légumes. Bravo . . .  » Ils sont contents et rient de joie. Actuellement il se 
trouve même des voix pour dire dans Je mouvement qu'il faut leur acheter 
les légumes à un prix un peu plus cher que celui qu'ils fixent. 

Peu à peu, les gens ont pris conscience que ces êtres qu'on a forcés de 
vivre le plus loin possible du village, ont aussi le droit de vivre avec nous. 
Nos camarades nous ont appris la « compassion » : ils nous rappellent que nous 
avons reçu de Dieu la santé comme un don, ce que nous oublions facilement. 
1., un membre du groupe me disait : « Au début, ils me dégoûtaient, mais 
quand je t'ai vu les traiter avec attention, j'ai changé ma façon de penser. » 
Toute sa famille étant en bonne santé, elle s'est dévouée au groupe dont elle 
est maintenant la responsable : il a fallu cinq ans pour qu'elle change. 

Un jour, un des membres du groupe m'a dit : « Pourquoi ne m'avez-vous 
pas fait connaître le groupe plus tôt ? » Je me suis dit que c'était un péché 
de ne pas faire connaître ce qui est bon. Le mouvement s'est répandu dans 
toute la ville, puisque plus de cinquante groupes sont nés. Quand on tourne 
ses regards vers la société et qu'on met un doigt dans l'engrenage, on s'aper
çoit qu'il y a beaucoup d'organisations, de groupes et de gens qui luttent. La 
bonne volonté ne suffit pas ; le rôle des organisations est important. J'ai été 
encouragée par la promesse que Dieu fit à Abraham : « Si, dans une ville, il se 
trouve dix ou vingt personnes qui espèrent la libération, qui espèrent en 
Dieu, c'est la ville tout entière qui sera sauvée . . .  » 

Evidemment tout n'est pas parfait : il n'y a pas que de bons côtés dans l'orga
nisation syndicale, dans les groupes et les relations humaines. JI y a des 
conflits, de l'indifférence, des erreurs. Il y a aussi les trahisons et les jours de 
tristesse. Après avoir œuvré toute une journée, on se demande certains jours : 
à quoi cela sert-il ? Cependant, dans les révisions de vie à l'A.C.O., on apprend 
que Dieu est avec nous tous les jours, qu'il est à l'œuvre dans les hommes, 
qu'il est vivant parmi nous ; surtout, je l'ai découvert par moi-même dans ma 
vie ; c'est à partir de ce moment que j'ai fait un changement important et que 
je me suis sentie libérée. Je pensais en tant que chrétienne que je devais 
apporter quelque chose aux gens : c'était un poids qui écrasait mes épaules 
parce que je pensais que, de moi-même, je n'étais capable de rien. Quand 
j'ai su que Je Christ nous devançait, qu'il était vivant parmi les hommes, j'ai 
eu envie de chercher cette lumière en allant parmi les hommes et de rencontrer 
le Christ vivant. C'est a.lors qu'au lieu de m'attarder aux mauvais côtés des 
choses, j'ai commencé à chercher le positif, si mince soit-il, et j'ai mis au cœur 
de ma vie de tous les jours de « cultiver attentivement ces espoirs ». 
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mes copines m'éveillent à l'évangile 

Actuellement, j'ai des amies qui comprennent ce qui anime ma vie et pour
quoi je vais à l'Eglise. Il  y a dix ans, je ne pouvais même pas dire que je 
fréquentais l'Eglise. Actuellement, j'arrive un peu à dire avec des mots à moi,  
ceux de la vie de tous les jours, la Parole que l e  Christ m'a enseignée. Puis, 
en ouvrant les yeux, je m'aperçois que je suis entourée d'une foule d'amies, 
de copines. Mais je pense que si mes copines sont frappées par mes paroles, 
ce n'est pas parce que ce sont mes paroles à moi, mais parce que c'est une 
parole dite par le Christ, parce que c'est l'Evangile. Actuellement, une copine 
et moi, nous faisons révision de vie avec le Père : ' c'est une militante qui 
habite sur le secteur. Elle milite pour que la politique s'exerce en faveur 
des petits et que l'orientation de la municipalité devienne un peu plus notre 
affaire. Elle a le courage de militer malgré ses trois enfants en bas âge qu'elle 
doit éduquer. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait connaître la vie du Christ ; 
nous avons décidé de faire partage de vie à la lumière de la Bible ; cela fait 
un an que cela dure et elle a changé à vue d'œil. 

Elle était assez peu attentive à ses vo1sms immédiats ; elle pensait qu'ils n e  
pouvaient comprendre son action, qu'ils étaient par trop différents. Elle avait 
tiré un trait sur eux et fréquentait surtout ses amies militantes de l 'organi
sation. Dans l'Evangile, le Christ, lui, était surtout attentif aux plus petits ; 
il guérissait les aveugles, les l épreux, les infirmes ; il redonnait espoir aux 
veuves ; i l  désirait que tous ceux qui étaient enchaînés, soient libérés de leurs 
chaîn�'Partant de leurs désirs, i l  leur redonnait courage et espoir. Il disait 
qu'un peu de levain fait fermenter toute la pâte, que le grain de sénevé peut 
devenir un grand arbre, où les oiseaux du ciel peuvent s'abriter. C'était u n  
espoir de voir notre petite section animer d e  plus en plus l e  quartier ; nous 
pouvions travailler ensemble et préparer la transformation des cœurs. Peu à 
peu, elle en vint à m ettre toutes ses énergies au service de ses voisines, elle 
créa un syndicat de consommateurs, elle sut créer des liens là où les gens 
étaient dispersés, sans vrais contacts entre eux. Peu à peu, entre voisins, est 
née la bonne entente et par suite l'entraide. 

Quand d'autres ont appris que je faisais révision de vie avec cette copine, elles 
m'ont dit : « Invite-moi a'ussi. » Les membres du groupe augmentent donc. 

l'évangile se répand 

Grâce à la communauté naturelle, née à partir du syndicat des consomma
teurs, la solidarité se propage jusque chez les enfants. Une remarque à faire, 
c'est que, même s'il existe des liens horizontaux entre les enfants du même 
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âge, les liens entre enfants d'âge différents sont autrement difficiles. Dans 
notre voisinage, les grands en sont venus à jouer avec les petits ; les forts 
sont devenus attentifs aux faibles qu'ils font entrer dans leur bande. Ensem
ble, ils ont mis sur pied une fête sportive, une séance de Noël et ont envoyé 
une invitation aux enfants qui ne font pas partie de leur bande. En pensant 
aux autres, leur personnalité s'affermit. L'attention des enfants s'est portée 
sur les aliments contaminés par les produits chimiques et quand ils achètent 
des friandises, ils cherchent d'abord des sucreries sans prodÙits chimiques. Je 
voudrais que nous restions attentifs à ce qui est en train de naître dans l e  

.cœur des enfants. 

Quand je fais un retour sur moi-même, je m'aperçois que je n'ai pas le temps 
de faire du tricotage et de la couture, que j'aime pourtant ; je n'ai plus guère 
de temps pour m'occuper de mes enfants, mais tous les jours, après le repas, 
je prends du temps pour leur parler. A ce moment-là, ce qui est essentiel 
pour moi, devient essentiel pour eux : vivre en étant attentifs à l'école à ceux 
qui n'ont pas de copains, à ceux qui sont maltraités par les autres. En réflé
chissant un peu, je suis étonnée de voir combien je suis soutenue par un 
grand nombre de copines. Les voisins entrent dans notre maison comme chez 
eux et i l  est rare que je ferme à clef quand je sors. J'ai l'impression que, 
dans l'endroit où je vis, une Eglise invisible est en train de se bâtir. Quand, 
i l  y a douze ans, nous avons construit notre maison, nous étions un peu 
h onteux. Je me souviens d'en avoir parlé au Père qui m'a encouragée en me 
disant : « Quand tu auras l'impression que ta maison est une gêne, réfléchis. 
Mets ta maison à la disposition des autres. » A ce moment-là, je n'ai pas bien 
compris ce qu'il voulait dire, mais à présent j'ai l'impression que je com
prends un peu . . .  

Dans la vie humaine où règnent l'individualisme, la résignation, l'injustice 
quotidienne, les petits événements semblent i nsignifiants, mais on m'a appris à 
les voir dans leur rapport avec l'Evangile et à vivre avec attention ces petites 
lumières. L'A.C.0. a changé ma vie et mon échelle de valeurs. J'ai eu le 
sentiment très profond que je travaillais comme si j'étais les pieds et les 
mains du Christ. Et, même en étant très occupée, nombre de mes jours se 
passaient dans la joie. 

Comme les gens qui, à l a  suite de Moïse, continuèrent leur marche vers la 
libération, je voudrais, moi aussi, poursuivre sur cette route. 
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B/. CHRÉTIENS D'AFRIQUE 

Fortement marqués par la culture occidentale, qui a été pour eux le sup
port de l'évangélisation, les chrétiens d'Afrique assument peu à peu main
tenant la vie de leur Eglise. Dans cette prise de conscience de leurs respon
sabilités, la rencontre des religions traditionnelles avec le christianisme est 
souvent source de conflit, mais aussi approfondissement de la foi. 

1. LE ROLE INDISPENSABLE DES LAÏCS 

par Patrice O uAMBA , Brazzaville 

l'église omniprésente 

SPIRITUS. Où voyez-vous l'Eglise ? Où avez-vous conscience de la ren
contrer ? Est-ce, par exemple, à une cérémonie religieuse, dans vos 
groupes de foyers ? 

P. ÜUAMBA. Au Congo, actuellement, no.us rencontrons l'Eglise un peu 
partout. Après le choc de la révolution de 1 963, elle a acquis un dévelop
pement tel que. plusieurs groupements se sont retrouvés, ont repris con
fiance en Dieu. Je pense, en particulier, aux femmes qui ont souffert, qui 
ont perdu leurs biens pendant la révolution, et qui n'avaient plus de 
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place au sein de la société. Elles se sont tournées vers Dieu, vers l'Eglise, 
et nous avons constaté leur retour massif. Elles se sont organisées en 
groupes, en fraternités, et leur apostolat est un témoignage qu'au Congo, 
l'Eglise vit véritablement.  Nous autres, laïcs, avons pris conscience que cette 
Eglise nous appartenait. Nous lui sommes restés longtemps étrangers, 
puisque tout se décidait au niveau de l'Europe. Nous avions des interdits ; 
par exemple, le tam-tam et les grelots n'étaient pas admis à l'église. 
L'indépendance, en 1 960, nous a fait prendre conscience de tout cela. 
Maintenant, si nous chantons, si nous dansons, nous savons que c'est 
Dien qui nous donne la force de chanter et de danser. A Brazzaville, 
comme dans tout le Congo, dans toute l'Afrique même, nous jouons nos 
tam-tam dans les églises, nous accompagnons nos chants avec nos propres 
instruments ; l'Eglise suit maintenant son chemin propre, et force a été 
à l'Etat de reconnaître que nous faisions partie de l'évolution du Congo, 
de sorte qu'on ne nous appelle plus désormais des compatriotes « extrê
mes », mai� des « compatriotes sincères ». Terme qui, pour les respon
sables du parti politique, signifie les chrétiens ; parce que nous avons 
pu démontrer que, chaque fois qu'on faisait appel à nous dans l'intérêt 
du pays, nous partions travailler inconditionnellement. Bien sûr, nous avons 
connu des souffrances tant physiques que morales ; il y a eu des chocs. 
Toute révolution appelle un contraste d'idéologies et provoque des éclate
ments. Donc, de 1963 à 1 970, nous avons vraiment souffert ; des prêtres 
furent arrêtés, bastonnés, bafoués, mais nous n'avons pas perdu courage. 
Nous avons relevé la tête. Et je peux dire que c'est nous, les laïcs, qui 
contrôlons la vie de l'Eglise au Congo. 

les laïcs nécessaires 

Mais la baisse des vocations fait que nos prêtres ne suffisent plus. Cer
taines régions, certaines localités, voient le prêtre une fois par mois, voire 
par trimestre. Alors, pour suppléer à cette carence, nous sommes en 
train de former des laïcs au diaconat, pour la survie de l'Eglise au Congo. 
Ce changement très manifeste a suivi l'indépendance du pays. La révo
lution nous a obligés à prendre nos responsabilités, à couper les ponts 
avec l'extérieur, parce qu'on nous accusait, en tant qu'Eglise catholique, 
d'être inféodés à l'Europe occidentale. Et comme notre option devenait 
voisine du marxisme - marxisme, c'est vite dit, mais c'est indéniablement 
l'option officielle - il s'en est trouvé pour déclarer qu'ils ne reconnaissaient 
pas Dieu, etc. 
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Cela a suscité chez nous une prise de conscience. Jusqu'à la révolution, 
nous autres, laïcs, restions étrangers à l'Eglise. Elle n'était pas nôtre, puis
qu'importée, et que, de ce fait, nous ne participions pas, de manière 
efficace et active, à sa vie même. Mais lorsque les autorités nous ont 
demandé de couper les ponts, i l  a fallu nous organiser. I l  est un fait 
qu'actuellement, nous assumons toute la responsabilité de l 'Eglise. 

SPIRITUS. Comment êtes-vous considérés par la hiérarchie catholique à 
cet égard ? 

P. OUAMBA. La hiérarchie catholique est congolaise ; elle est en accord 
avec nous. Notre archevêque est Mgr Batantu, qui a remplacé Je regretté 
cardinal Emile Biayenda. Le diocèse du nord Congo, à Ouendo, a à sa 
tête Mgr Singha ; l'autre, à Pointe Noire, Mgr Mpwati. Les diocèses sont 
contrôlés par des laïcs sur Je plan matériel ; sur le plan spirituel, nous 
prenons part aux décisions. Nos évêques nous consultent. Nous posons 
des questions directes à nos responsables, lesquels nous écoutent et pren
nent en considération nos idées et nos desiderata. Les décisions sont ensuite 
prises dans un esprit de respect et de compréhension mutuel. 

SPIRITUS. Vous êtes donc en rapport étroit avec l'Eglise ; par voie de 
conséquence, avez-vous conscience d 'ÊTRE l'Eglise ? 

P. OuAMBA. Oui, nous SOMMES l'Eglise : groupes, équipes, foyers, en 
liaison avec la hiérarchie. 

SPIRITUS. Ce nouvel état de choses vous satisfait donc. Mais n'y a-t-il rien 
que vous souhaitiez voir progresser ? Ou que vous regrettiez ? Vous 
estimez devoir continuer dans cette voie . . .  comment vous y situez-vous ? 

P. OUAMBA. L'évolution doit effectivement être continue. Nous souhai
tons que nos prêtres soient étroitement intégrés à la vie congolaise. 
Chaque fois qu'une décision du gouvernement est contraire à leurs 
idées, ils semblent s'en désintéresser. I l  ne faudrait pas que ce manque 
de dialogue et d'intérêt en vienne à leur donner un sentiment de frus
tration et que, de ce fait, ils se sentent mis à l'écart de la vie du pays. 
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Ce que nous souhaitons maintenant, c'est de réaliser une collaboration au 
niveau de l'Etat ; que celui-ci comprenne nos aspirations, nos soucis, 
nos objectifs ; car nos relations avec l'extérieur sont filtrées - à cela nous 
ne pouvons rien. Mais, comme on dit, Dieu est bon ! La collaboration 
actuelle est réelle et viable. La venue de Sa Sainteté le pape Jean-Paul I I  
a aplani beaucoup de difficultés entre l'Etat et nous, sous ce rapport. 
Il n'y a pas d'impasse, à moins qu'il ne s'agisse de problèmes concernant 
uniquement l'évolution de la spiritualité ; car, dans ce domaine, nos 
prêtres sont liés aux décisions prises par le Vatican. 

Nous demandons simplement que nos desiderata soient transmis au 
Vatican, afin que celui-ci connaisse ce que nous vivons. Car certaines 
décisions prises en notre défaveur sont inacceptables. Et cela nous gêne 
beaucoup. Au prochain synode sur la famille, nous autres serons large
ment représentés, afin de pouvoir nous fàire entendre. Notre seule d iffi
culté actuellement c'est, comme je l'ai déjà dit, ces décisions prises à 
Rome que nous appliquons sans qu'elles nous soient expliquées. Cela 
ne nous convient pas. Mais, en dehors de cela, sur le plan local, nous 
formons une . unité. 

SPIRITUS. Gardez-vous votre capacité créative sur le plan de la liturgie ? 

P. OuAMBA. Oui, entièrement. Nous faisons œuvre créatrice en répondant 
aux besoins du peuple de Dieu. Nous avons aussi la chance d 'avoir des 
leaders chrétiens, qui sont des chefs de communauté, des catéchistes, 
des chefs de groupes de foyers. On nous associe à toute la vie matérielle 
de l'Eglise et à la liturgie. 

un diaconat plutôt qu'un clergé marié 

SPIRITUS. Le fait que les prêtres soient de moins en moins nombreux vous 
pose-t-il un problème ? 

P. OuAMBA. Oui, nous le ressentons amèrement. Les vocations sont rares 
actuellement. Nous autres, laïcs, voulons suppléer à ces carences, pour ne 
pas laisser les masses livrées à elles-mêmes dans nos campagnes. Le man
que de moyen de transport pose des problèmes ; il y a des localités 
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qui manquent totalement de prêtres ; nous pensons donc que le diaconat 
serait  très utile pour y assurer la vie spirituelle. 

Nous envisageons un diaconat plutôt qu'un clergé marié. Car un clergé 
marié, nous, aux Foyers, nous ne l 'avons pas encore accepté. Si Jésus 
n'a pas dit que le prêtre devait se marier, c'est qu'il ne le doit pas. I l  doit 
être disponible pour le peuple ; on doit pouvoir le déranger à tout 
moment. Nous condamnons l'idée d'un clergé marié. Certains ont 
essayé. li y en a un, même, qui était venu en Europe pour ses études 
et qui avait demandé à Paris de pouvoir se marier ; quand nous avons été 
saisis de ce problème, nous avons répondu carrément non. S'il veut se 
marier, qu'il reste en Europe ! Qu'il ne revienne plus ici ! li faut que 
le prêtre puisse passer d'une communauté à l'autre, qu'il soit disponible 
au peuple et à toute heure. Un homme marié ne l'est pas. On réserve au  
prêtre l e  ministère sacerdotal, les laïcs font l e  maximum pour assumer 
le reste. Le célibat des prêtres doit être maintenu chez nous. 

le rôle des laïcs 

SPIRITUS. Vous nous avez donc répondu quant au rôle que vous jouez 
dans l'Eglise. Votre place et vos responsabilités paraissent importantes. 

P. OuAMBA. Oui, notre responsabilité est assez grande. Il en est de même 
en ce qui concerne les femmes. Ainsi, à la mort du Cardinal, les frais de  
son inhumation (800.000 F C.F.A., soit 4.000 FF) ont été entièrement 
supportés par nos groupes d'action féminine, que nous appelons des 
fraternités. Ces groupes sont très organisés. De même, quand le Pape est 
venu, nous avons tout assumé ; je faisais partie du comité d'organisation ; 
nous avons pris contact avec le gouvernement pour organiser son arrivée, 
nous nous sommes occupés de tout. Deux semaines après son passage, 
on a célébré une messe d 'action de grâces et Monseigneur nous a félicités : 
cette fois, a-t-il dit, nous autres prêtres n'avons rien fait, ce sont les laïcs 
qui ont pris leurs responsabilités pour la réussite de cet accueil. 

Ces laïcs représentent une élite dans chaque paroisse, et ils se regroupent 
au niveau du diocèse dans un organisme qu'on appelle le C.O.D: : Comité 
d 'Organisation du Diocèse. Quand, par exemple, nos séminaires ont eu de 
graves d ifficultés financières qui les auraient obligés à fermer sans pouvoir 
terminer l'année scolaire, les laïcs se sont débrouillés au moyen d'appels, 
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de réunions, de petites manifestations pour réunir les fonds qui leur ont 
permis de tenir. Nous nous sentons donc pleinement solidaires de l'Eglise. 

l'église du congo et l'église universelle 

SPIRITUS. Comment se situe votre Eglise, au Congo, par rapport à 
l'Eglise universelle ? 

P. OuAMBA. Le Pape, lors de son passage, a resserré les l iens entre elle 
et nous. Jusque-là, nous n'avions pas tellement conscience de faire partie 
de la famille internationale de l'Eglise catholique. Mais Sa Sainteté nous 
a d it : « Puisque vous avez perdu votre Cardinal, qui est maintenant 
votre intercesseur auprès du Seigneur, profitez de cette chance d'avoir 
un intercesseur qui est fils du pays. Moi, je suis à votre écoute, je suis 
un pape dynamique, vous êtes un peuple dynamique, nous devons tra
vailler ensemble. »  Cela nous a beaucoup réconfortés. 

Nous sommes restés sans évêque pendant deux ans après la mort de 
Mgr Biayenda, en 1 977, et nous nous sommes dits : « Le Vatican nous a 
abandonnés. Pourquoi ? » On se demandait qui allait venir. II y eut des 
enquêtes de faites. Personnellement, on me demanda si j'étais d'accord 
pour qu'un évêque français vienne ici. J 'ai dit NON. Ce stade était dé
passé, et j'aurais mal admis qu'un Français puisse être encore évêque de 
BRAZZAVILLE. Le passage du pape nous a apaisés. Cela nous a confirmé 
que nous faisions effectivement partie de l'Eglise catholique, de la famille 
internationale, de la famille universelle. 

pour un code de la famille 

SPIRITUS. L'Eglise joue-t-elle un rôle dans la vie quotidienne du pays ? 

P. OUAMBA. Oui, puisque notre Etat qui se dit marxiste reconnaît son 
importance. Je vais prendre un exemple concret : celui, très crucial, des 
veuves. Dans notre culture, elles sont abandonnées et leur martyre com
mence au décès de leur époux. Si la belle-famille décide que le deuil dure 
cinq ans, pendant cinq ans la veuve marchera pieds nus, dormira par 
terre, subira des sévices tels qu'elle regrettera, tout le reste de sa vie, de 
s'être mariée. Il y a quinze ans, l'Egl ise s'est prononcée à ce sujet et 
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l'Etat a été obligé d'en tenir compte. De sorte qu'aujourd'hui, grâce à 
l'Eglise, rares sont les veuves qui subissent encore un tel traitement. 
Comme il n'existe toujours pas de « Code de la Famille » dans notre 
pays, nous avons, conjointement avec l'équipe des Foyers, demandé à 
notre Eglise de prévoir quelque chose. Dans le cadre de la préparation du  
Synode, nous avons élaboré un document que nous avons soumis à Rome 
et à l'Etat. En ce moment même, une commission de juristes, de laïcs 
et de prêtres se réunit pour essayer d'élaborer un Code de la Famille, et 
ce, précisémt!it, sous l'impulsion de l'Eglise catholique. Celle-ci n'est donc 
pas dominée "par l'Etat, et elle joue un rôle dans la vie sociale du pays. 

marxisme et évangélisation 

Quant au marxisme, on ne peut pas dire qu'il crée actuellement de réelles 
tensions. Bien sûr, il y a des gens qui cherchent à se faire remarquer. 
Certains avaient même proposé de fermer toutes les églises pour en faire 
des bibliothèques. 

Mais un événement s'est produit qui a joué en notre faveur. En 1 976, 
l'Etat avait organisé, à Brazzaville, une réunion d 'Afrique Centrale sur le 
plan international, à laquelle seize chefs d'Etat devaient participer. Comme 
il n'y avait  pas suffisamment de villas pour les loger, le gouvernement 
décida d 'en construire de nouvelles. A un mois de la réunion, les techni
ciens durent reconnaître que rien ne serait achevé à temps. Le Président 
se trouva dans un grand embarras. li réunit tous les chrétiens, catho
liques, protestants, Kimbanguistes et salutistes, et demanda leur aide. 
Et il fut étonné de cette mobilisation de gens qui faisaient 30 km à pied 
pour venir travailler bénévolement, alors que le groupe du Parti réclamait 
des cars et de la nourriture. Nos groupes d'apostolat et d'action termi
nèrent le travail en trois semaines. Le Président n'en revenait pas. C'est 
alors qu'il nous a reconnus comme étant des « compatriotes sincères ».  
Sans nous, le travail n'aurait pas été terminé et le Président a demandé 
au Parti d 'en tenir compte. Depuis lors, nous sommes vraiment reconnus 
à part entière, et rien ne se fait sans que nous y soyons associés. 
D'ailleurs, chez nous, le marxisme est surtout verbal. I I  a eu son bon côté, 
celui d'arrêter la création des classes sociales. Au moment de l'indépen
dance, les « grandes gueules » ont pris le dessus ; ils ont envoyé leurs 
enfants en Europe avec l'argent du peuple et ils se sont installés, créant 
un nouveau colonialisme. I ls ont commencé à se fréquenter entre eux, et 
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ne voulaient pas que les autres couches de la population profitent aussi du 
changement. La révolution aura donc été bénéfique dans ce domaine ; elle 
aura permis à tous ceux qui en avaient les moyens intellectuels et pro
fessionnels d'accéder à la hiérarchie supérieure de la nation. 

l'africain profondément croyant 

Notre aumônier est également celui de la prison. Chez nous, quand on 
n'est plus au pouvoir, ou quand on a fait quelque chose, .on vous met 
à l'ombre. On voit alors ces marxistes (qui niaient l'existence de Dieu) 
lorsqu'ils sont en prison, demander au Père non pas des ouvrages marxis
tes, mais la Bible. I ls viennent librement à la messe ; ils demandent à se 
marier, ce qu'ils ne pouvaient pas faire lorsqu'ils occupaient des fonctions 
au Parti. Ils ne sont donc pas foncièrement contre l'Eglise ; ils ne sont 
pas fondamentalement athées. J 'a i  toujours dit qu'un Africain

· 
ne peut 

pas être athée. Un Africain est un croyant. Quand nous venons en Occi
dent pour y faire de hautes études, évidemment, on s'identifie à l'Occi
dent et on dit « je suis athée » .  NON. J e  ne dis pas qu'un Africain croit 
forcément à l'Eglise catholique mais, même s'il croit aux fétiches, il croit 
à quelque chose. JI a ça dans le sang. A certains moments, nous avons 
peur. Nous avons en nous le respect du sacré, des puissances. 

J e  n'ai pas été dans tous les pays - mais dans ceux que je connais : Congo, 
Zaïre, Gabon, nous avons toutes les raisons d'espérer, nous travaillons en 
symbiose nous collaborons vraiment. Nous ne sommes pas tous dans le 
même secteur, parce que le Vatican nous a répartis en zones, mais l'Eglise 
semble bien partie en Afrique Centrale. 

les vœux que nous formons 

li nous reste à d ire ce que nous souhaitons. Nous voudrions que l'Eglise 
intensifie son rôle. Qu'au Synode, par exemple, notre voix soit prise 
davantage en considération ; qu'on nous reconnaisse une maturité suffi
sante pour avoir le droit d 'exposer un problème et de le vivre. Je n'ai 
jamais été au Synode. Mais nous avions toujours l'impression de n'être 
pas entendus ; nous vivons des réalités qui ne sont pas celles de l'Occident, 
pas celles des Américains, et nous souhaitons que ces réalités soient mises 
en évidence. 
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SPIRITUS. Vous désirez donc un certain pluralisme sur le plan de  la 
famille, du mariage, par rapport aux autres continents ? 

P. OuAMDA. Oui, sur ce plan-là en particulier. Evidemment, c'est assez 
complexe. Nous vivons quand même la Parole de l'Evangile. La Genèse 
dit que le mari et la femme doivent cheminer vers l'unité. Ce principe ne 
vient pas de l'homme ; nous devons le respecter, car c'est Dieu qui l'a voulu, 
qui a créé le mariage, afin que l'homme et la femme s'identifient en un 
seul pour vivre leur sacrement. Cela, nous en sommes conscients. Mais il 
y a les réalités de la vie actuelle dont il faudrait tenir compte, pour 
instaurer un peu de souplesse. Cette l iberté nouvelle a fait perdre tout 
contrôle à certaines de nos filles ; ça ne durera pas. Un jour ou l'autre. 
dans cinq ans, dans vingt ans, tout rentrera dans l'ordre ; mais pour 
l'instant, la fille qui se sent libre s'éclate, malgré parfois les liens qui 
l'unissent à son foyer. li arrive que cet éclatement soit un élément de 
discordes, surtout parmi les jeunes. Je connais, dans mon quartier, un 
couple qui avait d ivorcé il y a quinze ans et qui vient de se reconstituer 
sous la pression des enfants. Un retour commence donc à s'amorcer. Et 
puis, il y a cette liberté acquise par la femme qui travaille, qui va à 
l'école, ce qui n'existait pas avant ; il y maintenant des femmes magis
trats, ministres (elles ne se contentent plus d'apprendre la couture chez 
les Sœurs). Cette l iberté a perturbé la vie même de nos filles qui se croient 
tout permis. Certaines ne considèrent plus le mariage comme un lien fon
damental, alors que, dans notre propre culture, c'est un l ien sacré. Nous 
devons, comme nous dit la Bible, tendre à l'unicité des conjoints pour ne 
faire qu'un. 

mariage coutumier, mariage catholique 

SPIRITUS. Le mariage coutumier d'une part, et le mariage catholique, 
tel qu'il est compris en Occident (en une seule étape) d'autre part, vous 
causent-ils des difficultés ? 

P. OuAMBA. Oui, nous avons des difficultés dans ce domaine, nous le 
remarquons chez nos jeunes. Le mariage religieux pose un problème, 
du fait du lien qu'i l  crée jusqu'à la mort. Le mariage coutumier, lui ,  peut 
être cassé du jour au lendemain ; i l  permet de procéder par étapes ; on 
peut s'interroger. Vais-je rester avec elle ? Combien de temps ? Non, 
je préfère attendre encore.. et les années passent. La volonté demeure, 
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mais cette exigence de se trouver prisonnier pour la vie entière fait peur -
et certains jeunes refusent l'engagement. Le mariage coutumier . permet 
d'accéder à l'unité du couple, mais en permettant davantage de réflexion, 
parce que cette unité se fera, justement, au bout d'un certain temps. 
Autre aspect du problème : la dot. Certains parents disent (surtout quand 
le jeune homme n'est pas très connu du milieu ou de la  famille) : 
« Restez ainsi deux ou trois ans » ou bien : « Quand vous aurez au  moins 
trois gosses, vous reviendrez pour concrétiser ce mariage. » Ils vivent 
alors en concubinage, mais c'est un concubinage autorisé par les parents. 
C'est aussi, pour ceux-ci, une façon de mesurer si l'amour est solide. 
Ils laissent s'écouler un certain temps, puis rappellent à l'ordre. « Mainte
nant, vous vous connaissez ; vous engagez-vous. oui ou non ? » Force 
est donc au jeune couple de s'engager. Alors, que faudrait-il faire ? C'est 
un problème qu'il appartiendra au Synode de résoudre. 

D'autres problèmes appelleraient aussi des solutions. Nous avons des 
foyers qui, pour de multiples raisons. demandent le divorce. Or, le conjoint 
qui se sent victime ne peut plus communier à l'église : « Je ne suis pas 
responsable de ce d ivorce ; c'est elle (c'est lui) qui est partie . . .  et c'est 
moi qui suis condamné. Qu'ai-je fait pour que l'Eglise me condamne ? »  
C'est le problème le plus épineux. Nous avons de nombreux exemples dus 
à cette liberté nouvellement acquise. Un cas entre autres : celui d'un jeune 
ménage, un enfant né en 1 962. En 1 963, la jeune femme fait  ]a connais
sance d'un ambassadeur ; cet homme lui donne beaucoup d'argent ; elle 
quitte le domicile conjugal pour vivre avec lui. Elle l'épouse. Le jeune 
homme abandonné dit : « Que me reproche l'Eglise ? » Cette femme est 
partie d'elle-même. Et moi, je ne peux plus communier à cause d'une 
faute commise par quelqu'un d'autre que moi. » 

Ce sont là de véritables drames. I l  serait souhaitable que l'Eglise assou
plisse cette règle ; ne permettrait-elle la communion qu'à Pâques qu'un 
grand pas serait déjà fait. 

conclusion 

Oui, notre Eglise est en pleine ascension. A Brazzaville, nous pratiquons 
même l 'œcuménisme. C'est une idée du cardinal Biayenda. Chaque année, 
en janvier, nous nous réunissons pour une semaine œcuménique. Nous 
allons prier chez les protestants, chez Jes salutistes, chez les Kimban
guistes (qui ont été reconnus par le Conseil Œcuménique des Eglises). 
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Dimanche dernier, ils ont fêté le dixième anniversaire de leur collabo
ration œcuménique ; j'avais participé à son organisation avant mon 
départ pour la France. Leur réunion a eu l ieu au stade Eboué, et les 
quatre Eglises réunies en ont fait une journée de prière. Nous tendons 
vers l'unité de l'Eglise, puisque nous prions le même Dieu, que nous 
croyons au Christ fondateur de l'Eglise. Un comité a été créé pour que 
l'unification se fasse progressivement, afin que nos jeunes s'y adaptent 
mieux. C'est vrai que nous avons des fanatiques religieux qui ne veulent 
pas entendre parler d'œcuménisme. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, 
un jour viendra, vers l'an 2000 peut-être, où l'unité sera faite. Nous l'ap
pellerons l'Eglise Congolaise chrétienne. Nous tendons vers cette unité 
parce que nous avons compris, et les autorités aussi, que cela ne servait 
à rien de se diviser. 

Nous sommes présents ici, à Poissy et à Bruxelles, ma femme et moi, 
pour vivre ce témoignage et tenter de le répercuter dans nos équipes de 
foyers, afin de pouvoir continuer à aider l'Eglise dans sa phase active. 

dialogue et coopération 

DIALOGUE ET COOPÉRATION (Bulletin de communication et de liaison interna
tionales des Equipes Enseignantes) nous donne, dans son cahier n° 9, les 
échos de la Rencontre Mondiale qui a réuni à Fontenay, en juillet 1980, les 
délégués de 22 pays. Comptes rendus de l'activité des groupes, recherche de 
communication, projets, c'est tout un reflet de la vie de l'Eglise au sein d e  
ces Equipes dans les divers continents qui nous est présenté. Demander c e  
document 1 86, avenue Daumesnil, 75012 Paris. 
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2. DES LAÏCS FORMÉS POUR UNE ÉGLISE AFRICAINE 

par Denis TRAORÉ, Malien, Bambara, catéchiste, marié, 5 enfants 

- · 
interviewé par Armel Duteil 

être chrétien en milieu musulman 

A. D. On m'avait dit que les Bambaras étaient musulmans. Or, toi, tu es 
catéchiste catholique. Comment cela se peut-il ? 

TRAORE. Quand on dit que les Bambaras sont musulmans, dans l'ensemble, 
c'est vrai. Mais il y a des exceptions. C'est mon cas. En arrivant ici, mes 
parents n'étaient pas musulmans ; c'est la pression exercée par la société au 
Sénégal qui les a fait se « convertir ». Mais avant leur conversion, nous 
avons eu des contacts avec les missionnaires, et deux membres de notre 
famiUe sont devenus chrétiens : mon frère et moi. 

A. D. Comment peux-tu être chrétien alors que presque tous les tiens 
• sont musulmans ? 

TRAORE. Disons que c'est un peu difficile, surtout au début. Il y a d'abord 
des oppositions, des persécutions. Dans la famille, on est souvent rejeté 
de l'ethnie et de la société. On est exclu des cérémonies familiales, des 
mariages, etc .. On ne peut pas se marier dans sa propre famille, ou alors 
diffidlement. Même si l'on a des parents influents, assez haut placés 
dans la société, on ne peut guère c�mpter sur eux pour une protection 
quelconque. Mais, il y a des exceptions. 

A. D. D'après ce que tu dis, est-il possible d'être chrétien en restant 
Bambara ? Toi, catéchiste catholique, as-tu l'impression d'être encore u n  
Bambara ? 
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TRAORE. Je crois qu'il est peut-être plus facile d'être chrétien et de rester 
Bambara que d'être musulman et de rester Bambara. Oui, c'est possible, 
certainement. Parce qu'actuellement, l'Eglise est assez tolérante pour 
permettre aux chrétiens de conserver leurs coutumes. Au départ, quand 
on devient chrétien, on est aussitôt coupé du groupe, pas parce que 
l'on est Bambara, mais parce que les autres de ton ethnie sont musuJ
mans .. Ainsi, le fait d'être chrétien ne sépare pas du milieu Bambara, 
mais du milieu musulman. On peut donc rester Bambara en devenant 
chrétien ! Mais tout dépend de la personne qui s'est convertie. Je crois 
qu'il faut savoir faire la différence entre religion et culture : celui qui 
devient chrétien ne doit pas obligatoirement adopter la culture du mis
sionnaire qui l'a converti. Il peut devenir chrétien et rester Africain. 

Majs les gens croient que devenir chrétien, c'est devenir en même temps 
« toubab » (européen). Parce que la religion chrétienne passe le plus sou
vent i)our être la religion des Blancs ; celle qui est réservée aux Blancs. 
Alors que la religion musulmane, c'est la religion des Africains ; c'est une 
chose que les esprits peu évolués acceptent. Mais je crois, moi, qu'il y a 
toute une différence. 

évolution de l'église par rapport à la culture africaine 

A. D. Tu as donc l'impression que, dans l'Eglise, il y a une évolution 
par rapport à la culture africaine. Y a-t-il une évolution de l'Eglise par 
rapport à l 'Islam et aux musulmans ? 

TRAORE. Oui, je crois qu'il y a une bonne évolution. Parce qu'au début 
l'Eglise catholique condamnait l'Islam comme n'étant pas la religion qui 
convenait ; et vice versa, puisque les musulmans pensaient que la religion 
chrétienne était réservée aux Européens et ne pouvait convenir aux Afri
�ains. Heureusement, il y a eu les interventions d'évêques africains dans 
la presse et à la radio ; alors, les gens ont compris que la religion chré
tienne n'était pas réservée à une culture, · qu'elle est une religion révélée. 
Dieu a parlé aux . Africains, avant même l'arrivée des missionnaires catho-· 
liques ou musulmans. 

Il s'ensuit qu'une conscientisation s'est faite : la religion chrétienne est, 
de ce fait, une religion comme une autre. On peut faire un choix : être 
musulman ou être chrétien. Il y a concertation au niveau des responsa-
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bles des deux religions, entre lesquels il existe des liens, qui se réunissent 
quelquefois pour chercher comment, en hommes de foi chrétiens et musul
mans, ils peuvent faire évoluer le monde. 

On assiste donc à un rapprochement entre chrétiens et musulmans, qui 
s'efforcent de se connaître davantage afin de mieux travailler ensemble. 

évangélisation 

A. D. Comment comprends-tu ton travail d'évangélisation chez les Bam
baras ? 

TRAORE. C'est un travail assez difficile. Il faut comprendre ce que sont 
les musulmans d'ici, au Sénégal oriental. Ce sont des Bambaras venus de 
l 'est, du Royaume Mandingue du Mali. Ils étaient animistes. Ils ont été 
accueillis par des musulmans vivant en communauté. Pour s'intégrer, i l  
four fallait adopter cette religion. Mais c'est une conversion superficielle : 
on suit les pratiques, on fait comme les autres. Ce qui fait que certains 
musulmans sont parfois ignorants et acceptent tout ce que le marabout leur 
enseigne. li faut dire qu'on ne trouve plus maintenant de pratiquant 
animiste, conscient d'être animiste, qui pratique encore la religion tradi
tionnelle avec les sacrifices. Les gens sont islamisés, de par Je milieu dans 
lequel ils vivent. 

C'est pourquoi, lorsque le travail de catéchiste m'a été confié, j 'ai pensé 
qu'il était possible de leur révéler la religion chrétienne, de leur parler 
de l 'Evangile, de la Bonne Nouvelle de Jésus. C'est dans cet esprit que 
je les ai abordés. 

Etant citadin, j 'ai dû d'abord entrer en contact avec leur milieu, donc 
faire des tournées dans les villages. Puis, mon travail a comporté trois 
étapes : connaître le peuple Bambara, vivre avec les gens, enfin nouer des 
amitiés. Je me suis présenté comme chrétien, et au début, on était très 
méfiant envers moi, à cause de leurs préjugés à cet égard. Mais à mesure 
que nous discutions, leurs préventions sont tombées, car ils ont compris 
qu'il ne s'agissait pas d'une religion de « toubab » apportée par des 
Français, mais d'une religion révélée qui vient de Dieu. 

Les Bambaras essayaient aussi de voir comment vivent les chrétiens : car 
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c'est ce qu'ils regardent d'abord. Constatant que nous vivions selon notre 
religion, ils ont compris qu'elle convenait pour animer un mogaya. 

Il est assez difficile d'expliquer ce qu'est un mogaya Bambara : c'est la 
personne parfaite ; ils ont vu que nous vivions en mogaya ; non que nous 
soyons parfaits ! Mais que nous avions un esprit droit, le désir de toujours 
faire mieux ; un esprit de fraternité, d'entraide, d'amour. Que c'était cela 
l'esprit chrétien. 

Alors les gens arrivent à se demander : le christianisme n'est pas n 'im
porte quelle religion, eHe est faite pour tous au sens large du mot. 

La deuxième étape, l'annonce du message, l'évangélisation, va prendre 
beaucoup plus longtemps. Il ne faut pas oublier que si les Bambaras 
se sont convertis à l'Islam, c'est pour s'intégrer à un milieu. Il faudrait 
donc qu'une autre religion leur permette également de rester attaché à 
un milieu. 

On ne peut donc pas s'adresser à une seule personne d'un groupe dans le 
but de la convertir ; il faut que tout le groupe se convertisse, pour que 
ses membres puissent rester ensemble, se soutenir, faire bloc, je ne dis 
pas « contre » les musulmans, mais pour leur garantir une sorte de 
liberté. 

Cela pose des problèmes. Il y a actueHement deux ou trois convertis par 
village ; mais c'est insuffisant pour distribuer les sacrements, vivre en 
communauté. C'est ce qui pousse à rassembler dans un même village 
tous ceux qui veulent devenir chrétiens. Qu'ils commencent par se soutenir 
mutuellement, la sacramentalisation viendra ensuite. 

nécessité d'une formation préalable 

A. D. Donc, pour toi, donner les sacrements implique d'abord de vivre 
chrétiennement en communauté. 

TRAORE. Oui, je crois que cela a son importance. Le sacrement n'est 
ni un gri-gri, ni un talisman qui déclenche aussitôt la pratique religieuse ! 
Il faut avoir d'abord l e  désir d'être pratiquant avant de recevoir le sacre
ment ; celui-ci est une force, ce n'est pas une amulette qui nous hypnoti-
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serait et nous ferait devenir chrétiens ! Je crois qu'il faut d'abord que 
s'opère une vraie conversion chrétienne. 

On ne baptise donc plus comme autrefois, c'est-à-dire assez vite, après 
une catéchèse très courte, Une personne baptisée sans une connaissance 
suffisante de sa religion ne sait pas comment la vivre .. Elle ne peut qu'imi
ter le Père de la mission. Or, celui-ci est imprégné de sa propre culture 
et ne peut pas changer ; le nouveau baptisé vit donc sa religion par culture 
interposée. C'est pourquoi je pense qu'il faut être suffisamment formé, et 
ne recevoir les sacrements qu'ensuite. 

l'église, peuple de dieu 

A. D. Tu proposes aux Bambaras d'entrer dans l'Eglise. Qu'est l'Eglise 
pour toi ? 

TRAORE. L'Eglise, pour moi, c'est d'abord un peuple, le peuple de Dieu. 
Un peuple, en Afrique, c'est très important : c'est un regroupement de 
personnes, avec sa manière de vivre qui lui est propre, il y a le chef, les 
anciens, les jeunes, des classes d'âge, chacun ayant un rôle à jouer dans la 
communauté. Quand je demande aux Bambaras de devenir chrétiens, je 
ne leur demande pas simplement de venir prier, j e  leur demande de changer 
complètement leur manière de vivre, mais en tenant compte de leur situa
tion. 

Je ne demande donc pas aux Bambaras qui veulent devenir chrétiens 
d'abandonner leur culture, mais de concevoir les choses autrement qu'en 
musulman ou en animiste. Par exemple, ils connaissent tous Dieu. Mais 
comment le conçoivent-ils ? Pour les musulmans, Dieu est grand, puissant, 
miséricordieux. En devenant chrétien, il faut adopter un autre sens de 
Dieu : le Dieu-Amour. 

Un peuple africain a sa vie propre, qu'il a charge de faire évoluer et de 
perpétuer. Entrer dans l'Eglise suppose les mêmes responsabilités : assu
mer la vie de tout Je  peuple. 

Dans la communauté ethnique, vieux, jeunes, enfants, chacun a son rôle. 
Il en est de même dans la communauté chrétienne : il suffit d'adapter la 
première à la seconde. 
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place du laïc dans l'église 

A. D. Tu fais partie de l'équipe paroissiale, de l'équipe d'animation ; tu 
es laïc, marié, père de famille. Comment te situes-tu, de ce fait, dans cette 
Eglise qui est une communauté, un peuple ? 

TRAORE. Je crois que m a  place dans cette Eglise n'est pas moins grande 
que ma place dans la communauté ethnique. Dans les deux cas, je dois 
remplir la charge qui m'a été confiée. Dans le  second cas, faire connaître 
l'amour de Dieu aux autres par notre manière de vivre d'abord, puis par 
la parole et par l'action. 

D'après mon nouveau rôle, je définirai le laïc comme étant celui qui vit 
en contact direct avec le  peuple. Cest également le  cas des prêtres et des 
religieux, bien sûr. Mais le laïc a des rapports privilégiés. Aussi doit-il 
faire l 'effort de vivre sa foi parmi ses frères. 

Le laïc a un rôle de pionnier. Dans l'Eglise, il n'est pas seulement con
sommateur, mais aussi producteur. Il ne doit pas se contenter d'être le  
baptisé qui vient à la m esse le  dimanche, il doit faire évoluer l'Eglise, à 
sa manière. Et pour cela, il faut qu'on le laisse parler, agir en personne 
responsable. Qu'il puisse prendre des initiatives, créer, suggérer, exprimer 
ses idées relatives à cette Eglise. 

A. D. A ce sujet, as-tu l'impression qu'il y a une certaine évolution dans 
la façon dont on comprend la place des laïcs dans l'Eglise, depuis quelques 
années ? En particulier, ici, au Sénégal. 

TRAORE. Oui, évidemment. De consommateur qu'il était au départ, le laïc 
sait qu'il a maintenant des responsabilités. Tous n e  l'ont pas compris, mais 
quelques-uns participent maintenant à cette évolution de la charge des l aïcs 
dans l'Eglise. Il faut que chacun prenne conscience de l'œuvre à accom
plir. 

Mais il faudrait pour cela laisser au laïc une certaine latitude, qu'il puisse 
non seulement s'exprimer librement, mais discuter avec l'équipe apostoli
que de la marche de la paroisse, conseiller, agir en personne responsable. 
On a mis sur pied des Conseils Paroissiaux : il faut qu'ils puissent agir 
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librement, sans surveillance, même en l'absence du prêtre. Mais cela 
demande une formation du laïcat; Le plus important, c'est de former un 
laïc à vivre sa religion sans être toujours accroché au prêtre. 

Car celui qui a pris l'habitude de vivre et de penser en fonction du prêtre 
ne saura plus, s'il se retrouve seul, comment vivre sa religion. 

C'est la grande différence, à mon avis, entre les musulmans et nous. Eux 
disent que nous ne prions pas, parce que, sans lieu de culte, nous ne pou
vons pas prier. Lorsqu'il y aura des communautés de quartier capables de 
se prendre en charge, qui prieront devant tout le monde, on verra que 
nous pouvons vivre notre religion sans vouloir imiter les Européens. 

Mais, j 'y  insiste, cela exige toute une formation. Il ne faut pas faire 
n'importe quoi si on ne veut pas risquer de s'éloigner de ce que l 'Eglise 
attend de nous .. Ceci est déjà vrai de l'islamisme en Afrique. Aussi faut-il 
que la formation des laïcs soit solide. 

Depuis le début, j 'ai insisté sur ce point : avant de recevoir le baptême, 
il faut avoir reçu une bonne formation, avoir vécu en chrétien dans u n  
laïcat pleinement responsable. Ceci est très, très important, j 'en suis per
suadé. Qu'on nous laisse une grande liberté pour nous exprimer, qu'on ne 
nous dise pas toujours « c'est ainsi qu'il faut faire » car celui qui doit 
s'en référer à autrui pour agir est paralysé dans sa pensée et dans son 
action. La formation du laïc doit être suffisamment solide pour qu'il 
sache s'il est dans la bonne voie, et pour qu'il puisse agir vite selon les 
besoins et à bon escient. 

le rôle du prêtre 

A. D. Et quel est, d'après toi, le rôle du prêtre dans la communauté 
chrétienne ? 

TRAORE. Je vois d'abord le prêtre - comme dans ma propre coutume -
comme un sacrificateur. Ceci n'est pas péjoratif ; ce rôle n'est pas moins 
important que les autres. 

Il a reçu le pouvoir de renouveler le sacrifice de Jésus Christ, c'est le 
sacrificateur qui nous permet de participer à !'Eucharistie. Il peut pro-
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noncer les paroles de Jésus Christ pour nous resituer dans l'esprit du 
sacrifice. 

Il a rôle de formateur et d'informateur pour le catéchisme. Ses études 
de théologie l'y ont préparé. Il a donc un double rôle : sacrificateur ET 
formateur. Mais il ne doit pas devenir une sorte de directeur universel, un 
chef qui donne toutes les directives. Il doit expliquer, démontrer, et 
ensuite laisser les gens se débrouiller et .s'assumer. 

C'est ainsi qu'il pourra apprendre, recevoir de ceux qu'ils forment ; et 
prêtres et laïcs pourraient ainsi se partager équitablement les tâches. 

les autres ministères 

A. D. Donc, pour toi, à côté du prêtre, il y a place pour d'autres res
ponsables laïcs. Quel serait leur rôle, selon toi ? 

TRAORE. Dans une grande paroisse, et même dans le diocèse, les respon
sabilités sont nombreuses. Il y a les communautés, les petits groupes 
dans les quartiers et les villages. Le prêtre ne peut les assumer tous. Il 
doit donc y avoir un responsable par communauté. Et d'autres responsa
bles encore pour d'autres tâches, comme secourir les nécessiteux (ce que 
fait le Secours Catholique). Tout ceci est l'affaire de la communauté. 
Il y a encore la catéchèse, la fonction des catéchistes dans la commu
nauté, l'animation de la prière, les chanteurs, ceux qui composent les 
chants, et tout le travail de promotion ; Jésus a beaucoup insisté sur 
le fait qu'il fallait évangéliser tout le monde ; toutes ces charges existent 
donc dans l'Eglise ; aux chrétiens d'assumer ces responsabilités-là. 

communautés chrétiennes 

A.  D. Parlant de communautés, toi-même tu suis celle de Mancagnes. 
Peux-tu nous donner une idée de ce qu'est une communauté chrétienne 
de quartier ? Quelle est la raison de son existence ? Qu'y fait-on ? 

TRAORE. On ne peut pas faire un rassemblement de milliers de person
nes qui soit efficace pour ce que nous voulons faire. Un grand nombre 
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resteraient éternellement passifs. Il faut donc réunir relativement peu de 
personnes, vivant dans le même secteur, se connaissant souvent, et ainsi 
capables de travailler ensemble. Elles peuvent ainsi se retrouver souvent, 
pour partager la Parole de Dieu, s'en imprégner, et ainsi poursuivre leur 
action dans le sens de la vie chrétienne. 

-

Ce qui est important, c'est le partage de la Parole. Vient ensuite toute 
l'animation d u  quartier : les enfants, les mères qu'il faudrait aider pour 
qu'elles s'occupent mieux de leur famille ; en tant que chrétiens, nous 
sommes chargés de donner au monde la lumière. 

Puis les pauvres, dont personne ne s'occupe. Il faut les aider à supporter 
leurs maladies, leur pauvreté. Au sein même de la communauté, j'insiste 
sur la formation des chrétiens. Je crois qu'il serait possible aussi que les 
mariages se préparent dans la communauté même, et se fassent même, 
pourquoi pas, dans le quartier, en présence de la communauté, avec bien 
sûr un témoin qui soit le prêtre. Même chose pour le baptême des enfants. 
C'est la catéchèse de la communauté qui serait prise en charge par les 
catéchistes du quartier. 

Il y a donc tout ce travail de formation de la communauté qui est à 
assumer ; mariages, baptêmes, et aussi palabres à régler. Car chez nous, 
c'est très important.. Beaucoup de cas ne sont pas portés devant les tri
bunaux ; même des affaires graves, nous les réglons entre nous. Pourquoi 
ne pas instaurer cette habitude de régler les palabres dans la commu
nauté ? Cela éviterait les démarches et les désagréments des p rocès. On 
pourrait répartir les différentes tâches ; il ne faut pas que les gens s'en
ferment dans leur petit noyau ; i l  faut aussi que chaque communauté ait 
des liens avec les autres. 

C'est ainsi que, moi, je conçois la communauté. 

A. D. Tu viens de nous dire ta conception de la communauté chrétienne, 
et spécialement de la communauté de quartier. Mais en existe-t-il qui 
ont commencé à travailler dans ce sens ? 

TRAORE. Oui. Dans la communauté Mancagne dont je m'occupe, on par
tage la Parole. On prépare les baptêmes ensemble. Elle s'intéresse égale-
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ment à la « régularisation » des unions ; des gens mariés selon la coutume 
mais qui ne sont pas mariés à l'Eglise. 

Sans la communauté, celui qui repartirait chaque dimanche chez lui 
après la messe, ne vivrait pas cette possibilité de se mettre en règle, 
d'envoyer ses enfants au catéchisme. 

Cette communauté compte aussi des responsables du Secours Catholique ; 
ceux-ci ne se contentent pas d'aider les autres avec ce qu'i·ls reçoivent de 
l'extérieur, mais également avec. leurs propres moyens, ce qui est une très 
bonne chose et encourage la mise en place de communautés de quartier. 
Mais ce que je disais tout à l'heure pour les laïcs est également valable 
pour les communautés de quartier ; i l  faut qu'elles aient cette liberté de 
vivre pleinement leur vie chrétienne, sans rien avoir à craindre des autres 
et que - sans qu'il soit question de faire de la propagande - on sache 
dans le quartier que ses membres vivent leur vie chrétienne, même en 
dehors de l'église. 

le prêtre, sacrificateur et informateur 

A. D. Tu as dit tout à l 'heure que le premier rôle du prêtre est d'être 
sacrificateur, et le second, formateur. Tu viens de dire que la commu
nauté a un rôle de formation. Le prêtre ne serait donc pas Je seul forma
teur ? Et qu'en conséquence, on peut ainsi se former les uns par les 
autres ? 

TRAORE. Oui. Le prêtre, ayant reçu une formation plus approfondie, 
forme les autres. Ceci est normal. Mais, de plus, on peut et ON OOIT 
se former dans la communauté chrétienne. Quelqu'un qui est devenu 
chrétien et reste isolé est comme un enfant né dans une ethnie et qu'on 
enlève pour l'emmener ailleurs. Je pense qu'étant chrétien et vivant dans 
une communauté, on a Je souci de perpétuer cette vie qu'on a reçue, 
ensemble, et de se. former les uns les autres. 

On croit que certains ne savent rien. Et puis, on s'aperçoit qu'ils peuvent 
beaucoup apporter aux autres en matière de réflexion, de partage de 
l'Evangile. Et aussi dans les actions qu'on mène ensemble. C'est en ce 
sens que la communauté est un lieu de formation. 
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Dans cet apport mutuel, le prêtre a beaucoup à recevoir de la commu
nauté. Je dis, ce n'est pas parce qu'il forme les autres qu'il doit s'imagi
ner posséder toute science. Il a beaucoup à recevoir de ceux de la com
munauté, surtout s'il est étranger au pays. 

la solidarité 

A. D. Tu as mentionné le Secours Catholique. Ce nom évoque souvent 
des distributions gratuites de nourriture, de vêtements, de médicaments. 
Souvent cette gratuité leur a été reprochée. On a dit que c'était materner 
les gens, empêcher qu'ils deviennent adultes. Qu'en penses-tu ? Comment 
cela se passe-t-il à Tambacounda ? Y avez-vous réfléchi ? 

TRAORE. Certains disent qu'on donne tout gratuitement. Ils vont même 
plus loin en déclarant que quelques-uns se font chrétiens uniquement à 
cause de ce qu'ils peuvent recevoir de la mission. 

Ça, ce n'est pas de l'évangélisation ! I l  faut aider les autres, c'est vrai. 
Mais si le Secours Catholique passe dans la communauté, il faut trouver 
des responsables qui connaissent les gens et feront distribuer à bon 
escient. J 'insiste beaucoup pour qu'on ne se limite pas uniquement à ce 
qu'on reçoit de l'extérieur. I l  faut aider avec ce qu'on possède déjà, et 
pas seulement les chrétiens, mais aussi les pauvres des autres religions, 
tous les pauvres parmi lesquels nous vivons. 

En ce qui concerne le Secours Catholique, j'ajoute qu'il vaut mieux 
nous associer à des organismes déjà existants. Notre sens chrétien doit 
nous aider à en améliorer le fonctionnement, à veiller à ce qu'il n'y ait 
ni tricherie, ni  vols, ou du moins à les limiter. Il faut amener les autres 
à prendre conscience de leur rôle dans ces organismes officiels. La m ise 
en place de communautés de secours catholique comporte plusieurs aspects 
importants : ne pas se contenter de ce qu'on reçoit, ne pas penser que 
c'est là une manière d'attirer les gens, aider les responsables ,à s'intégrer 
dans les organismes officiels pour qu'ils puissent mieux faire leur travail 
dans un esprit chrétien de franchise. 
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nécessité de l'alphabétisation 

A. D. Tu fais aussi de l'alphabétisation. Que cherches-tu dans cette 
activité ? 

TRAORE. Je crois que Je chrétien a pour rôle d'annoncer la Parole de Dieu, 
mais qu'il doit aussi créer un monde nouveau où tous se sentiraient chez 
eux et s'épanouiraient. 

L'analphabétisme est un grand handicap. Par l 'alphabétisation, je pense 
donc travailler à la promotion de la personne, à son élévation, qu'elle ne 
demeure pas ignorante mais puisse accéder aux connaissances des intel
lectuels. Qu'elle puisse se former par tout ce que nous avons comme mass 
media, journaux et autres. De plus, les chrétiens auraient ainsi accès à 
la lecture de l'Evangile, · souvent présenté sous une forme écrite. Ce cours 
assure donc à la fois la promotion de J'.homme et du chrétien. Les deux sont 
importants pour moi. 

A. D. N'y admets-tu que des chrétiens et des catéchumènes, ou bien le 
cours d'alphabétisation est-il ouvert à tous ? 

TRAORE. Il est ouvert à tous, chrétiens, musulmans, catéchumènes, animis
tes - à tout être humain. Dieu a aidé les Juifs, mais aussi les païens, puis
qu'ils sont aussi enfants de Dieu. Dieu nous appelle tous. Il n'est donc pas 
question de faire de discriminations pour tout ce que nous ferons au 
Sénégal. 

A. D. Pourrais-tu nous donner un autre exemple de formation humaine 
que tu connais ? 

TRAORE. Oui. II n'y a pas que l'alphabétisation. Hélène, ma femme, va 
en brousse avec les Sœurs pour faire la P.M.I., apprendre aux villageoises 
à mieux nourrir leurs enfants, à mieux les soigner ; à coudre aussi, pour 
s'habiller à meilleur marché. II  y a des groupes de couture dans plusieurs 
villages et même en ville. Aider une personne à mieux se nourrir et à se 
protéger contre la maladie, c'est un travail de promotion. C'est ce qui 
se fait ici en ce moment, et cela évolue beaucoup. 
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l'aide mutuelle dam le couple chrétien 

A. D. Hélène travaille à la P.M.I., tu fais de l'alphabétisation. En parlez
vous quelquefois ensemble ? Le fait d'être deux, d'être mariés vous sou
iicui-ii ùarn; vus engagements ? Ceia transforme-t-ii queique chose ? 

TRAORE. Oui. Et je crois que c'est très important Au début, Hélène qui 
était musulmane ne savait pas trop à quoi je m'engageais en quittant 
mon travail pour devenir catéchiste. Mais elle a été d'accord. Et si elle 
a progressé jusqu'à recevoir Je baptême et s'engager dans ce travail de 
promotion, nous en parlons obligatoirement ensemble. Nous le faisons 
même si c'est assez difficile, parce qu'elle fait les villages, qu'il y a Je tra
vail à la maison, avec nos cinq gosses ; tout ceci est fatigant pour elle. 
Néanmoins, elle fait l'effort. Je crois que ça l'aide à partager ce que j e  
fais. Nous supportons ensemble les difficultés que nous rencontrons dans 
le travail. C'est mieux que si je lui parlais vaguement de ce que je fais. Et 
puis, nous sommes plusieurs à nous soutenir. Etant autochtones, nous 
cherchons à connaître les besoins des gens et comment procéder pour 
les intéresser. C'est très important d'être deux et de pouvoir discuter 
de temps en temps de ce que nous faisons. 

A. D. Tes activités assez nombreuses font que tu es assez souvent absent 
de chez toi. Cela pose-t-il des problèmes pour ta vie de famille, ta femme, 
tes enfants ? 

TRAORE. Oui. Le fait d'être absent toute la journée et même le soir très 
tard pose certainement des problèmes. Je ne suis pas souvent avec mes 
enfants ; l'éducation qui doit se faire à la maison m'échappe peut-être u n  
peu. Je ne peux pas les surveiller beaucoup. Mais on a la chance de n e  
pas habiter e n  plein quartier, e t  les enfants peuvent donc adopter la 
manière dont nous vivons. 
Il y a aussi le fait que ma femme s'ennuie toute seule ; elle aimerait 
discuter, mais ne peut pas le faire avec les enfants. Il arrive qu'Hélène 
s'en plaigne. Elle fait ce qu'elle peut pour élever les enfants, mais c'est 
assez pénible. Cela ne va pas sans problèmes. 
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l'opinion des non-chrétiens 

A. D. Tes activités te font rencontrer les responsables du pays. Que ce 
soit par l'alphabétisation ou par ton travail avec l'adjoint au développe
ment de Tambacounda. Egalement parce que tu es citoyen, que tu habites 
la ville, tu rencontres des chefs de quartier, le maire, etc. Quels sont les 
besoins, les désirs qui se manifestent autour de toi à travers ces contacts ? 

TRAORE. J 'ai  pu constater que les responsables du gouvernement sont des 
intellectuels qui savent à peu près ce que sont les chrétiens et qui les 
apprécient beaucoup. Ils attendent d'abord de nous que nous soyons plei
nement chrétiens. On enseigne à celui-ci qu'il doit être honnête, travailler 
avec conscience, aider son prochain. Ils veulent que le pays évolue. Je crois 
que ce qui fait le chrétien parfait, c'est aussi le citoyen parfait. J'ai pu 
constater, en discutant avec ces gens, qu'ils attendent du chrétien qu'il 
soit pleinement parfait. Ils pensent que son rôle est nécessaire à l'évolu
tion du pays. Mais il y en a aussi qui ont des idées arrêtées, qui ne sont 
pas favorables aux relations avec les chrétiens et souhaitent même ne pas 
avoir de contacts avec eux. Mais je crois que grâce aux informations qui 
viennent maintenant de partout, ils commencent à comprendre que le rôle 
des chrétiens dans le monde est important. Ils attendent de nous que nous 
mettions notre religion en pratique, Ils savent que la religion est très impor
tante pour le bonheur du monde. Ils attendent que notre formation de 
chrétien soit complète. 

conditions de viie et manque de fraternité 

A. D. Et du côté de l a  population ? 

TRAORE. La population manque de nourriture, à cause de la sécheresse ; 
les paysans ne peuvent donc pas produire beaucoup pour vivre jusqu'à la 
saison prochaine. Le Gouvernement leur achètera leur maigre récolte à des 
prix dérisoires. Ces prix sont fixés en haut-lieu, sans que les paysans soient 
consultés, et ils n'ont rien à dire. 

Il y a aussi le problème des salaires : ceux qui travaillent beaucoup sont 
moins payés que ceux qui travaillent peu ; les fonctionnaires arrivent peu 
à peu à s'en tirer, mais les travailleurs du secteur privé sont parfois très 
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malheureux. On le constate mêm� dans les milieux chrétiens. C'est un grand 
problème pour nous, cette injustice. Le problème de conscience posé par 
ceux qui gèrent l 'argent et le détournent pour leur seul profit, sans s'occu
per des autres. 

Ici, il n'y a guère de fraternité. Que quelqu'un occupe un poste important, 
et il ne veut plus rien faire pour ses frères, Le chrétien peut améliorer 

. cela, à condition d'avoir une bonne formation de base. Il doit avoir cons
cience qu'il est là pour le bien-être du monde, et tout faire pour qu'il y ait 
une juste répartition des biens. Il faut aussi que la communauté puisse se 
réunir pour discuter de ces problèmes, et que la parole soit également 
donnée aux prolétaires. 

Quand, en communauté, on a réfléchi à toutes ces questions, qu'on s'est 
donné des pistes d'action, il faudrait ensuite travailler avec ceux qui ne 
sont pas dans la communauté, musulmans ou autres. C'est ainsi que 
l'Eglise est appelée, avec tous les chrétiens, à faire changer la situation. 

église et laïcs au service du pays 

A. D. Si on prend le problème d'une façon plus large, pour tout le pays, 
tout le Sénégal, quels services l'Eglise pourrait-elle rendre au pays ? 

TRAORE. Je crois qu'elle a d'abord à donner ce qu'elle a de mieux comme 
qualité : faire des chrétiens conscients du développement de leur pays. 

L'Eglise qui forme des chrétiens capables de s'engager dans le développe
ment d u  pays doit s'efforcer de répandre ce souci de formation chez tous 
les habitants. 

Puisque les chrétiens travaillent avec les autres, ils peuvent donner cet 
esprit aux autres. L'Eglise doit pouvoir les y aider et, à partir de là, elle 
travaillera pour la fonction sociale. 

A. D. Tu nous as parlé de tes engagements, des problèmes que tu ren
contres. Plus simplement, dans la vie de tous les jours, comment vis-tu ta 
foi ? Qu'est-ce que c'est, pour toi, qu'être chrétien ? 
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TRAORE. Pour moi, être chrétien, c'est d'abord être un homme. Ce qui, 
étant chrétien, m'engage à ne pas vivre comme si je n'étais pas un homme 
de foi. Il y a dans la vie beaucoup de choses que je pourrais faire qui 
sont contraires à ma religion, des choses qui me procureraient du bien
être. Dans la vie de chaque jour, étant chrétien, j 'essaie de ne pas m'en
gager dans cela. J'essaie de le combattre par ma vie chrétienne, de donner 
l'exemple du christianisme à ceux avec qui je vis. Etre chrétien, c'est 
d'abord une pratique de vie de foi parmi les autres. Vivre de ma foi 
parmi les autres. Ne pas faire ce qui m'arrange, mais ce que ma femme 
me demande. Et, de ce fait, conscientiser les autres à agir de cette façon 
avec leur propre femme, parce que c'est mieux ainsi. 

A. D. Quel âge as-tu ? 

TRAORE. J'ai trente ans. 

A. D. Tu as trente ans. Tu es père de famille. Ce que tu as fait t'a amené 
à changer certaines de tes idées, certaines façons de voir les choses. Pour
rais-tu me dire ce que ces changements ont fait en toi ? Entre ta façon 
d'être chrétien autrefois et celle d'aujourd'hui, il y a une différence. Quels 
changements as-tu vécus ? 

TRAORE. Avant, j'avais une tout autre conception de la vie du chrétien. 
Pour moi, le chrétien était celui qui avait appris Je catéchisme, allait à la 
messe, était un homme moderne parce qu'il avait une religion moderne. 
Il recevait tout du prêtre. Il avait de belles cérémonies, le mariage par 
exemple. 

Aujourd'hui, je crois que ma conception a beaucoup changé. Pour moi, 
maintenant, le chrétien n'est pas celui qui a une religion moderne, « à  la 
page » .  Etre chrétien, c'est toute une vie. Evidemment, cela n'empêche pas 
de vivre de façon moderne. Car on vit sa foi avec sa culture, tel qu'on 
est, avec ses propres manières de faire. Ce n'est pas ce que je pensais, il y 
a une dizaine d'années. En tant que chrétien, j 'ai aussi une charge dont 
je m'acquitte dans l'Eglise. Je ne suis pas seulement le fidèle qui va à la 
messe et profite des belles cérémonies .. Je participe moi aussi à la vie de 
cette Eglise, j 'ai quelque chose à donner. Avant, je croyais que le chris
tianisme, c'était la bourgeoisie. Je sais maintenant que non. Moi, je suis 
d'abord pour améliorer ma vie, changée du fait de l'Eglise. 

chrétiens en afrique 61 



prière et liturgie 

A. D. Une dernière question : Comment comprends-tu la prière et la litur
gie ? Qu'aimes-tu, et que souhaiterais-tu dans ces deux domaines ? 

TRAORE. Je pense qu'actuellement, la prière est trop concentrée en un  
Ii�u donné. Pour nous autres, Africains, qui vivons surtout en  milieu musul
man, je crois qu'il ne faut pas insister sur la prière du dimanche dans 
l'église. D'accord, elle est très importante. Mais que le chrétien n'ait pas 
le sentiment de ne pas prier parfaitement parce qu'il n'est pas dans 
l'église ! Que la prière commune soit un peu plus libre, que l'on puisse 
prier et s'exprimer mieux qu'on ne le fait en ce moment. Et en couple, 
surtout. 

Que les chrétiens aient la liberté de changer les formules de prière, d'im
proviser. Qu'ils ne se contentent pas toujours des livres. 

On peut prier librement dans son cœur, n'importe où, Il est bon que 
la prière ne soit pas concentrée dans un lieu donné ; que l'on sache prier 
sans s'enfermer dans sa chambre. 

Tout cela est très important pour ceux qui vivent avec nous. Je crois que 
nous ne pouvons pas prier seulement à l'église. 

Question liturgie, on insiste beaucoup en ce moment pour qu'elle s'afri
canise. C'est bien vrai. Mais on dit chez nous qu'il est impossible de récu
pérer l'eau qui a été renversée par terre. Il ne faut pas toujours accuser 
les autres ; mais enfin, il aurait fallu que les premiers missionnaires aient 
conscience qu'ils ne devaient pas apporter le christianisme avec la religion 
européenne, et qu'on pouvait vivre cette religion avec notre propre culture. 
Nous avons maintenant beaucoup de difficultés avec nos vieux qui ont 
appris non seulement la religion, mais en même temps la culture euro
péenne. Ils ne savent plus faire la distinction entre culture et religion ou 
liturgie. Et  cela, i l  n ous est difficile de le changer. 

Moi, j'aime bien qu'on prenne un peu de distance vis-à-vis de la culture 
européenne dans la liturgie. Mais i l  ne faut pas non plus dérouter ceux 
qui sont habitués depuis longtemps à mélanger culture et liturgie. Et, de 
ce côté, je crains  qu'on ne ressuscite des choses qui ne sont plus vraies 
pour un Africain d'aujourd'hui. 
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Nous avons à mener une tout autre recherche. Je n'aime pas du tout 
me conformer à la liturgie comme elle se pratique en Europe. Mais ce 
que, moi, je trouve bien ne l'est peut-être pas pour mon frère, qui n'est 
pas de la même ethnie que moi. Ce qui est valable pour moi peut ne 
pas l 'être pour lui .. Ce qui est un message pour moi n'en est pas un pour 
lui. C'est pour cela qu'il y a toute une recherche à faire sur la liturgie. 
Mais, sincèrement, il faut que notre liturgie actuelle, qui est toute euro
péenne, change. Rien ne peut être définitif. On vit et on célèbre ce qu'on 
vit. J'aimerais donc bien qu'il y ait un changement dans la liturgie, mais 
i! ·  faudra prendre garde à tout ce que je viens de souligner. 

A. D. Tu as parlé d'une liturgie plus africaine avec tous les problèmes 
que cela pose. Mais comment tout ce que les hommes vivent aujourd'hui, 
leurs problèmes, leurs difficultés, comment tout cela peut-il être présent 
dans la prière et en particulier dans la liturgie ? 

TRAORE. Je crois que la présence dans l'Eglise demande la participation de 
plusieurs membres, pour la liturgie. Le célébrant ne serait pas le seul 
maître. Car il n'est pas au courant de toute la vie de la communauté. II 
est donc nécessaire que, dans la liturgie, il y ait beaucoup de participants 
qui puissent exprimer cette vie, la vie que les personnes ont vécu au cours 
de la semaine, afin de l ' intégrer et la présenter dans la prière. C'est assez 
difficile pour certains prêtres actueHement qui ne veulent pas du tout de 
la présence des laïcs pour les célébrations, celle de la messe par exemple. 
Ils disent que tout est réservé au prêtre, I ls  veulent tout faire. Que 
certaines choses leur soient réservées, mais, il faudrait aussi la participation 
et l'intervention d'autres personnes au cours de la célébration. 
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3. LE CHEMINEMENT D'UNE CHRÉTIENNE EN R.C.I. 

par Georgette ODJ AssAMOI, à A bidjan 

Vous me demandez ce qu'est l 'Eglise pour moi, où je la rencontre, en 
quoi elle consiste. 

Pour moi, l'Eglise, c'est la communauté de toutes les personnes qui croient 
en Jésus Christ, l'ensemble des chrétiens. Comme nous sommes des 
humains vivant sur cette terre où il nous faut des hiérarchies, il y a des 
personnes remplissant des fonctions à différents niveaux qui sont les 
responsables. 

Pour moi, je rencontre l'Eglise quand je découvre quelqu'un qui essaie de 
vivre sa foi. Les prêtres et les religieuses sont pour moi des signes 
visibles du message du Christ ; quels que soient leurs défauts ou leurs l i
mites, leur statut de consacrés m'impressionne. 

Certains sacrements manifestent plus la vie de l'Eglise : l'Eucharistie et 
la Réconciliation, lorsque la cérémonie est communautaire. Les cérémo
nies du baptême et du mariage, telles qu'elles sont organisées empêchent 
de voir le sens de ces deux sacrements. Elles devraient prendre un peu 
plus en compte notre manière de vivre, par exèmple en commençant au 
domicile des parents pour se terminer à l'église. 

Pour répondre à votre deuxième question, concernant la situation et le 
rôle du chrétien tel que je le vois, je vous dirai tout simplement que. 
comme membre de l 'Eglise, mon rôle est de vivre le plus possible les 
exigences de l'Evangile dans ma vie de tous les jours : que celle-ci soit 
ordinaire, simple et toute pénétrée de la charité du Christ. 

Les ouvrages que j'ai lus quand j'étais en 6• ou en 5° m'ont laissé l'im-
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pression que la vie des prêtres et des religieux était toujours extraordi
naire, une vie entièrement consacrée. Ceci m'a donné la réaction inverse : 
« Il faut que, moi aussi, j'arrive· à leur niveau, mais en menant une vie 
très ordinaire de femme mariée. » Mon cheminement n'a pas été marqué 
par des événements tels que le Concile ou l 'indépendance ; j'étais trop 
jeune. Je ne pouvais mesurer leur portée à l'époque. Ce qui a pu me 
marquer, c'est mon engagement dans les mouvements d' Action catholique 
comme la J.E.C.F. où j'ai été très active, de 1 961  à 1 965, année de 
mon mariage. 

Ma rencontre avec celui que j'ai épousé et mon mariage constituent une 
étape très importante de mon cheminement. Désormais le Christ s'enga
geait à prendre pour moi le visage de Marc (mon mari) pour m'aider à 
aller vers Lui, source de tout Amour et l'Amour lui-même. La venue de 
nos enfants, que nous avons tous désirés, a ouvert une nouvelle dimen
sion à notre vie : aider ces petits qui nous font confiance, pour l'instant, 
à devenir  des adultes chrétiens, capables de se déterminer eux-mêmes, 
en ayant des points de référence. Mon souhait le plus cher, c'est qu'ils 
fassent eux-mêmes la découverte du Christ : pour cela, i l  nous faut les 
mettre à une d istance où la découverte est encore possible. 

De par ma profession, je suis en contact avec les jeunes. Ceux-ci n'ont 
pas besoin de discours, mais d'exemples de vie simple, honnête, de tra
vail consciencieux et bien fait, de disponibilité et d'ouverture à eux 
et à leurs problèmes, de compréhension. 

Le soubassement, le soutien de cette action quotidienne est bien sûr la 
prière. Quand on voit le nombre de fois où le Christ, qui est Dieu, prie, 
on ne peut qu'essayer de se mettre à son école si nous voulons être appelés 
ses disciples. Même quand tout marche bien dans une voiture, s'il n'y a 
pas de carburant, quelle d istance peut-on parcourir Et il faut en remettre 
assez régulièrement. Il en va de même pour la prière. 

Vous me demandez enfin quel est le rôle de l'Eglise dans mon pays et 
ce que j'attends d 'elle. 

La société de mon pays est une société malade. Nous ne savons plus 
exactement où nous allons. L'Occident et ses valeurs nous attirent, mais 
l'Est et son idéologie ne nous laissent pas indifférents. L'Eglise pourrait 
donner un sens au cheminement de cette société qui est en pleine mutation. 

3 
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Elle doit tirer la sonnette d'alarme et se montrer courageuse pour dire 
certaines vérités, désagréables à entendre, mais qui ont besoin d'être 
dites. 

Pour que l'Eglise soit en mesure de jouer ce rôle, il faut qu'on distingue 
ce qu'est le message et ce qu'est l'enveloppe culturelle. Nous avons nos 
problèmes qui ne sont pas ceux des autres parties du monde. 

Comment êtr;e et vivre réellement en chrétien tout en restant réellement 
africain ? Il n'y a aucune incompatibilité en soi, mais les chrétiens ont 
besoin d'être éclairés par leurs pasteurs et souvent les questions vitales 
qu'ils n'osent pas formuler, lorsqu'elles sont balbutiées, demeurent sans 
réponse. 

\---------4. UN CHRÉTIEN HAUSA PARLE DE SON ÉGLISE 

par Darùel BADO ,  enseignant à l'école expérimentale en hausa à Maradi 

L'Eglise du Niger est une petite communauté qui baigne dans une foule 
de musulmans. Cela n'est point étonnant du fait que les missionnaires 
sont arrivés après la pénétration de l'Islam. En effet, l'Islam a pénétré 
le pays hausa (sud du Niger), au début du  x1x• siècle, à partir de la 
conquête des Etats hausa en 1 804 par le chef musulman peul, Othman 
Dan Fodio. Mais d'autres populations du Niger, en particulier les nomades 
Touareg et Peul, avaient été islamisées plusieurs siècles auparavant. Les 
premiers missionnaires catholiques sont arrivés du sud, par le Nigeria et 
le Bénin, au  début du xx• siècle, mais l'Eglise n'est devenue présente 
dans l'ensemble du  pays qu'à partir de 1 947 ; on compte actuellement 
quinze implantations. 

La population du Niger s'élève aujourd'hui à six millions d 'habitants, 
environ. La communauté catholique est estimée à 1 5.000 membres (soit 
0,03 % de la population), dont 1 .200 à 1 .500 d'origine nigérienne. 
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Dans cette communauté chrétienne, la majorité vient de l'extérieur du 
pays (Bénin, Togo, Haute-Volta). Les autochtones sont très peu nom
breux.  Ils se divisent en trois petits ilôts : un à Dolbel, de race Songhay 
(à l'ouest) ; un autre à Makalondi, de race Gourmantché (au sud-ouest) ; 
le troisième à Doutchi, de race hausa (au sud). A ceux-là, on peut ajouter 
quelques métis. 

C'est une communauté très éparpillée, du fait des grandes distances 
entre les villes (500 km entre Doutchi et Dolbel) et du fait aussi que la 
plupart des chrétiens nigériens sont des fonctionnaires souvent mutés. 
Les rencontres entre chrétiens nigériens ne sont donc pas faciles. Cepen
dant, chaque année, il y en a une entre délégués des trois communautés 
d'origine nigérienne, ce qui permet une information et une recherche 
communes. D'autre part, il existait un petit bulletin de liaison, qui va 
reprendre bientôt. De plus, il n'est pas rare de voir cette « famille ». 
surtout au niveau des chrétiens de Doutchi, se retrouver à l'occasion d'un 
mariage ou d 'un décès, pour partager ensemble leur joie ou leur peine. 

Malgré son petit nombre, l'Eglise du Niger a sa place dans la grande 
communauté des Croyants. Le chrétien nigérien s'affirme, en général, par 
sa conscience professionnelle. I l  est libre de pratiquer sa religion, au 
même titre que son frère musulman, car le Niger se veut un pays laïc. 
respectant la liberté religieuse. Pour ce chrétien nigérien, vivre sa foi est 
quand même quelque chose de pas très facile : il ressent un manque de 
lien avec les autres membres de sa communauté, ou le manque d'assis
tance d'un prêtre en raison de la distance entre les paroisses ; il est 
fréquent qu'un enseignant soit perdu dans sa brousse, à 200 ou 300 km 
d'une église. 

Malgré ces petits problèmes, on reste optimiste quant à l'avenir de cette 
Eglise si minoritaire dans un monde musulman, pour les raisons suivantes : 

- bon nombre de musulmans reconnaissent notre foi au Dieu unique ; 

- au sein de l'Eglise, le personnel missionnaire - qui comprend 28 prêtres, 
1 2  frères, tous européens, et 1 séminariste Gourmantché en formation au 
Grand Séminaire de Koumi (Haute-Volta) ainsi que 80 religieuses dont 
2 Africaines, 1 Voltaïque et 1 Camerounaise - cherche à « respon
sabiliser » les chrétiens nigériens. li devrait leur donner un peu de 
priorité, sans pour autant délaisser les autres membres de la corn-
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munauté chrétienne (étrangers des pays -voisins). Cela a même commencé 
au niveau des sessions organisées par l'Eglise, au niveau de l'Afrique 
de l'Ouest. Nous y envoyons en priorité les chrétiens d'origine n igérienne. 

- La prière en communauté permet de surmonter la peur ou la gêne 
d'affirmer sa foi en face des frères musulmans. 

- un effort est accompli pour répondre aux questions que nous posent 
les autres sur notre religion, mais cela suppose qu'on lise et qu'on essaie 
de comprendre davantage la Bible. 

5. MA COMMUNAUTÉ AUJOURD'HUI 

par A ntoine lAs , au Cameroun 

Ma communauté se situe au sein de la grande communauté chrétienne 
dans le monde. 

Autrefois, d'après les Actes des Apôtres, la foi était grande. On suppor
tait l 'oppression, il y avait de nombreux martyrs, on priait beaucoup, 
on partageait  le pain, bref on mettait vraiment en pratique les actes de 
foi et de charité. 

Dans un passé récent, il y avait encore en Europe beaucoup de foi, ce 
qui s'est manifesté par des gestes concrets : bienfaiteurs, missionnaires 
qui ont évangélisé le monde entier, mortifications, création de plusieurs 
confréries qui ont donné un grand témoignage de la foi. En Afrique, les 
premiers chrétiens étaient aussi très dynamiques. Par exemple ils tenaient 
à assister à la messe, même s'il fallait faire plusieurs kilomètres pour 
arriver à la mission où résidait un père. 

Toutefois si on compare cette communauté à celle d'aujourd'hui, on cons-
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tate beaucoup de changements : il y avait en quelque sorte le culte du  
prêtre. I l  fallait faire ce  qu'il voulait. Le chrétien, lui, se  considérait 
comme .inutile, soit dans la réflexion, soit dans la gestion des affaires 
de la communauté. 

Aujourd'hui le chrétien a déjà le sens de la participation à l'évangéli
sation de son milieu, de sa responsabilité. Cette notion de responsabilité 
du laïc dans sa communauté chrétienne a surtout été mise en avant par 
le Concile Vatican I l .  Cette responsabilité doit naître dans la famille 
qui est le creuset dans lequel la communauté apprend à vivre selon une 
continuité. Dans son milieu de travail comme dans son quartier, Je chré
tien doit rester chrétien, c'est-à-dire avoir le sens du « bien » comme son 
maître .Jésus Christ qui n'a fait que le bien, là où il est passé. 

Mais le chrétien d'aujourd'hui doit avoir beaucoup de courage pour 
vaincre les différents obstacles qui l'entourent : 

a) les matérialistes qui voient dans l'argent la clé du  paradis et prêchent 
une course effrénée à la richesse, car pour eux, sans argent, rien n'est 
possible. 

b) les conservateurs qui disent que toutes les choses immorales (la danse, 
les balafons, etc.) sont entrées dans l'Eglise ; Dieu n'est plus là ; les 
prêtres ne portent plus la soutane et agissent en tout comme des laïcs ; 
il n'y a plus de religion . . .  

c)  les viveurs qui vous entraînent dans le manger, le boire, les loisirs, en 
disant : « Mangeons, buvons, jouissons, car demain nous mourrons. » 

C'est contre tous ces courants que le chrétien d 'aujourd'hui doit lutter 
pour vaincre. Chrétien d'aujourd'hui, je dois plus q u'autrefois, au temps 
du formalisme et de la contemplation, lutter pour vivre ma foi, la pro
pager tout en participant à l'édification et à la vie de ma communauté. 
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6. LA PLACE DU CROYANT DANS LE PEUPLE DE DIEU 

par Samuel Longe NmuMBA, au Ministère de ['Economie et du Plan, 
Direction de la programmation, Yaoundé, Cameroun 

I l  est difficile de traduire concrètement, d'exprimer correctement et exac
tement ce qu'on sent en soi. J 'ai  l'impression que je sens ma foi plus 
que je ne la raisonne pour y adhérer. Aussi j'éprouve une difficulté 
à d ire ce qu'est l'Eglise, quel est son rôle pour moi, pour ma famille, 
pour mon quartier et ma paroisse et encore plus pour la société. 

Cependant, lorsque j'observe tous ces niveaux, j'arrive aisément à me 
rendre compte que l 'Eglise a une signification pour chacun d'eux, en 
commençant par moi et qu'elle a un rôle à jouer, le plus important, puis
qu'il s'agit pour elle de conduire les âmes à Dieu, bien éternel et le plus 
précieux pour l'homme croyant. 

Pour exprimer ici mon témoignage vis-à-vis de l'Eglise, c'est-à-dire de la 
communauté chrétienne, je pouvais : 

a) soit regrouper mes arguments en deux points de visée, en considérant 
l'Eglise à l 'égard de moi-même et vis-à-vis du reste de la communauté 
ou de la société. 

b) soit simplement répondre à un certain nombre de questions qui peuvent 
venir à l'esprit et notamment 
- ce qu'est l 'Eglise ou la communauté chrétienne pour moi ; 
- quelle est ma place dans l'

.
Eglise et ma responsabilité ; 

- comment est-ce que je conçois le rôle de l'Eglise dans la société ? 
dans mon quartier ? 

Pour plus de simplicité et de commodité, je choisis de répondre aux 
questions. 
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1 - Qu'est-ce que l'Eglise pour moi ? 

L'Eglise m'était d'abord apparue concrètement comme u n  lieu où se 
réunissaient les chrétiens chaque dimanche pour assister au culte dirigé 
par un pasteur ou à une messe célébrée par un prêtre. 

Mais au fur et à mesure de mon évolution dans la foi en Dieu, notam
ment en son Fils N9tre Seigneur Jésus Christ, j'ai commencé à apercevoir 
l'Eglise non plus comme un lieu, une chapelle ou une cathédrale, mais 
comme l'ensemble des pasteurs, des évangélistes, des d iacres et des 
Anciens, pendant que j'étais de confession protestante,- ou comme l'en
semble du Saint Père le Pape, des évêques, des prêtres, des frères et des 
sœurs, quand je suis devenu catholique sous l'influence de mon tuteur que 
j'aimais beaucoup et que, pour des raisons de cœur et d'esprit, j'ai décidé 
de suivre en faisant reconfirmer mon baptême par un prêtre, étant con
\Aaincu que la foi est la même pour les deux maisons, celle du Christ, 
et la Parole, la même, celle de Dieu . 

Enfin, quand j'ai commencé à m'initier à l'étude de la Parole du Seigneur, 
d'abord chez les protestants, ensuite chez les catholiques, j'ai découvert 
que l'Eglise, institution du Seigneur Jésus Christ lui-même, est catholique, 
c'est-à-dire universelle, et n'est localisée nulle part, mais comprend l'en
semble des hommes, des femmes, des enfants qui ont reçu Jésus Christ, 
Fils de Dieu, venu au monde pour sauver les hommes du péché et qui 
croient en lui comme Seigneur et Sauveur. Tous ces croyants, baptisés 
au nom de Jésus Christ, constituent la communauté chrétienne qui 
forme un Corps dont Jésus Christ est la Tête et tous les croyants en lui, 
membres de ce corps. Cette communauté chrétienne, c'est l'Eglise qui se 
présente concrètement comme étant dans sa structure, l'ensemble de : 

a) ceux des croyants par qui Dieu distribue des grâces aux hommes au 
moyen des sacrements, c'est-à-dire le Pape, les évêques, les prêtres, les 
pasteurs (baptême, communion, mariage, bénédictions, etc.) et qui, pour 
accomplir cette mission, à eux confiée par le Seigneur Jésus lui-même par 
l'intermédiaire de ses apôtres, se sont imposé des privations de la vie 
courante sur cette terre afin de s'y consacrer entièrement pour mieux 
l'accomplir avec la grâce de Dieu . 

b) ceux des croyants qui, sans être habilités expressément à admini8trer 
les grâces de Dieu que nous venons d'énumérer, se

' 
sont aussi imposé 
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des privations pour se consacrer à l'œuvre évangélique, missionnaires tels 
que les Frères, les Sœurs, les Diacres. 

c) Enfin tout le reste des croyants, généralement appelés laïcs, qui ont 
eux aussi leur rôle à jouer dans l'œuvre d'évangélisation et d'expansion 
de la lumière du Christ dans le monde. 

Ainsi donc, l'Eglise pour moi, c'est finalement la Mère de tous les chré
tiens, c'est le Corps dont le Christ est la Tête et dont nous sommes les 
membres, à part entière, sans distinction aucune, Grecs et Juifs, Blancs 
et Noirs, esclaves et hommes libres, tous. ceux qui croient en Jésus 
Christ et qui, baptisés en son nom sont nés en elle. 

2 - ma place dans l'église 

Comme nous venons de le voir, il est en principe évident que chaque 
croyant doit avoir sa place dans l'Eglise et un rôle à y jouer. Cependant, 
la plupart des croyants, surtout les laïcs, n'en sont pas conscients et se 
comportent comme des étrangers vis-à-vis de ce corps qu'est l'Eglise. 

Pour moi, personnellement, ma place et mon rôle dans l'Eglise ont évolué. 
En effet, de par la grâce du Seigneur, au fur et à mesure que ma foi mûrit 
et se consolide, je sens qu'elle me pousse à m'engager de plus en plus et 
me rappelle incessamment les responsabilités que je dois prendre. Du 
simple croyant plus ou moins conscient que j'étais jusqu'à l'âge de 
30 ans environ, j'en suis venu à sentir, de par la grâce de Dieu que ma 
place n'était pas seulement celle d'un chrétien baptisé, qui de temps en 
temps va au culte ou à la messe, mais d'un membre appelé à travailler 
pour l'évangélisation. Depuis un certain temps donc, j'ai découvert que 
je pouvais m'insérer aussi dans J'équipe des serviteurs de la Parole de 
Dieu, équipe constituée non pas uniquement de religieux et religieuses, 
mais aussi de laïcs chrétiens. C'est là que j'ai compris que j'avais un rôle 
à jouer dans l'Eglise, tant au niveau de ma famille que dans mon quartier 
et ma paroisse sans oublier ma profession. 

a) dans ma famille 

Je dois prendre conscience de ma responsabilité envers la famille que le 
Bon Dieu m'a confiée. Je dois œuvrer pour l'entretenir matériellement et 
surtout spirituellement, veiller notamment à l'éducation chrétienne de mes 
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enfants et de ma femme. Je dois stimuler leur foi et vivre moi-même 
en bon père pour évangéliser ma famille par l'exemple. Ce rôle ne doit 
pas se borner à ma famille, car i l  y en a d'autres tout autour de la 
mienne et nous constituons, selon la  terminologie administrative, un 
quartier. 

b) dans mon quartier 

Je ne dois pas vivre ma vie chrétienne en vase clos, seulement dans ma 
petite famille. Ce serait égoïste ; l'Eglise, la communauté chrétienne, exige 
de moi que j'aille aussi auprès des autres familles. Il ne s'agit pas simple
ment de pratiquer la charité envers elles, ce qui est déjà bien, mais 
l'exigence est encore plus grande : il faut les visiter, leur apporter le 
message de l'Evangile, s'unir à elle dans des groupes de prière, d'étude 
et de méditation de la Parole de Dieu, aider et, dans la mesure du pos
sible, animer l'enseignement de la catéchèse, d iriger les enfants et les 
adultes vers le baptême ou la première communion. En un mot, il faut 
aider à faire vivre l 'Evangile dans le quartier et la communauté chré
tienne de ce quartier, ce qui est déjà un grand effort pour contribuer à la 
vie de la paroisse tout entière. 

c) dans la paroisse 

La Paroisse rassemble les communautés chrétiennes de plusieurs quartiers 
ou villages. Là encore . l'Eglise a des exigences à manifester. Le rôle 
que je dois jouer dans mon quartier se prolonge et se répercute au niveau 
de la paroisse. De plus, je dois contribuer personnellement à la vie maté
rielle et spirituelle de ma paroisse. Je dois animer la vie et les activités 
du comité paroissial si la communauté chrétienne m'en charge ; je dois 
les stimuler même si je n'en fais pas partie, je dois contribuer à animer 
la liturgie des d imanches et jours de fête. En résumé, l'Eglise exige 
de moi que je participe activement. Au lieu de dire que la marche de la 
paroisse et l'évangélisation des communautés, c'est l'affaire des prêtres 
et des sœurs, je dois penser que c'est aussi mon affaire, c'est l'œuvre de 
la communauté paroissiale tout entière. celle des prêtres, des frères, des 
sœurs, des catéchistes, des animateurs, de tout croyant chrétien de la 
Paroisse. 

d) dans ma profession 

Je dois également travailler honnêtement et consciencieusement et me 
contenter du salaire mérité {l'ouvrier mérite son salaire, dit le Seigneur). 
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I l  me faut rendre témoignage du Christ dans mon entourage professionnel 
en vivant l'Evangile, moi-même dans mon comportement, dans mes rap
ports avec mes supérieurs, mes camarades et mes subordonnés. C'est 
d ire que, à tous ces n iveaux, l'Eglise exige de moi une participation 
active et non une attitude passive de croyant spectateur. 

3 - comment est-ce que je conçois le rôle de l'église dans la société et 
dans mon quartier ? que signifie la communauté chrétienne ? 

Je conçois que le rôle de l'Eglise, de la communauté chrétienne est celui 
du flambeau qui éclaire le monde, qui répand la lumière sur le monde 
par son message <l'Evangile, qui apporte la vérité à chacun et la révéla
tion du Royaume de Dieu, de .Ja vie éternelle face aux biens de ce monde 
qui  périssent. Cette lumière, l'Evangile, l'Eglise, l'apportent tant dans la 
société en général que dans mon quartier en particulier. 

a) rôle de !'Eglise dans la société 

L'Eglise a pour rôle de guider la société et de la rappeler constamment 
à l'ordre par le message de l'Evangile. Elle doit le faire en vivant dans 
cette société, c'est-à-dire en en suivant l'évolution et en essayant de 
procéder à des adaptations nécessaires pour faire rayonner ce message 
apostolique, évangélique, sans pour autant l'altérer, toucher à sa substance. 

Concrètement l'Eglise doit, d'une part, agir par des œuvres pontificales 
missionnaires comme elle le fait ailleurs, et d 'autre part, répandre partout 
le message de l'Evangile, comme le fait le Saint-Père Jea n-Paul II en 
prenant son bâton de pèlerin à travers le monde pour porter le message 
et stimuler ses collaborateurs à le faire aussi. 

b) rôle de l'Eglise dans mon quartier 

Au niveau du quartier, l'Eglise a un  rôle d'animation de la foi chrétienne 
par des visites pastorailes - d'encouragement des communautés de prière -
de méditation de la Parole de Dieu qui  doit servir de guide pour la vie 
des chrétiens dans le quartier. 

En effet, l'Eglise, en plus des sacrements qu'elle administre en envoyant 
ses serviteurs les prêtres dans le quartier, lors de certaines fêtes (bap-
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têmes, première communion) doit également y multiplier les visites (par 
les prêtres et les sœurs autant que possible). De telles actions contribuent 
à rallumer la foi dans le quartier et à encourager la ·vie chrétienne commu
nautaire dans l'amour du Christ et la charité. 

c) Que signifie la communauté chrétienne pour mon quartier ? 

Je vis dans un quartier neuf qui vient d'être constitué à partir des popu
lations venant de divers lieux de la ville de Yaoundé, atteints par les 
travaux d'urbanisme. C'est donc dire que les couches de populations y 
sont très d iverses sur le plan ethnique et linguistique. On y trouve princi
palement des Ewondos, des Bassas et des Bamilékés. A Mimboman 
Plateua (c'est le nom donné à ce nouveau quartier) vivent plusieurs 
groupes ethniques. Pour ces d ifférentes communautés, il est difficile de 
savoir ce  que signifie la communauté chrétienne, à moins de procéder 
à une enquête de sondage d'opinion, ce qui n'est pas encore réalisé. Cepen
dant, compte tenu de quelques réunions de prière et de méditation de la 
Parole de Dieu dans le quartier, on peut dire que la communauté chré
tienne est celle qui rassemble tous les chrétiens dans une vie communau
taire de foi et de prière sans distinction ethnique et linguistique. C'est 
donc le Iieu de communion d'esprit et de cœur qui professe une même 
foi au même Seigneur Jésus Christ. 

Avant cet effort de rencontre des chrétiens du quartier, effort promu et 
soutenu par les sœurs Paul et Anne-Marie, secondées par les animateurs 
venus du quartier lui-même, on peut d ire ·que la communauté chrétienne 
n'avait pas de signification. Les chrétiens du quartier savaient probable
ment que cette communauté, c'est aussi eux, mais ne savaient peut-être 
pas qu'il fau t  vivre cette communauté dans une communion d'esprit et 
de cœur dans le quartier, sans se contenter de la rencontre à la messe le 
dimanche et les jours de fête. 

Somme toute, de par son existence, l'Eglise joue un rôle de guide conseil, 
de rassemblement et d'unité pour la société en général et dans chaque 
quartier en particulier. Si elle venait à d isparaître, ce serait une catas
trophe tant pour la communauté chrétienne que pour la société en général. 

De par son action, l'Eglise joue un rôle déterminant car s'il est une chose 
difficile au monde, c'est de d iscerner le nécessaire du superflu. Or, une 
chose est cependant nécessaire, comme le Seigneur foi-même l'a révélé à 

chrétiens en afrique 75 



Marthe. Les préoccupations de ce monde font que les uns et les autres 
peuvent aller jusqu'à s'anéantir dans des luttes et des guerres qui déci
meraient la société. Et l 'Eglise est là pour rappeler les hommes à l'ordre 
de temps en temps. Ainsi les messages du Saint-Père vont-ils partout dans 
le monde pour la pa ix et la justice. 

UNE ÉGLISE ... MAIS DES PATRIMOINES SPIRITUELS 
DIFFERENTS 

par J. LAMA, à Clermont-Ferrand 

Parler de -l'Eglise, de l'Evangile ou de la foi en tant qu'expériences vécues 
est difficile. Dans tous ces domaines, un minimum de mots devrait suffire 
chaque fois pour exposer l'aspect spécifique de l'expérience, les œuvres 
étant à mon sens plus éloquentes que la parole. Te!:le me semble l'exi
gence évangélique pour un chrétien des pays d its du « tiers monde » dans 
lesquels l'urgence de l'action est plus que jamais criante. 

La complexité des situations dans la société au sein de laquelle j'ai 
vécu mes premières expériences du « devenir » chrétien, ses transforma
tions incessantes et la vassaiJisation des intérêts ethniques par rapport à 
un intérêt national encore mal assis m'obligent dans ce témoignage 
à rester très près de mon expérience personnelle. Ceci ne m'empêchera 
pas cependant de parler du futur en terme d 'espérance. 

L'Eglise, au-delà des institutions, m'apparaît comme un ensemble d'hom
mes assez divers dont le trait d'union est la référence sincère à Jésus 
Christ. Cette diversité témoigne à mon sens de la richesse de l'Evangile 
et constitue un d es facteurs importants du dynamisme interne de l'Eglise. 

Ma rencontre avec l'Eglise, rencontre encore inachevée et que je voudrais 
chaque jour davantage plus intime, est une image fidèle de mon inteHi-
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gence dynamique de l'Evangile. C'est donc dire qu'il y a eu dans ce 
processus des hauts et des bas. L'histoire du Christianisme n'est pas très 
ancienne dans ma famille ; mes grands-parents n'étaient pas chrétiens. 
Je n'ai pas non plus, comme beaucoup d'enfants des familles chrétiennes, 
hérité du baptême chrétien à ma naissance. J'ai  donc dû être préparé 
longuement au baptême sacramentel. Les cours de catéchisme qui cons
tituaient l'élément essentiel de cette préparation ont été pour moi la base 
d'une éducation chrétienne à travers laquelle se dessinaient peu à peu les 
véritables d imensions de l'Eglise. 

Cette Eglise qui m'a été révélée dans un coin de chapelle à travers le 
discours trop souvent exc.Jusif d'un catéchiste de village avait des dimen
sions fort réduites pour moi. En effet, à cause de la faiblesse de l'enraci
nement de cet enseignement dans mes sensibilités spirituelles, faiblesse 
dont j'exposerai les raisons plus loin, je me suis toujours senti plus un 
spectateur qu'un acteur, même potentiel, de cette histoire de la foi qui 
constituait la trame de ces causeries sur l'Evangile. Dans la vie quoti
dienne, la communauté chrétienne de mon village ne s'est presque jamais 
distinguée du reste du village par des actes valables. La monogamie et 
l'assiduité aux messes du dimanche sont restées pendant longtemps les 
traits de distinction d'un bon chrétien dans ma société. Il ne s'agit nulle
ment dans mes propos de préconiser le culte du particulier, de l'exception
nel. li s'agit de souligner le caractère incomplet de l'annonce de la 
Bonne NouveHe qui, dans mon entourage immédiat, n'allait pas plus loin 
que l'entretien d'un vernis de la foi. Il y avait certes dans quelques 
grands centres paroissiaux un certain nombre de réalisations : écoles 
et dispensaires, qui rendaient de grands services au nom de l'Eglise. Mais 
cette Eglise-là m'a toujours semblé si lointaine et si supérieure - et je 
crois que tel devait être le sentiment de beaucoup de chrétiens de mon 
entourage - que ces œuvres qui ne peuvent en aucun cas être critiquées 
dans l'intention qui les animait, ont souvent, à mon sens, faussé les rap
ports entre le clergé d'alors - en majorité européen et riche en apparence -
et les fidèles pour un  grand nombre matériellement démunis. 

Ma conclusion est que, . compte tenu des conditions matérielles vraiment 
difficiles qui ont été et demeurent les leurs, les communautés chrétiennes 
africaines de façon générale n'ont pas été suffisamment éduquées avec 
le sens aigu de la grande force de changement multiforme que renferme 
l'Evangile qui  les unit. C'est ainsi qu'au lendemain des indépendances 
politiques des pays africains, la plupart des Eglises de ces pays éprouve- · 
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ront un  certain malaise à participer en tant qu'entité aux projets nationaux 
de construction économique et sociale. li ne s'agit pas de concevoir 
l'Eglise uniquement comme une institution de développement économique, 
mais d'estimer qu'elle ne doit pas boycotter sa place dans tous les projets 
où il est question d'élever l'homme. Force est cependant de reconnaître 
que tout n'est pas toujours facile. Les Eglises africaines, à l'image des 
groupes sociaux, ont eu à passer trop brusquement de la dimension 
ethnique à une dimension nationale. Ainsi ce qui, sur le plan de l'action, 
n'avait presque jamais été envisagé au niveau réduit de la communauté 
chrétienne villageoise, pose en ce moment aux niveaux nationaux de 
graves problèmes de stratégie. Actuellement, et c'est un motif d'espoir, 
les actions de l'Eglise se multiplient dans de nombreux pays africains. 
notamment dans ceux de ces pays qui sont spécialement éprouvés par 
divers facteurs. Il reste maintenant aux responsables des Eglises locales, 
non seulement aux responsables consacrés, mais aussi et surtout à tous 
les chrétiens qui se découvrent une responsabilité dans ces Eglises, à 
enraciner ces actions dans le tissu chrétien national afin qu'eHes aient un 
lendemain assuré. 

JI apparaît donc ainsi que l'aspect de l'Eglise qui me révèle son véritable 
visage, c'est l'Eglise au travail, une Eglise qui se caractérise bien plus par 
autre chose que par les institutions, ces dernières restant cependant un 
aspect important de l'organisation à laquelle j'appartiens officiellement, 
en raison du rôle historique que je leur reconnais. Dans nos sociétés où 
ce qui menace l'ex istence humaine, c'est la famine et la maladie (exis
tence humaine sans laquelle on ne saurait parler <l'Eglise), chaque fois 
que des hommes, animés par la force de leur foi en Jésus Christ, agissent 
ou veulent agir pour éliminer tous ces facteurs de misères, c'est pour moi 
une occasion de rencontre avec l'Eglise vivante. Ainsi, l'Eglise, grâce au 
dynamisme qui lui vient de la force de !'Esprit, est un lieu de changement, 
d'amélioration continue en harmonie avec les situations qui éprouvent 
les chrétiens. 

Mais qu'en est-il de mon engagement dans cette Eglise que révèle et 
anime l'Evangile d e  Jésus Christ ? 

Sur le plan spirituel, cet engagement n'a pas été sans déchirement. J'ai 
ressenti très tôt, à l'occasion de mon ouverture à l'Evangile par les cours 
de catéchisme de mon enfance, un malaise spirituel qui a été tenace. J I  
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m'a en effet été difficile de percevoir à travers cette rencontre nouvelle 
un supplément de spiritualité. Sur ce terrain, me semble-t-il, l'Evangile 
tel qu'il a été propagé jusqu'à présent dans nos sociétés n'a jamais eu la 
partie facile en Afrique. Dans le processus d 'évangélisation de l'Afrique 
qui est loin d'être achevée, on a envisagé faussement sur le plan spirituel 
un affrontement qui n'en était pas un en réalité ; deux forces de l'unique 
Esprit ne peuvent se combattre efficacement. Or, on ne peut prétendre, 
et ce ne sont pas les Africains qui l 'accepteront, que !'Esprit de Dieu ne 
se soit manifesté en rien dans les aspects de la -vie spirituelle des Africains 
avant leur contact avec toutes ces religions dites révélées. Lorsqu'à l'oc
casion de mon adhésion officielle à la foi chrétienne, les valeurs morales 
qui cimentaient les relations sociales autour de moi m'ont été présentées, 
à travers leur symbolique souvent mal comprise, comme incompatibles 
avec la foi que j'embrassais, j'ai éprouvé un malaise profond qui, faute 
d'avoir été dissipé justement, s'est transformé peu à peu en révolte. 

Il serait fastidieux de citer ici toutes les interdictions auxquelles devaient 
se soumettre les chrétiens de ma génération. L'important, c'est le caractère 
souvent injustifié de ces interdictions. Dans ce contexte, mon engagement 
sur le plan spirituel ne m'a jamais semblé total et surtout sincère ; je 
devais chaque fois faire taire quelque chose en moi. Dans l'optique 
du catéchisme de mon enfance, m'engager totalement dans l'Eglise offi
cieHe m'obligeait à renier totalement un passé spirituel qui, à défaut de 
réalisations matérielles capables de résister longtemps à l'épreuve du 
temps, constituait l'unique lien solide entre mon origine et moi . Je ne 
voulais pas venir à l'Evangile de Jésus Christ en orphelin spirituel et 
culturel. Je pense que l'universalité de l'Evangile doit être conçue comme 
une universalité a priori ; i l  faudrait partir de la conviction profonde qu'il 
existe dans chaque peuple un fond de vie évangélique auquel il est néces
saire de révéler sa dimension universelle, mais non pas considérer que 
l'Evangile est effectivement universel seulement quand on a la conviction 
que les gens peuvent mémoriser leurs cours de catéchisme, ces cours 
fussent-ils programmés au Vatican ! 

aeureusement depuis quelques années, des voix autorisées s'élèvent et 
exposent de façon officielle ce débat que j 'a i  porté en moi - et je suis 
loin d'être le seul - pendant si longtemps. C'est un motif d'espoir et un  
début d'épanouissement spirituel. Le concile de  Vatican I I  e t  les voyages 
des papes Paul VI et Jean-Paul II en Afrique ont contribué largement à 
légitimer ce débat qui,  bien que vital, est en fait d ifficile, reconnaissons-le. 
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li ne s'agit pas, à mon sens, de séparer par le sabre « ceux qui ont tort » 
de « ceux qui ont raison » ! li s'agit de poser justement un problème 
dont l'effort de solution à travers toute la vie à venir de nos Eglises 
soit une source de dynamisme spirituel pour celles-ci. N'est-il pas très 
vivifiant de se découvrir tous les jours plus évangélique ! 

Sur le plan de l 'engagement dans l'action, je ne peux partir d'une expé
rience vécue digne de ce nom. Ma vie d'étudiant m'a contraint jusque-là 
à me marginaliser par rapport à l'action. Les différents mouvements de 
jeunesse catholique auxquels j'ai appartenu en Afrique ne m'ont pas paru 
de conception suffisamment adaptée aux réalités d'une société dans la
quelle la participation responsable à tous les niveaux à la construction de 
là collectivité constitue pour moi l'expression aiguë de la foi en Jésus 
Christ. Dans ces mouvements évoqués plus haut, l'essentiel de nos occu
pations a consisté à chantonner des cantiques et à surveiHer des kermesses 
paroissiales. Bien sûr, à un certain âge, à un certain niveau de conscience 
personnelle des situations, il ne faut pas attendre un visa spécial de 
l'Eglise-institution pour s'engager dans l'action. 

Beaucoup d'exemples précédents sont édifiants pour moi, et j'espère que 
nombreux seront mes frères qui me reconnaîtront des leurs quand, dans le 
cadre de ma vie active future, je m'efforcerai inlassablement d 'être en 
communion avec mon intelligence de l'Evangile. Ceci nécessite une 
lecture, voire une relecture de l'Evangile, dans ·le but de trouver une solu
tion essentiellement humaine, mais inspirée de Jésus, aux problèmes qui 
se posent à la collectivité nationale et mondia.Je. Mais cette lecture ne 
saurait, du moins à mon niveau, faire l'objet d'une planification à 
l'avance. Ce qui est important, c'est la direction du chemin à parcourir, 
un chemin qui doit commencer et finir à l'amour du prochain. 

80 



Notes de lecture 

/. Un thème commun à ces témoignages concerne la vie interne de /'Eglise : 

la revendication de la place du laïcat dans l'Eglise. Les laïcs sont préoccu
pés de leur statut, de leur droit à la parme dans la communauté, de leur 
responsabilité ecclésiale, de leur vocation missionnaire, à tel point qu'ils 
semblent parfois s'opposer vimemment aux prêtres. 

Il serait inJéressant de voir pourquoi ces gens ont été sans parole, sans 
pouvoil\ puisque c'est ainsi qu'ils se perçoivent. Est-ce un trait spécifique 
de l'histoire de l'Eglise en A frique ou une loi de croissance de toute com
munauté ecclésiale ? Etait-ce le refiet d'une certaine conception de /'Eglise 
autoritaire, sûre de la vérité, imposant un modèle unique, dont les réalisa
teurs étaient les évêques, les missionnaires ou les prêtres ? Une certaine 
conception du salut par « l'obéissance de la foi » aurait-elle véhiculé des 

modèles de soumission à l'égard de ceux qui avaient le savoir et le pou
voir ? 

On peut ainsi se demander si une telle forme d'implantation des commu
nautés n 'était pas dépendante de conceptions, tant modernes que tradition

nelles, du pouvoir et du sacré. Une telle recherche n'est pas une mise en 
accusation du passé, mais un effort pour mieux comprendre de quoi l'Evan
gile doit être libéré pour être vraiment annoncé. 

11. Mais on peut aussi se demander d'où vient cette prise de conscience 
de l'importance du laïcat ? 

Certains témoignages portent cette prise de conscience à l'actif des mou

vements d'Action catholique auxquels ils ont appartenu ou appartiennent : 
la pratique a fait surgir le sens de leur valeur et de leur ·responsabilité. 
li y a là une source de dynamisme et de possibilité d'analyse qui ne sont 
certes pas à négliger : le sens missionnaire apporte un sens des responsa
bilités qui se répercutent au sein même des communautés chrétiennes. 

En filigrane dans nos textes se dévoile aussi la répercussion du concile 
de Vatican Il avec sa définition de l'Eglise comme peuple de Dieu, 

relayant une conception pyramidale de l'Eglise. Les laïcs ont pris cons
cience de leur appartenance active à leur communauté. 
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Cette prise de conscience n'est-elle pas pourtant le résultat d'une action 
cléricale ? Est-ce que ce ne sont pas les prêtres qui ont amené les laïcs à 
se poser ces questions ? Le chrétien haoussa du Niger semble bien l'ad
mettre quand il dit : « Les prêtres cherchent à "responsabiliser" les chré
tiens nigériens. » 

Même s'il en est ainsi, un tel fait marque un changement de mentalité et 
de comportement des missionnaires, une reconsidération de la mission, une 
autre manière de comprendre l'Eglise. IL faudrait analyser, ce qui les a 
conduits de la notion de « planter l'Eglise » à celle de « faire Eglise » .  

Mais dans la recherche des motifs de cette prise de conscience, on peut 

encore se demander si, en A frique, cette nouvelle manière d'être en Eglise 
ne rejoint pas une vieille dcnnée culturelle, la dimension collective, qui 
est nécessaire pour avoir son identité, pour que l'homme puisse réellement 
exister ; la communauté est le lieu où j'ai valeur d'homme et de frère ; 
comme le dit le catéchiste bambara : « Un peuple, en Afrique, c'est une 

très grande chose ! C'est un regroupement du monde qui est là et qui a une 
vie ! » 

li/. Cette prise de conscience est liée à un phénomène qui n'aurait pas été 
signalé avec une telle abondance il y a dix ans : la constitution des com
munautés, soit de villages, de collines ou de quartiers. 

Depuis les années 70, les évêques et les agents pastoraux mettent au point 
des projets à l'échelle des conférences épiscopales ; ils soulignent l'impor
tance des communautés chrétiennes vivantes, conviviales, dynamiques qui 

sont les lieux d'une Eglise vraiment africaine : C'est à ces communautés, 
incarnées et enracinées dans la vie de Jeurs peuples, qu'il incombe au 
premier chef d'approfondir l'Evangile, de fixer les objectifs prioritaires de 
l'aotion pastorale, de prendre les initiatives qui s'imposent en vue de la 
mission, de discerner, dans la foi, les éléments traditionnels pouvant être 
conservés et les ruptures rendues nécessaires pour une véritable pénétra
tion de l'Evangile dans tous les secteurs de la vie 1 •  

Ce développement ecclésial est certainement à suivre de près : c'est le 

1 /  Déclaration des évêques d 'Afrique et 2/  Le cri de l'homme africain, 1 980, p. 1 37.  
de Madagascar, Rome le 20 octobre 1 974. 
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surgissement d'une Eglise qui se prend en mains pour un authentique 
témoignage. 

IV. Dans ce contexte vivant surgissent de nouveaux ministères, même 
quand les noms anciens sont gardés : le catéchiste du Sénégal n'a plus 
les mêmes fonctions ; on ne cherche pas telleme�t à définir ces ministères, 
qui naissent d'une pratique et de communautés qui se structurent. Dans 
nos textes, le ministère du sacerdoce garde des traits particuliers ; si cer
tains, secondaires, comme le célibat, sont fortement défend us, d'autres 
plus profonds demanderont beaucoup de recherche. A insi, le prêtre appa
raît surtout comme le sacrificateur. Ce stéréotype du « sacrificateur » est 
hérité des religions traditionnelles. Le sacrifice eucharistique qui a pour 
centre le don volontaire de Jésus jusque dans la mort était une critique 
f>rofonde des sacrifices juifs (cf. épître aux Héb.) et désacralise la simple 
pratique des ofjrandes. Le seul sacrifice logique ( Rm 12,/) est le don de 
toute la personne, individuellement et collectivement. S'ouvre Là toute une 
piste de recherche qui n'est pas sans écho dans d'autres cultures. 

V. Un autre thème court au travers de nos textes : celui de l'africanisation 
ou de l'incarnation de l'Eglise en Afrique. On sent pourtant que ce n'est 
pas un problème facile entre les chrétiens africains eux-mêmes. Les pre
miers convertis ont dû renoncer à certaines pratiques et ne comprennent 
pas facilement qu'on réintroduise celles-ci aussi aisément aujourd'hui ; ils 
ont peur d'un certain laxisme. 

Les témoignages s'en tiennent souvent aux aspects les plus visibles, les plus 
extérieurs, mais un théologien comme J.M. ELA montre bien que l'incul
turation ne peut être simplement du folklore, même si celui-ci peut servir 
de symbole. La recherche de « l'authenticité » à tout prix, avec tout ce 
qu'elle peut avoir de folklorique et d'extérieur, pourrait n'être que l'ex
pression d'un divertissement collectif. propre à détourner l'Africain mys
tifié de son aliénation quotidienne ? " 

Dans une forme simple inspirée p.ar la pratique quotidienne, le catéchiste 
Denis TRAORE montre bien que L'inculturation du christianisme pose un 
problème sérieux. Il indique sommairement que celui qui devient chrétien 
ne doit pas obligatoirement adopter la culture du missionnaire qui l'a 
converti, mais il sait aussi que quand il demande aux Bambaras de deve-
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nir chrétiens, s'il ne leur demande pas d'abandonner leur culture, il leur 
demande pourtant toute une autre manière de vivre, toute une conception 
des choses qui sont différentes de celles qui étaient les Jeurs quand ils 
étaient musulmans ou animistes. 

Un théologien, J.M. ELA, ne dü pas autre chose : La civilisation noire ne se 
réduit pas à une somme d'éléments bruts, figés dans la nature, elle doit 
être une tâche historique où un  peuple intervient dans son propre devenir 
comme un sujet créateur ;  c'est dans la civilisation noire en train de se 
faire qu'il nous faut situer la recherche des Eglises qui ne soient pas des 
circonscriptions administratives dépendantes de Rome, mais des Eglises 
authentiques qui s'organisent selon des modes divers, aptes à toute valeur 
d'humanité 3• 

Les Eglises d'Afrique se trouvent donc en face d'une double tâche : d'une 
part l'appropriation de l'Evangile dans leur langage et leur vie, mais aussi 
la reprise critique et constructive de leur héritage comme le dit un édito
rial de « Afrique Nouvelle » : La question n'est . pas de brandir des slo
gans sur notre originalité, nos valeurs, mais bien de mettre en œuvre aux 
yeux du monde cette originalité et ces valeurs. Nous ne réussirons pas 
cela en déterrant les vieilles conceptions de la vie qui ont fait la faiblesse 
de nos ancêtres devant la colonisation. Ce n'est pas en ressuscitant une 
philosophie que nos déroutes passées ont condamnée que nous gagnerons 
Jes batailles du monde moderne 4 .  

VI. Or, c'est un point qui semble assez faible dans nos témoignages : nos 
chrétiens semblent plus préoccupés des problèmes d' Eglise que des pro
blèmes du monde. Il faut mettre à part ces Eglises qui ont été bousculées 
par des événements extérieurs comme le Congo ; il eût été intéressant 
d'avoir un témoignage de la Guinée, mais nous ne l'avons pas eu. 

Le problème n'est pas particulier à /'Afrique, mais il y prend des formes 
originales. L'Eglise, en tant qu'institution, s'était dotée d' œuvres qui assu
maient des suppléances dans le domaine social : écoles, hôpitaux, collèges, 
léproseries, etc. Les Eglises locales ont hérité de ces œuvres, mais leur 
fonctionnement pose des problèmes et déjà là, le sens et la portée de ces 
institutions peuvent être réexaminées. 

3 /  O.C., p. 1 34. 4/  Cité par J.M. ELA, 0.C., p. 1 53. 
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La question pourrait être posée autrement : sur le plan social, les chré
tiens, en tant que citoyens, doivent œuvrer au développement du pays. Doi
vent-ils le faire individuellement, ou bien l'Eglise institution doit-elle avoir 
ses œuvres propres ? Il est sans doute difficile de donner une réponse uni
verselle. K. RAHNER dit que dans une démocratie, tout corps social peut 
avoir ses propres institutions qui servent au bien social. Mais y a-t-il une 
seule démocratie ? Et, d 'autre part, la situation allemande n'est pas univer
selle. Toujours est-il qu ' un problème est posé et que les Eglises et les 
chrétiens se trouvent en face d'options assez fondamentales pour leur exis
tence. 

VII. Le problème rebondit à un autre niveau : celui du rapport Eglise
Etat. La question apparait surtout dans le témoignage de Patrice ÜUAMBA, 
mais il est à l'arrière-plan de celui de Samuel NTOUMBA. Ces pays, à l'in
dépendance relativement récente, ont tous la volonté de se développer en 
Etats. Héritiers du découpage colonial, leur tâche n 'est pas simple ; il est 
donc normal que les chrétiens prennent part et collaborent au développe
ment de leur pays. Mais de quel type peut être la collaboration pour ne pas 
être une collusion qui risque de fausser le jeu normal tant de l'Etat que de 
l'Eglise. 

A u  nom de l'indépendance nationale, peut-on en arriver à une Eglise 
Nationale ? En fait, cela n'est pas dit dans le témoignage de Patrice, mais 
le rêve est quand même celui d'une Eglise congolaise chrétienne. Certes, 
ces Eglises sont héritières d'un de nos péchés à nous, celui de la division 
des chrétiens, mais est-ce la nation qui peut refaire l'unité chrétienne ? 
On pourrait analyser l'attitude d'autres Eglises dans leur rapport à l 'Etat. 
par exemple l'Eglise nationale chinoise, ou au contraire l'Eglise du Viet
nam ... La question n 'est pas vaine ; elle se pose et se posera à la plupart 
des pays africains. 

VIII. Pourtant, dans la majorité de nos textes, on trouve - ce qui semble 
contradictoire avec la précédente remarque - un goût de l'universel sous 
la forme de l'unicité : dans le christianisme, les chrétiens se sentent assurés 
parce que c'est la même prédication, le même message, les mêmes rites, 
la même pastorale. 

Cette forme d'unité semble difficile à concilier avec la demande d'incultu
ration du message et la question reste ouverte : quelle forme de commu-
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nion établir entre les Eglises ? Comment maintenir une ouverture à l'uni
versei dans l'incarnation particulière ? li semble bien que dans une telle 
perspective, . l'unité ne soit plus une donnée a priori mais une tâche conti
nuelle à réaliser. 

IX. On peut faire une dernière remarque : en lisant à la suite les témoi
gnages du Japon et ceux de l'Afrique de l'Ouest, on trouve que la sensi
bilité religieuse et spirituelle est différente ; par exemple, dans les témoi
gnages africains, le mot de « contemplation » a une connotation négative. 
La spiritualité semble plus extravertie. La relation personnelle à Dieu n 'est 
pas tellement soulignée, mais peut-être se vit-elle sous forme collective ; ce 
que d'autres vivent dans le silence est peut-être vécu dans le chant, la 
danse et la transe. Cette remarque est pour nous une invite à une étude 
plus poussée des formes d'expression religieuse. 

revue obsidiane 

La revue littéraire ÜBSIDIANE consacre le 3• cahier de sa collection à 
la commémoration du 1 5" centenaire de la mort de saint Benoît. Les Rai
sons du silence ; la vie bénédictine : tel est le titre de ce cahier de 104 pages 
qui a paru en janvier 198 1 .  Le demander aux Cahiers d'Obsidiane, 50, 
rue des Abbesses, 75018  Paris. 
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DES LAICS AGNI PARLENT DE LEUR ÉGLISE ' . 

par Renza MANDJROLA et Jean-Paul EscHLJMANN, Tankesse (Côte

d'Jvoire) 

Pour la deuxième fois '. au cours de cette année, la revue SPIRITUS nous 
propose de nous mettre à l'écoute des chrétiens de nos communautés. 
C'est une nouvelle occasion, pour nous, de voir où ils en sont parvenus 
dans leur connaissance et leur expérience chrétiennes et en même temps 
de faire un examen de conscience de notre pratique pastorale et caté
chétique. 

Après avoir demandé aux chrétiens de nos villages de nous parler de 
l'Eucharistie « qui fait l'Eglise », nous les avons écoutés sur « l'Eglise qui 
fait l'Eucharistie » ". Paul VI, dans sa première Encyclique " demandait : 
« Eglise. que dis-tu de toi-même ? ». Aujourd'hui, des laïcs d'une paroisse 
rurale de Côte-d 'Ivoire ont pris la parole pour parler de cette Eglise, de 
leur Eglise. II va sans dire que leurs témoignages ne s'expriment pas dans 
des propos de théologiens aux définitions précises et complètes. C'est un 
discours au ras de l'expérience quotidienne et des besoins vitaux de ceux 
qui parlent. 

Pour réaliser le présent travail, nous avons écouté et enregistré environ 
huit personnes. Leur statut social est très variable de l'une à l'autre. 
Notre échanitillonnage comprend des planteurs (jeunes et vieux), un 
enseignant (directeur d 'école), un jeune ouvrier qui se destine au sacer
doce (comme vocation tardive) et des étudiants. Leurs rôles dans l'Eglise 
sont également divers : Chefs de Communauté chrétienne villageoise, caté
chistes ou simplement « chrétiens de la base » .  L'âge des informateurs 
varie entre 18 et 70 ans. Enfin, dernière précision, l 'Eglise de notre 
secteur est composée essentiellement de ruraux. Elle se caractérise égale
ment par l'absence de m ouvements connus sous l'étiquette « action catho
lique » ·•. Pourtant, tous ceux qui ont parlé ont en commun la foi qui, 
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chaque dimanche, leur fait dire « Je crois en l'Eglise . . . ». Au-delà de la 
pauvreté des modes d'expression de leur foi, il y a chez tous la volonté 
et le courage de bâtir une Eglise vivalllte et vraie autour des témoins 
de la première heure qui, pour la plupart, sont encore vivants. Il faut, en 
effet, se rappeler que l'évangélisation la plus ancienne a débuté dans les 
centres de la région il y a quarante ans. 

Cette fois-ci, nous avons pris le parti d'enregistrer les interviews pour 
permettre à d'autres de s'en servir et de les travailler en fonction de 
préoccupations différentes des nôtres. Cela nous a obligés à réduire le 
nombre de nos interlocuteurs et à les choisir parmi ceux qui parlent 
français " ·  

Nous n'avons pas fourni un questionnaire précis aux informateurs. I l  leur 
a été simplement demandé de s'exprimer librement autour des trois axes 
proposés par la lettre des responsables de SPIRITUS : 

a) Quelle est la représentation que tu te fais de l'Eglise ? 
b) Quel est ton rôle et ta place dans cette Communauté ecclésiale ? 
c) Quel est l'impact de l'Eglise sur la société environnante, le quartier, 

le village ? 

Le rôle de l'enquêteur s'est limité à faire préciser les passages ou les affir
mations qui lui semblaient équivoques ou peu clairs. Voici donc les 
résultats classés en fonction des trois thèmes énumérés ci-dessus. 

a) quelle est la représentation que tu te fais de l'église ? 

Avant de rapporter les propos des chrétiens, faisons une petite remarque 
linguistique. Aux dires des gens, le mot qui sert à désigner l'Eglise-

1 / La première fois, nous avons essayé de 
sonder la manière d ont les chrétiens se sont 
approprié l'Eucharistie. Cf. SPIRITUS, Le 
sens vécu de /'Eucharistie, n° 80, p.p. 295-
307. 
2/ Selon l'heureuse expression de De Lubac, 
empruntée aux Pères de l'Eglise, cf. H. De 
Lubac, Méditations sur l'Eglise, pp. 1 28-129. 
3/ Paul VI, Ecclesiam suam. 
4/ A l'exception des CV - AV. 
5/ L'un d'eux seulement, un chef de com
munauté villageoise, n'est pas lettré. C'est 
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alors la traduction française de  son entre
tien que nous avons enregistrée. 
6/ Un jeune (futur séminariste) avoue avoir 
évolué dans sa conception de l'Eglise. Une 
première conception, qu'il qualifie « d'an
cienne », identifie l'Eglise au Pape (et sans 
doute à tous les membres de la hiérarchie) 
qui est le chef et qui donne des ordres. 
Dans la seconde, dite « nouvelle », l'Eglise 
c'est « directement le Christ, et tous les 
chrétiens ont un rôle à jouer » .  



Communauté est dérivé d'un radical verbal qui signifie : produire des 
rejetons » ! Ainsi, lorsqu'on coupe un arbre et que la souche produit 
de nouvelles pousses, on dit : a a spni : « cela a donné des rejetons » .  
L'Eglise se dit en agni : a spni. Le même radical verbal a servi à désigner 
l'action de baptiser. Nous ne disposons que de très peu d'éclaircissements 
sur ce problème des mots, ce qui nous interdit d'en tirer une quelconque 
conclusion. 

Plus communément, les premiers convertis étaient qualifiés. par leur entou
rage familial et villageois, comme « ceux qui renient leur père et leur 
mère » .  Comme ils refusaient de suivre les leurs dans l'immolation de 
sacrifices et dans l'exercice du culte des morts, ils étaient considérés 
comme des gens qui refusaient l 'autorité parentale et qui, à la limite, étaient 
prêts à renier ou à tuer leurs parents. 

Lorsque nous avons posé la question, les informateurs ont, dans l 'ensem
ble, pensé immédiatement à l 'Eglise-communauté. Une seule personne, 
sans y avoir été poussée, se prononce sur le mot « Eglise » et affirme 
qu'il ne vient pas de Jésus mais des savants qui, au long des siècles, ont 
réfléchi sur la Bible. Cette première constataition indique que l'Eglise
édifice ne préoccupe pas spécialement les gens. Ils n'y attachent pas une 
importance particulière et décisive. Quelquefois, les actes liturgiques et 
les réunions de prière ont lieu ailleurs qu'à l'Eglise-édifice et les gens 
s'en accommodent parfaitement. Les chrétiens ne sont donc pas obsédés 
par l'existence d'un espace sacré, nécessaire à la pratique de leur foi. 
Le délabrement et le manque d'entretien dans lesquels se trouvent cer
taines chapelles, confirment aisément nos affirmations. 

Presque tout le monde fait la distinction entre l'Eglise-édifice et l'Eglise
communauté telle que nous l'entendons ici. Une seule personne n'arrive 
pas à opérer le passage entre les deux réalités précédentes. Elle en reste 
à la première en affirmant que « c'est sans doute Jésus qui a construit 
la première Eglise et c'est de là que vient le nom » ! En ce qui concerne 
l'Eglise-édifice, les gens remarquent qu'elle favorise la prière, l'écoute 
de la parole de Dieu et permet à chacun de sortir de son chez-soi pour 
rencontrer les autres. Mais le thème qui intéresse vraiment les informa
teurs, celui sur lequel ils deviennent soudain bavards et inême éloquents, 
c'est l'Eglise-communauté, décrite comme : famille des chrétiens, commu
nauté fraternelle où règnent l'amour, l 'entente et l 'entraide H. Nous som
mes autorisés à mettre le présent : « où règnent l 'entente et l'entraide et 
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l'amour » .  Pour certains informateurs, en effet, c'est justement ce qu'ils 
ont vu vivre dans des communautés chrétiennes qui les a poussés à « don
ner leur nom » • à l'Eglise. Ils ont été frappés par la volonté des chré
tiens d'aimer les autres sans distinction, y compris les ennemis, par leur 
volonté de partager avec tous, etc. C'est dans cette perspective qu'il faut 
comprendre cette affirmation d'un informateur : « Pour moi, l 'Eglise c'est 
le vrai visage de ce que doit être un homme sur la terre ; c'est le modèle 
même de la vie d'un homme. » 

Une seconde qualité est attribuée à l 'Eglise, principalement par les chré
tiens lettrés que nous avons interrogés. Ils prétendent que l'Eglise pro
pose la meilleure « religion » .  Par ce terme, ils entendent évoquer l'en
semble des pratiques, des prescriptions et des conduites sociales que 

. l'Eglise propose ou impose. A notre sens, dans la bouche des chrétiens, 
ce terme peut évoquer l'appareil extérieur du culte et de l'organisation 
ecclésiale, opposé à la foi et aux dispositions intérieures. Tout au long des 
enregistrements, les « bons chrétiens », selon les informateurs, ce sont 
ceux qui pratiquent régulièrement, qui s'acquittent de leur denier du culte, 
qui participent aux cotisations et aux travaux communautaires, etc. En 
un mot, ce sont ceux qui font tourner l'institution. Or, la qualité que les 
chrétiens reconnaissent à cette institution, c'est qu'elle est une « bonne 
religion », voire même la « meilleure religion » .  

A remarquer encore deux autres qualités qui  rendent l 'Eglise crédible. 
Tout d'abord, en devenant chrétien, on n'est pas nécessairement coupé de 
sa famille et de son village, On ne devient pas sectaire. Pour appuyer 
ces dires, Je directeur d'école précise que les chrétiens peuvent participer 
aux funérailles aussi bien des musulmans que des païens. Ils ont donc 
une « catholicité » plus grande que les autres hommes. En outre, ils ne 
sont pas tenus par des totems alimentaires, vestimentaires ou autres ; 
ils_ sont davantage libres, mais ne se coupent de personne '. La seconde 

7 / C'est de celle , a�nière qu'on s'exprime 
pour dire qu'on s'est inscrit au catéchu
ménat. 
8/ Les propos de cet enseignant rappellent 
le texte, désormais fameux de l'épitre à 
Diognète. Cf. Sources chrétiennes, 33, p. 63. 

�/ Ce qui a frappé le chef de communauté 
chrétienne, c'est que, dans tous les villages 
où i l  a eu l'occasion de passer, l'enseigne-
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ment de l 'Eglise, sa liturgie, etc., sont les 
mêmes. 
1 0/ li e.;t certain que ces changements, 
dans la mesure où ils sont survenus brus
quement et ont été imposés aux gens sans 
beaucoup d'explications, sont vite devenus 
intolérables et agressifs pour la sensibilité 
des anciens chrétiens. 



qualité réside dans l 'unicité du visage de l'Eglise malgré la diversité des 
villages et lieux où elle est implantée. « J 'aime l 'Eglise, parce que par� 
tout elle fait pareil ! Ça ne change pas, c'est cela qui est bon ! » 9 ; cette 
joie de retrouver partout un visage unique de l'Eglise, nous la saisissons 
également dans les propos du futur séminariste : « Si jamais un jour, 
on veut refaire le Concile et que vous soyez là, moi je vous charge de 
dire qu'il faut donner aux chrétiens une formation compréhensible et 
qui demeure toujours et partout ! » 

Dans Jeurs propos, nos interlocuteurs ont également souligné certains 
aspects de l'Eglise qui leur paraissaient négatifs. Beaucoup parmi les 
premiers chrétiens ont quitté l'Eglise, disent-ils, lorsque certaines moda
lités de la religion chrétienne ont changé : introduction des tam-tam dans 
la liturgie, remplacement du latin par le français ou par une langue verna
culaire, communion dans la main, etc. Le négatif se résume souvent aux 
changements intervenus dans les formes cultuelles et dans le code légis
latif de l'Eglise 1". c'est-à-dire dans l'appareil extérieur des obligations et 
des tabous. 

Les enregistrements révèlent en outre que les personnes interrogées 
sont préoccupées, dans leur vision de l'Eglise, par un certain mouvement 
de désertion qui s'est produit au sein des communautés villageoises. Un 
changement brutal et mal assimilé là où l'on souhaitait la stabilité des 
formes, n'explique pas tout. Une vision encore obscure entre l 'essentiel 
de la foi et ses expressions historiques et particulières rend aussi compte 
de certains départs. Mais plus significatif est l'abandon de ceux qui n'ont 
pas trouvé dans l'Eglise ce qu'ils y cherchaient. Nos informateurs nous 
disent en effet que plusieurs, parmi les premiers chrétiens, se sont trom
pés sur la nature et les buts de l 'Eglise. Etant venu avec le Blanc, le 
christianisme devait livrer tous les avantages et tous les privilèges que 
possédait le Blanc. Les espérances fondées dans le christianisme ont été 
partiellement satisfaites grâce aux écoles et aux dispensaires créés par 
les Missions. Quant à l'accession rapide au pouvoir, aux honneurs et à 
la richesse, les chrétiens durent vite déchanter. Un catéchiste rapporte 
ces paroles entendues de la bouche de son chef de communauté : « Cela 
fait quarante ans que je suis chrétien. Qu'est-ce que j 'ai eu ? Je suis tou
jours pauvre ! Qui travaille pour moi ? » ·C'est ainsi que, n'ayant pas 
trouvé ce qu'ils cherchaient, certains chrétiens ont abandonné l'Eglise ou, 
tout en y demeurant (car c'est honteux d'avouer ouvertement qu'on a 
fait fausse route pendant si longtemps), ont relâché l'observance stricte 
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à laquelle ils s'étaient astreints au départ 11•  C'est pourquoi nombreux 
sont les catéchistes qui se plaignent que, parmi les « vieux chrétiens »,  
il y en a qui se singularisent par u n  retour ostentatoire aux pratiques 
païennes. 

La dernière remarque négative faite par nos interlocuteurs porte sur la 
passivité des chrétiens. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un refus 
d'engagement au service de l 'Eglise, mais d'un manque d'initiative qui 
va, certaines fois, jusqu'au refus d'assumer ses responsabilités au sein de 
la communauté. Cette attitude caractérise d'une manière toute particu
lière les chefs des communautés villageoises et ceux qui les assistent 
dans leur travail de direction. Aussi, l 'Eglise apparaît-elle singulièrement 
terne et privée d'imagination créatrice. Deux raisons principales sont don
nées pour expliquer cette situation. D'une part, le manque de courage 
des chrétiens. Souvent, disent les informateurs, ils refusent d'être criti
qués par l'entourage. Ainsi, des catéchistes quelque peu dynamiques se 
font-ils traiter par leurs frères chrétiens de « chiots du Père » de « petit 
père » ou même de « Monseigneur » ! Comme l'Agni n'est pas naturelle
ment porté à faire fi des propos de son entourage et à remonter à contre
courant les forces de pression sociale 1", il refuse l'eng�gement. Il y a, 
d'autre part, l'image que les chrétiens se font du prêtre blanc (le diocèse 
ne comportant que six prêtres ivoiriens). Le Père est, en effet, perçu 
comme celui qui DONNE (ordres, directives, médicaments, argent, cadeaux, 
etc.). Le chrétien a donc tendance à se considérer comme quelqu'un qui 

1 1  / Les enregistrements ne le disent pas 
explicitement. Mais les classes sociales dé
pendantes, celles qui travaillent pour les 
lignages dirigeants, ont trouvé dans l'Eglise 
un espace de liberté et un moyen d'échap
per à la domination des maitres politiques. 
Ainsi, dans certains v illages, la commu
nauté chrétienne s'est essentiellement recru
tée parmi des descendants d'esclaves et 
dans les autres milieux de clients et de 
.dépendants. L'implantation de l'école a 
donné lieu au même phénomène. 
1 2 /  Il faut avouer que la tâche du converti 
n'est pas facile. Outre la pression sociale 
qui ne favorise pas son engagement chré
tien, c'est la structure même de l'organisa
tion sociale ancestrale qui !'handicape 
sérieusement. En effet, tous les ordres de 
pratiques et de représentations s'imbriquent 
étroite.ment les uns dans les autres. JI fau
drait tout remuer à la fois, car si on tire 
par un bout, c'est l'ensemble du système 
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qui se. met en branle. Donc, comme il fau
drait tout faire à la fois, les chrétiens capi
tulent devant l'ampleur du travail. On pré
fère alors que le Père décide, que le Père 
fasse, que le Père parle, etc. Les chrétiens 
préfèrent de loin ça ; ça leur attire à eux
mêmes moins d'ennuis. 
1 3  / Cette image du Missionnaire-Provi
dence est également très vivace dans nos 
communautés d'Occident. « Qu'est-ce que 
vous avez fait là-bas ? Qu'est-ce que vous 
leur avez appris ? Qu'est-ce que vous leur 
avez donné ? », sont des questions qu'on 
me pose fréquemment et que je retrouve 
dans les interviews de missionnaires par les 
organes de Presse. Ce thème mériterait à 
lui seul une étude plus approfondie. 
1 4/ Le prêtre est devenu, petit à petit, un 
tribunal de  dernière instance. Mais ce n'est 
certainement pas à cause de la parole de 
Jésus rapportée en Mt 1 8, 17 ! 



REÇOIT. La logique va d u  PRÊTRE-DONATEUR au CHRÉTIEN-CONSOMMATEUR, 
ce qui  constitue une situation très sécurisante pour l ' i voirien ' " .  

Nous en arrivons ainsi ,  pour clore ce premier chapitre de l 'enquête, à 
évoquer le rôle du prêtre dans l 'Eglise, selon les dires des informateurs. 
Une première p récision s' impose. Aucun de nos interlocuteurs n'a parlé 
spontanément de l 'évêque ou du prêtre dans sa v ision et sa description 
de l'Eglise. Ce n 'est qu'au bout d'une bonne demi-heure d'enregistrement 
ou au bout de leur discours que nous leur avons posé la question : « Mais, 
quelle est la p lace du prêtre et de l 'évêque dans ta vision de l ' Eglise ? » 
L'embarras des interlocuteurs fut grand. Les réponses recueillies énoncent 
néanmoins trois traits principaux : 

- Le prêtre est cel u i  qui  donne ( nous venons d'en parler ci-dessus).  I l  
est aussi cel u i  q u i  tranche les affaires, l es l i t iges, etc. I l  conseil l e ' ' .  

- I l  est celu i  q u i  n'a pas peur d e  dire l a  vérité ; celui q u i  connaît e t  expli
que la  parole de Dieu : cel u i  qui  an iine la prière dans la comm u nauté 
où i l  se trouve. 

- Par sa parole et sa v ie, i l  est le modèle des chrétiens. « C'est son bon 
exemple, dit  l ' u n  de nos informateurs. qui m'a poussé à faire quelque 
chose dans l ' Egl ise. » 

Mais pour toutes les personnes interrogées, l e  prêtre n'est pas indispensable 
dans une communauté chrétienne. Il faut avant tout q ue « les chrétiens 
se donnent eux-mêmes au travail de Dieu » .  

A deux moments seulement. on l e  dirait  indispensable : 

- D'après une personne i nterrogée, c'est au moment où i l  s'agit d'annoncer 
le Christ pour la  première fois dans un vil lage. C'est pour « démarrer » ! 

- un catéchiste affirme que la présence du prêtre est nécessaire pour 
la confection et la d istribution de la Communion. 

La relative discrétion de l'évêque et du prêtre dans leur vision de l 'Eglise 
est liée à une conception bien spécifique du rôle et de l ' importance des 
sacrements dans la v i e  ecclésiale. L'un des étudiants i nterrogés résume en 
une phrase la pensée plus ou moins courante dans les m ilieux chrétiens : 
« Pour la plus  grande partie des chrétiens, les sacrements ne sont que 
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des diplômes ; pour moi, ce sont des étapes qu'il faut franchir pour être 
un bon chrétien. » Tous ceux qui se sont exprimés sur cette question 1" 
se rangent généralement de l'avis de cet étudiant. 

b) quel est ton rôle et ta place dans cette communauté ecclésiale ? 

Ce point sera développé moins longuement que le précédent. Tout d'abord. 
parce que les informateurs se sont exprimés assez brièvement sur ce pro
blème. Mais également parce que nous avons réalisé d'autres enregis
trements sur ce thème et que des travaux d'exploitation des documents 
recueillis sont en cours. Certains d'entre eux sont même destinés à des 
publications ultérieures "; . 

Comme nous l 'avons signalé dans l'introduction, la plupart de nos infor
mateurs sont activement engagés au service de la communauté chré
tienne. Au lieu de rappeler leur place et leur rôle, nous nous limiterons 
à décrire leur travail et à évoquer les joies et les difficultés qu'ils ren
contrent. 

Pour l'ensemble des informateurs. le travail, « travail de Dieu ». n'est 
pas facile. Le chef de communauté 1 7  pense qu'il lui faut donner l 'exem
ple en tout. faire attention à ceux qui s'éloignent de la communauté et 
donner des conseils aux chrétiens. Mais il se sent très seul dans ce travail. 
« Un chef a ses notables. dit-il, mais moi je n'en ai pas ! » L'Eglise vil la
geoise est pourtant dirigée par un comité rassemblant le chef et ses colla
borateurs. Ces derniers font office de « notables » et assument à côté 

1 5 /  Cette question n'a pas été posée expli
citement à toutes les personnes inter,iewées. 
Nous en avons discuté avec celles qui y ont 
fait spontanément allusion. En outre, nous 
sommes sûrs que si nous avions demandé : 
« Qui peut faire la messe, pardonner les 
péchés » etc. ? tout le monde aurait ré
pondu : le prêtre ! Mais il ne s'agissait pas 
de faire un interrogatoire de catéchisme ! 
Notre rôle s'est limité à faire préciser la 
portée des affirmations spontanément livrées 
par les informateurs. 
16 / Certains de nos plus proches collabo
rateurs ont accepté, de longue date déjà, de 
nous détailler le cheminement de leur con-
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\ Crsion, le., diflicultés et problèmes ren
rnntrés dans leur vie chrétienne, les engage
men!s qu'ils assument au sein de la com
munauté chrétienne, etc. Dans le cadre des 
Editions IN�DES, Abidjan, R. DENIEL pré
pa re la publication d'une partie de ce maté
riel sous le titre : Chemins de chrétiens. A 
paraitre vers 198 1 -1 982. 
17 / Couramment appelé : Chef d'Eglise. 
1 8 /  Le futur séminariste souligne, lui aussi, 
que le Père peut être amené à se décou
rager en voyant « les chrétiens qui sont 
encore un peu amorphes, qui ne sont pas 
tout à fait réveillés et qui attendent toujours 
qu'on vienne leur donner quelque chose » .  



du chef <l'Eglise le même rôle que les notables à côté du chef politique. 
Pourtant l'informateur se plaint qu'ils ne lui sont d'aucune utilité ; i ls ne 
:-;'intéressent pas à leur travail .  A la limite, ils sont comme inexistants. 
Pourtant, malgré les difficultés qu'il rencontre. ce chef ne se lasse pas. I l  
proclame même : « J 'ai donné ma v ie  au Christ, un jour. Je  ne vais pas 
le quitter maintenant que je suis vieux ! » 

Quant aux étudiants, leur milieu est différent. Il faut s'occuper des cama
rades qui ont des difficultés à se loger et à se nourrir. Et puis. il faut avoir 
le courage de se comporter en chrétien, « même quand on t'appelle prê
tre ! », ou lorsque tes amis te quittent. Certains des étudiants chrétiens 
militent dans la J .E.C. Il faut dire qu'un bon nombre sont encore caté
chumènes et se consacrent alors aux activités spécifiques du catéchumé
nat des jeunes. 

Celui qui est catéchiste dans une communauté vil lageoise est sollicité par 
de multiples activités. 11 prépare les prières, les classes de chant. les tra
ductions de lectures bibliques et des autres textes liturgiques, entraîne 
les autres chrétiens sur le chemin de Dieu, etc. C'est lu i  qui, parmi tous 
les chrétiens. passe le plus de temps avec le Père, qui réfléchit et apprend 
avec lui la Parole de Dieu. C'est peut-être aussi pour cela qu'il est plus 
sujet au découragement. 

En effet. comme le Père 1 ', il est à même de constater le décalage entre 
l'idéal chrétien et la pratique etfeotive. Mais. nous confie l'un d'entre 
eux : « Comme Jésus nous a dit que celui qui veut le suivre n'a qu'à 
porter sa croix, lorsque je suis découragé, je m'encourage avec ces paroles 
et je continue de travailler. » 

L'informateur, qui est directeur d'école. est celui qui s'exprime sur ce 
sujet avec le plus de facilité et de volubil ité. Ce qu'il se propose, c'est 
d'être un témoin qui fait découvrir Jésus grâce à son exemple personnel. 
Jésus, c'est quelqu'un qui compte dans sa vie. Alors i l  comprend mal 
que. l 'ayant rencontré, on ne devienne pas à son tour apôtre. Il n'a pas 
lui-même d'engagement précis comme catéchiste ou comme membre d'un 
mouvement structuré d'action catholique. Mais « je veux connaître beau
coup pour pouvoir donner un peu à mes frères » .  D'autre part : « Ce que 
je dis aux autres, affirme-t-il, m'oblige à le suivre moi-même. C'est ainsi 
que j 'essaye de progresser dans la vie chrétienne. » Dans tous les villages 
où il a occupé un poste d'enseignant, il a été également un élément très 
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actif de la communauté chrétienne. Dans certains  endroits, il a été l'artisan 
d'un réveil de la foi des chrétiens ou le premier rassembleur d'une com
munauté. La référence à l'Evangile est aussi très marquée dans sa vie : 
« Je m'en sers pour conduire ma vie et juger chrétiennement les événe
ments » .  

Enfin, pour le chrétien de la base, souvent i l lettré, l'engagement chrétien 
s'exprime principalement par une participation assidue aux pratiques du 
culte, aux prières et aux travaux nécessités par la bonne marche de l'Egli
se : entretien de la chapelle, cotisations diverses, travaux pour aider les 
malades ou les vieux qui sont démunis, etc. Dans beaucoup de villages, 
les chrétiens s'organisent en petites coopératives de travail et l 'argent 
récolté sert à alimenter les fonds de la communauté. Enfin, avoir rég·lé 
son denier du culte et avoir épongé toutes ses dettes vis-à-vis de la com
munauté est toujours signe d'un engagement sérieux dans l 'Eglise. La 
célébration du mariage religieux ou la fréquentation sacramentelle appa
raissent moins décisifs pour l'engagement chrétien d'une personne que sa 
participation aux activités de la communauté ! 

c) quel est l'impact de l'église sur la société environnante, 

le quartier, le village ? 

Cette question a beaucoup embarrassé nos informateurs. Si la réponse a 
·toujours été positive et sans beaucoup d'hésitation, ils ont été très ennuyés 
pour citer des faits précis où l'Eglise a réussi à exercer une influence 
déterminante sur tel ou tel point de la vie villageoise. Tout le monde 
remarque néanmoins que la présence de l 'Eglise a été bénéfique pour les 
vil lages à la fois sur le plan social et sur celui des relations interpersonnel
les. 

1 9 /  Dans la tradition agni, le veuvage est 
la période qui commence avec la m ort du 
conjoint et qui dure quatre m ois pour les 
femmes et trois mois pour les hommes. 
Pendant toute cette durée, caractérisée par 
une intense activité rituelle, les veufs ne peu
vent pas aller aux champs. 
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20/ Ainsi, au moment des funérailles par 
exemple, la femme qui perd son mari doit 
ccnfesser les adultères secrets qu'elle avait 
commis pendant la vie de son conjoint. 
Cette confession entraine des mesures vexa
toires publiques. Par une telle pratique, qui 
n'atteint que les femmes, les hommes espè
rent les dissuader de commettre des adul
tères. 



Au niveau social, l'Eglise s'est rendue digne d'éloges pour les écoles, dis
pensaires et autres institutions à caractère social et humanitaire qu'elle a 
créées et pour l'aide qu'elle a apportée à tout effort de développement. 

C'est au plan des rapports interpersonnels et culturels que les gens lui  
reconnaissent le plus de mérites. En faisant de l 'amour, la  cheville ouvrière 
de son œuvre, l 'Eglise a fait opérer une double évolution à la coutume. 
Elle a d'abord révélé le fonds douteux de certaines pratiques qui mépri
saient la vie humaine, éliminaient la liberté individuelle, diminuaient la 
femme, exaltaient les forts et les riches au détriment des faibles et des 
pauvres. Mais l'Eglise ne s'est pas arrêtée là. Après avoir appris à la 
coutume à se purifier, elle lui a aussi appris à se dépasser. C'est ainsi 
que dans certains villages, les chrétiens se sont organisés en groupements 
de travail indépendamment du cadre lignager normal et ceci bien avant 
que le gouvernement local ne crée et ne développe les coopératives rurales 
telles que nous les connaissons aujourd'hui. Souvent, ce travail en com
mun est organisé pour s'occuper des plantations d'un malade ou d'une 
veuve "'. 

Une jeune fille que nous avons interrogée se réjouit de ce que l'Eglise 
fait pour abolir la polygamie et pour éviter à la femme les pratiques 
humiliantes contenues dans la coutume ancestrale �0• Etablissement d'une 
solidarité dépassant les membres de sa propre famille pour s'étendre à 
tous les villageois et même aux étrangers, plus grande gratuité dans les 
rapports familiaux et sociaux, une attention particulière aux « petits » ,  
semblent être les apports principaux de l'Eglise à la société traditionnelle. 
« Cela n'existait pas avant ». disent les informateurs. Ce que tout le monde 
constate, c'est que là où l 'Eglise « marche » ,  il y a plus d'unité, d'entente 
et moins de palabres. 

Pourtant, il faut bien souligner - mais ce n'est pas dit dans les propos des 
personnes interviewées - que l 'impact de l'Eglise sur la société est souvent 
très superficiel. Nous serions tentés de dire que cela se passe quelquefois 
au simple niveau du discours. Ou a·lors, comme le disait le directeur d'école 
interrogé, elle exerce un attrait momentané mais qui n'est pas toujours 
suivi d'effet ou qui n'est pas assez prononcé pour engendrer un engage
ment et p rovoquer une transformation du milieu. Ainsi, l 'Eglise dénonce 
la polygamie, mais les chrétiens eux-mêmes n'ont jamais été aussi polyga
mes qu'en ce moment. Elle exalte le mariage religieux et l'amour entre les 
conjoints alors qu'en pratique le mariage n'a jamais connu une telle dérive 
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que dans les temps actuels. L'Eglise exige l'attention et la justice envers 
les économiquement et pol itiquement faibles. Mais la société s'installe 
dans des injustices de plus en plus flagrantes qui pénalisent sévèrement 
les petits. Alors, que penser encore de l'influence de l'Eglise ? Nous 
estimons que nos informateurs ont raison : l'Eglise exerce un attrait plus 
ou moins profond sur les ressortissants chrétiens ou païens du village 
(l'influence est inexistante sur les musulmans). Mais elle ne constitue pas 
un dynamisme déterminant pour la transformation des pratiques et des 
institutions. 

Parvenus aux termes de notre collecte, nous allons essayer de livrer les 
réflexions que les propos des chrétiens interrogés nous ont suggérées. Car 
ils nous ont interpellés dans notre pratique catéchétique et pastorale et 
demain nous ne pourrons plus parler et fonctionner comme hier. 

réflexions et conclusions 

1 .  La première constatation que nous sommes amenés à faire concerne 
la nature profonde de l'Eglise. Il est évident que nous ne pouvions pas 
prétendre recueillir une définition dogmatique ou un aperçu biblique, 
mais il  est frappant de voir que les chrétiens en sont restés à une repré
sentation de l 'Eglise, société humaine. qu'ils cherchent à modeler sur leur 
société traditionnelle. Le terme de « communauté » ,  souvent employé, 
n'a pas suffi à nos interlocuteurs pour opérer le -dépassement indispensa
ble et parvenir de l'humain à l'humano-divin. En d'autres termes, l 'Eglise 
n'est pas perçue comme le sacrement de la rencontre avec Dieu, où l'hu
main et le divin se compénètrent dans et par le Christ. 

2. Cette perception terrestre, « charnelle », de l 'Eglise est due sans doute 
au fait qu'aucun lien n'est établi, dans la vision des informateurs, entre 
le Christ et l 'Eglise. Personne ne fait allusion à l'une ou l'autre des ima
ges néo-testamentaires de l 'Eglise, même pas à celle de saint Paul où 
justement le Christ est présenté comme la « tête du corps qui est l'Eglise » 
(Col 1 ,  1 8). Cette carence fondamentale est résumée magistralement par un 
informateur-étudiant : « Pour moi, i l  n'y a pas de lien entre le Christ et 
l'Eglise ; le Christ est un moyen pour  orienter ma vie (il me dit d'aimer. 
de pardonner, etc.) et l 'Eglise est un moyen pour aider les hommes à vivre 
dans l'entente. » 
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3. Cette non-ingérence du Christ dans les affaires de l 'Eglise est à l 'origine 
de beaucoup de malentendus. En effet, si l'Eglise n'est qu'une société 
humaine, héraut d'une religion-idéologie comme tant d'autres, à la rigueur 
meilleure que les autres, i l  est tentant de se l'approprier sur le modèle 
traditionnel. Les idéaux de force, de richesse, de prestige reprennent le 
dessus. Cette affirmation n'est pas qu'une crainte mal fondée ou une 
déviation purement irréelle. C'est malheureusement une réalité dans bien 
des milieux de l'Eglise ivoirienne et à bien des niveaux. On comprend 
alors la déception de ces chrétiens qui, ne se voyant pas plus riches et 
plus forts qu'avant, quittent l'Eglise. On comprend également la tristesse 
de ces chefs de communauté qui se découragent parce qu'ils n'arrivent 
pas à se faire respecter, obéir et servir comme un chef coutumier. Et c'est 
peut-être pour cela, enfin, que les sectes s'implantent facilement dans la 
région. En promettant la santé et la réussite vite et à bas prix, elles 
rencontrent la vision d'une Eglise humaine et traditionnelle telle qu'elle 
est souhaitée par les milieux chrétiens. 

4. L'Eglise ivoirienne et spécialement l'Eglise de Tankessé est double
ment récupérée. Tout d'abord comme « étrangère », parce que venue 
d'ailleurs, on s'en sert pour se débarrasser de tout ce qui est actuellement 
perçu par les chrétiens comme gênant dans leurs traditions ancestrales. 
N'est-ce pas au prêtre, en tant qu'étranger, que l'on demande de décider 
et de juger ? On le provoque à le faire même s'il y a déjà eu accord 
préalable entre les chrétiens. Il faut que ce soit l'étranger qui décide et 
qui tranche, car on ne sait jamais ! Il est toujours moins dangereux de 
laisser la responsabilité de la décision à d'autres, aux étrangers si possi
ble ! La deuxième récupération vise à rendre l'Eglise aussi monolithique 
et uniforme que le fut la société traditionnelle. Il faut qu'elle ait toujours 
et partout le même visage. Nous avons déjà eu l'occasion, dans une précé
dente enquête, de montrer les réticences des chrétiens à l 'égard de toute 
créativité. Cela est confirmé aujourd'hui. Mais il faut préciser que le fait 
de ne pas assumer ses responsabilités, de tout attendre de l'extérieur, 
d'opter pour l'uniforme, etc., prend ses racines dans une tradition où la 
base exécute et où toute nouveauté est suspecte aux yeux des pouvoirs 
en place. C'est peut-être pour cela qu'on dit souvent au Père : « Si tu 
veux obtenir ceci, si tu veux changer cela, i l  faut que ça soit toi qui le 
demandes ou qui l'imposes » .  

5. Dans cette Eglise qui, tout en  considérant l e  Christ comme le  Fils de 
Dieu et comme son chef suprême, semble pourtant être séparée de lui 
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car elle ne perçoit aucun lien entre elle et Lui, quel peut-être le rôle des 
sacrements ? Si l 'Eglise n'est pas le corps du Christ à l ' intérieur duquel 
circule la même vie de Dieu, les sacrements ne sont plus compris comme 
les canaux privilégiés de cette circulation de vie. Il est alors évident qu'ils 
perdent leur signification et leur utilité profondes et risquent de devenir 
de nouveaux « fétiches » ,  car on n'y perçoit pas la possibilité, ontologique
ment fondée, d'une rencontre vitale et vivifiante avec le Christ commu
niquant sa vie. 

Mais peut-il y avoir de véritables fils de Dieu (Ga 3,26) sans qu'ils soient 
en même temps des frères du Christ (Rm 8,29) ? Des héritiers de Dieu 
(Rm 8, 17) sans être des co-héritiers du Christ (Rm 8, 1 7) ? Faire partie de 
cette multitude en marche (He 2, 10) qu'est l'Eglise sans se référer à son 
premier-né (Rm 8,29) et son entraîneur (He 6,20) ? 

6. D'après tout ce que nous venons de souligner, il n'est pas difficile de 
se représenter l'idée que les gens se font du prêtre. Lorsqu'en Europe, 
l'on demandait à l'homme de la rue : « Qu'est-ce que l'Eglise ? », la 
réponse était : « les prêtres et le pape ! » .  Or, ce n'est pas du tout le cas 
ici. C'est avec peine que les informateurs arrivent à situer l'évêque et le 
prêtre dans le corps de l'Eglise. Et, lorsqu'ils y parviennent, c'est souvent 
pour affirmer que ces personnages ne sont pas du tout indispensables 
dans une communauté chrétienne. En ce sens, on ne peut vraiment pas 
parler d'une Eglise cléricale ! ! ! 

Cette constatation pourrait constituer un acquis appréciable si elle n'était 
pas le résultat d'une certaine méprise. A y regarder de plus près, lorsque 
les chrétiens parlent du prêtre, ils le caractérisent par une double fonction 
qu'on pourrait appeler, selon la terminologie classique, « fonction 
royale » (commander, juger, etc.) et « fonction prophétique » (annoncer 
la parole de Dieu, exhorter, etc.). Le rôle sacerdotal est mis en sourdine, 
alors que c'est ce rôle de sanctification du peuple de Dieu par l'adminis
tration des sacrements qui constitue, d'une certaine manière, le proprium 
presbytéral. Cela ne nous étonne pas .. Les chrétiens ont été cohérents avec 
l'image de l'Eglise qu'ils se donnent. I I  ne peut y avoir, en effet, de 
valorisation du sacerdoce ministériel dans une communauté chrétienne qui 
semble oublier que le Christ est venu, non seulement pour parler de Dieu, 
mais pour donner sa vie, dans l 'Eglise, par les sacrements. 
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Nous voici au terme de  ces quelques réflexions. 

Peut-être que ces propos ont pu paraître à certains quelque peu pessimis
tes. Cela est dû à deux raisons. D'une part, toutes les personnes interro
gées, sauf une, se sont attardées davantage sur les aspects négatifs de 
l 'Eglise, telle qu'elle se présente chez eux. I l s  ont mis l 'accent sur les don
nées à corriger. Ceci n'étonnera pas de la part de laïcs engagés qui, ayant 
entrevu le vrai visage du Christ, en tolèrent difficilement les caricatures. 
D'autre part, la vision et la conception que les personnes interrogées ont 
de l 'Eglise laissent effectivement transparaître des carences théologiques 
importantes. Mais c'était justement le rôle de l 'enquête de faire apparaître 
la situation réelle. 

Elle nous aura fait comprendre, une fois de plus, que dans le christianisme 
tout se tient :' le Christ, l 'Eglise, les Sacrements, le ministère presbytéral. 
Ces dernières réalités ne trouveront leur pleine signification que si la 
nature de l 'Eglise, Corps du Christ et Sacrement du salut, est plus claire
ment perçue et plus intimement vécue. 

Le CENTRE DE FORMATION ET D0ÉCHANGES INTERNATIONAUX nous informe de ses 
activités pour 1 98 1  : 

- stages pour les jeunes qui veulent comprendre le monde dans ·lequel ils 
vivent ou, éventuellement, souhaitent se préparer à Ùn prochain départ. 

- service audio- visuel : avec montages et expositions, qui sont en vente ou 
en location. 
- Bulletin « interveu TJ!e.ç » a ui s'adresse oarticul ièrement aux ieunes du milieu 
populaire, dans I�  b�t d'aid�r à une ouv�rture internationale �t à la solidarité. 
S'adresser : C.F.E.I . ,  1 2, avenue Rosalie, 7562 1 Paris Cedex 13 .  
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u n i t é  

sur la terre et dans la ville 

auxquelles je suis demeuré fidèle 

pendant trois mille ans 

j'appelle les hommes et les peuples 

à cette même foi 

à cette même fidélité 

à cette même unité 

j'appelle à moi mes frères arabes 

j'appelle à moi mes peuples ?.rabes 

fils d'Ismaël - mon frère 

fils d'Abraham - notre père 

j'appelle à moi mes frères chrétiens 

j'appelle à moi mes peuples chrétiens, 

disciples, du moins ils le disent, 

disciples, du moins ils le croient, 

de mon fils Jésus le Juif 

de ce fils de ma Galilée d'autrefois 

Ex.trait du Romancero judéo-espagnol de Marseille, œuvre du poète Emmanuel EYDOUX, 
paru dans la revue Vellls et Marées (février 1 979 p. 36). 
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MISSIONS ET MISSIONNAIRES 
EN NOIR ET BLANC 

Notes en marge d'un sondage 

par Guy MusY o.p. 

En mai 1 980, un sondage sur « les catholiques et les m1sst0ns » était réalisé 
par l'Institut Français d'Opinion Publique (1.F.o.P.) pour le magazine LA VIE. 
Trois catégories de personnes y étaient intéressées : des sociologues, des jour
nalistes et des religieux. Ces derniers, en particulier, désiraient savoir si l'idée 
que les chrétiens se font de la mission correspond à ce que les missionnaires 
réalisent sur le terrain. Près de 900 entretiens, soit un échanti.Jlonnage représen
tatif de la population française, fournissaient le matériel à exploiter. Au cours 
du mois d'octobre de la même année, une communauté chrétienne d'un quar
tier de la ville de Kigali s'est servie d'une partie du même questionnaire pour 
sonder les participants à la messe dominicale sur leurs opinions face aux 
missions. Cette communauté n'est pas une paroisse, mais un groupe de quelque 
200 personnes, habitant Bilyogo (quartier musulman de K igali) et qui fré-

. quentent la messe du dimanche dans une salle mise à leur disposition par un 
centre de Santé. Le questionnaire avait été traduit en kinyarwanda et 35 répon
ses sont parvenues. On appréciera ce chiffre quand on saura qu'une partie 
non négligeable de l'assistance est pratiquement analphabète. 

Il n'est pas sans intérêt de comparer les réponses françaises à celles des 
Rwandais. Mais avec réserve. Le sondage rwandais est assurément partiel, sans 
être représentatif de l'ensemble du pays. D'autre part, il n'est pas impossible 
qu'en cours de traduction, les questions n'aient pas été saisies dans le sens 
original. 

Une dernière précision : l'enquête française tenait compte des diverses catégo
ries sociales et d'une gamme d'appartenance à l'Eglise. Nous avons dû simpli
fier au Rwanda. Nous ne ferons que comparer les réponses des catholiques 
« pratiquants » de France à ceux des catholiques rwandais interrogés à Bilyogo. 
Les deux catégories doivent être assez semblables : par catholiques « prati
quants », l'enquête française entendait ceux qui assistent à la messe quelque
fois par an (65 %), ceux qui y assistent 2 ou 3 fois par mois ( 1 3  % )  et ceux 
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qui y viennent chaque dimanche (22· %).  La communauté de Bilyogo devait 
offrir des proportions semblables. 

Pour simplifier l'écriture, nous parlerons de « Français » pour désigner les 
sujets de l'enquête réalisée en France et nous appellerons simplement « Rwan
dais », les chrétiens de Bilyogo qui ont bien voulu répondre. On se souviendra 
de cette remarque pour se garder de toute générillisation abusive. 

qui est missionnaire ? 

Le terme « missionnaire » est équivoque à souhait. Pendant des siècles, en 
Europe et en Afrique, il eut une signification précise : était missionnaire le 
religieux ou la religieuse qui quittait sa patrie européenne ou nord-améri
caine pour évangéliser des populations non chrétiennes, vivant principalement 
en Afrique, en Asie ou en Océanie et, à la rigueur, en Amérique Latine. 
Aujourd'hui la signification du mot a éclaté et recouvre désormais plusieurs 
sens. C'est un des premiers résultats de l'enquête. 

Ainsi presque la majorité des interrogés (45 % en France et 43 % au Rwanda) 
conviennent que tout chrétien désireux de communiquer sa foi, peut être 
appelé missionnaire. l i  n'est pas nécessaire de quitter son pays pour mériter 
ce titre. li faut attribuer ce résultat positif à la sensibilisation conciliaire des 
chrétiens de tout continent qui désormais prennent au sérieux leur responsa
bilité d'évangélisateurs. 

Ce fait ne signifie pas pour autant que la catégorie des m1ss10nnaires « spé
cialisés » devrait disparaître. 1 8  % des Français et 3 1 ,5 % des Rwandais conti
nuent d'appeler « missionnaires » les religieux expatriés au nom de l'Evangile. 
Le chiffre relativement important provenant du Rwanda s'explique par la 
présence dans ce pays d'un fort contingent de missionnaires au sens strict : 
25 1 prêtres étrangers travaillant au service des diocèses avec seulement 
228 prêtres rwandais et dans !'archidiocèse de Kigali où l'enquête a été réalisée 
la proportion est encore plus grande : 1 5  prêtres rwandais et 75 prêtres étran
gers ! (Annuaire ecclésiastique du Rwanda 1 980). 

Une petite minorité seulement ( 1 6  % en France et 1 1 ,5 % au Rwanda) vou
drait réserver le titre de missionnaire à une communauté de chrétiens qui 
témoignent de ce qu'ils croient. Les catholiques ne peuvent se départir de leur 
individualisme. lis ne peuvent concevoir facilement que Dieu appelle une 
communauté et non seulement des individus. Dans le Nouveau Testament, 
c'est aussi bien l'Eglise que les fidèles qui reçoit appel et mission. L'individu 
missionnaire n'est que le représentant d'une communauté missionnaire. 
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Dans la même ligne notons que pas un seul rwandais n'appellerait missionnaire 
un curé de paroisse épris du désir de rendre plus chrétienne la communauté 
qu'il préside. Ce fait paraîtrait étrange si l'on oubliait qu'au Rwanda, depuis 
l'instauration d'une hiérarchie locale, les communautés chrétiennes et leurs 
bâtiments ont cessé de s'appeler « missions » pour se dénommer « paroisses » 
tandis que les prêtres du pays se faisaient appeler « abbés », réservant Je  
terme de « missionnaires » aux étrangers. Cette dichotomie au niveau du voca
bulaire pourrait laisser croire que la vocation échappe à tout natif du pays. 

que faut-il penser des missionnaires ? 

Le questionnaire invitait les sujets de l'enquête à faire un choix parmi un 
certain nombre de qualificatifs qui, selon eux, auraient pu convenir pour 
exprimer leur pensée sur l'action actuelle ou passée des missionnaires (au 
sens classique du terme). On les invitait à porter un jugement de valeur 
globale. 

L'immense majorité des catholiques français (78 %) a choisi d'emblée des 
adjectifs à consonance sociale et humanitaire. Les Rwandais les ont suivis 
de près à 65 %. Si le résultat des Français n'étonne pas trop, on appréciera 
celui des Rwandais : les critiques qu'ont pu mériter les missionnaires ne sem
blent pas avoir entamé leur crédit auprès des catholiques de ce pays. Seuls 
9 % des Rwandais jugent leur action inutile et 6 % l'estiment utopique. Mais 
23 % (même chiffre qu'en France) la jugent dépassée et désormais terminée. 
Pour le quart des catholiques, la mission aurait-elle fait son temps ? 

La mission est-elle entachée de compromission politique ou (néo) colonialiste ? 
23 % des Français en conviennent, opinion partagée par 4,5 % des Rwandais. 
On s'étonnera peut-être de ce maigre résultat en terre rwandaise, autrefois 
colonialisée. La mission, dans ce pays, n'aurait-elle aucun péché politique ou 
colonial à se faire pardonner ? Un historien sérieux serait assurément plus 
nuancé. Mais les paroissiens de Bilyogo sont trop jeunes ou pas assez érudits 
pour connaître leur histoire nationale. La même question posée à des intel
lectuels aurait reçu des réponses sensiblement différentes. 

pour qui la mission ? 

Deux questions, formulées différemment, attiraient l'attention sur les destina
taires de la mission. La première demandait si la foi chrétienne était valable 
pour tous les hommes ou pour les Occidentaux, principalement. 88 % des 
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Français affirment l'universalité du message évangélique. 9 % seulement esti
ment qu'il concerne d'abord les Occidentaux. Les Rwandais sont plus nuancés : 
26 % estiment que le christianisme est d'abord une affaire de « Blancs », mais 
malgré tout, la majorité (62 %) reconnaît l'intérêt universel de la  foi chré
tienne. Cette réserve fait mesurer une fois de plus les limites de l'incarnation 
de l'évangile dans la terre africaine, puisque un quart des catholiques prati
quants pensent accomplir un rite européen en s'approchant des sacrements ! 

La seconde question enquêtait sur le lieu de la mission : pays en voie de déve
loppement, terres non chrétiennes (islamiques, etc.) ou pays natal (France ou 
Rwanda). Sans hésiter, 69 % des Français localisent le travail des missionnaires 
dans les pays pauvres. Seuls, 8 % le situent dans un pays non chrétien ; la 
même_ proportion partage l'avis que la France est un pays de mission. Au 
Rwanda, les réponses sont différentes : 34 % pensent que le tiers monde est 
le lieu privilégié de la mission, mais 40 % voudraient la voir présente surtout 
dans les pays non chrétiens et 20 % au Rwanda. En additionnant les deux 
derniers chiffres, on peut penser que 60 % des Rwandais souhaitent que le 
missionnaire exerce d'abord sa fonction d'évangélisation plutôt que celle 
d'agent sociaL Ce n'est pas d'abord la pauvreté qui motive la mission, mais 
le fait que le Christ n'est pas annoncé. 

quel type de mission ? 

Il est clair que l'expansion du christianisme jusqu'au x1x• siècle, a été le fait 
de chrétiens, religieux ou laïcs, qui n'avaient pas d'autre but que la conversion 
religieuse. La dimension sociale de l'action missionnaire n'est devenue appa
rente qu'au cours des deux derniers siècles. Dès lors, il était intéressant de 
se demander si aujourd'hui encore, l'activité missionnaire est comprise comme 
une action essentiellement religieuse ou non. Les réponses françaises sont 
partagées : 48 % continuent de penser que la mission relève forcément de la 
sphère du religieux, mais au Rwanda, ce chiffre tombe à 34 %. Le rôle social 
de la mission serait donc plus apparent dans ce pays que la dimension pro
prement religieuse. On peut le comprendre : il y a eu au Rwanda suffisamment 
de prêtres agronomes, éleveurs, bâtisseurs, professeurs, animateurs de tous 
ordres pour laisser accroire cette opinion. Même si les intéressés se défendent 
de mettre dans leurs actes un clivage entre le spirituel et le temporel, c'est 
d'abord comme agents sociaux qu'ils sont vus. 

Mais si on passe de la question de fait à la question de droit, les résultats 
sont différents. Une question connexe demandait aux sujets de l 'enquête de 
prendre position dans ce débat en déclarant quel est, à leur avis, la fonction 
pr,incipale du missionnaire. Le formulaire de l'enquête leur proposait un choix 
entre deux types d'activités bien définies : a) assistance (service de charité -
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enseignement) - conscientisation de la population pour qu'elle prenne en main 
son développement - travail technique compétent au service du pays, selon la 
programmation nationale. b) évangélisation - catéchèse - formation de commu
nautés chrétiennes. Bref, il fallait choisir entre un type d'activités dites « pro
fanes » et un autre type d'activités plus directement ecclésiales. 

78 % des Français optent pour le premier type, mais seulement 1 7  % des 
Rwandais. Comment interpréter ce choix si net ? Reflet d'une situation ou 
désir d'un changement ? La question est trop grave pour en tirer des conclu
sions hâtives. Si un sondage, à l'échelle de tout le Rwanda, révélait le même 
résultat, il serait temps pour l'Eglise de ce pays de s'interroger sérieusement 
sur son style d'enseignement. Le « service des tables » - repris tôt ou tard 
par le gouvernement - ferait-il oublier le « service de la Parole » ? Si le sel 
s'affadit, avec quoi salera-t-on ? 

la mission a-t-elle un avenir ? 

Lorsque la question est posée sans nuances, 90 % des Français suivis par 
69 % des Rwandais estiment que la mission doit être poursuivie : elle seule 
peut apporter l'espoir aux plus abandonnés. Mais la même unanimité se 
retrouve en France ou au Rwanda pour convenir que l'Eglise catholique, avant 
de se préoccuper de convertir les « infidèles », ferait bien de se soucier de 
transmettre et d'approfondir la foi de ses propres enfants. Charjté bien 
ordonnée ... Dans la même ligne de pensée, il faut noter que 6 1  % des catho
liques français hésitent à s'engager dans une action de style missionnaire sous 
prétexte qu'ils ne savent plus ce qu'ils doivent croire. Cette proportion tombe 
à 37 % chez les Rwandais, plus à l'abri, semble-t-il, des conflits doctrinaux, 
liturgiques ou théologiques. A la question de savoir si le christianisme dispa
raîtrait au cas où la mission viendrait à s'éteindre, 55 % des Français répon
dent « oui », mais seulement 37 % des Rwandais. Ces derniers avaient à 
répondre plus clairement : souhaitez-vous que les missionnaires demeurent au 
Rwanda ? Une large majorité se dégage pour souhaiter que les missionnaires 
demeurent, mais 26 % quand même estiment que leur temps est révolu et 
qu'ils feraient bien de rentrer chez eux. 

les freins à la mission 

Qu'est-ce qui, à votre avis, freine surtout aujourd'hui le développement des 
missions dans le monde ? En France et au Rwanda, les réponses convergent. 
C'est le peu de foi des chrétiens qui constitue l'obstacle majeur au développe
ment de l 'activité missionnaire (37 % et 36 % des réponses). M ais le nombre 
trop restreint de missionnaires est aussi cité (25 % en France et 26 % au 
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Rwanda). Un quart des interrogés souhaiteraient donc que le nombre des 
missionnaires aille croissant. La carence ou l'insuffisance de fonds explique
raient-Hs la stagnation ou le ralentissement de la mission ? Seuls 1 5  % des 
Français en conviennent mais seulement 8 % des Rwandais. Ce n'est donc pas 
par manque d'argent que la mission ralentit. On fait bien de citer aussi le 
« peu de foi ». Facteur de tiédeur beaucoup plus plausible que le manque de 
missionnaires. C'est uniquement dans l'hypothèse où le missionnaire étranger 
n'est pas parvenu à susciter une communauté chrétienne nationafo apte à 
poursuivre son action évangélisatrice que sa disparition pourrait être nuisible 
à la mission. Mais est-ce catholique d'envisager une présence missionnaire 
étrangère qui devrait s'éterniser plus d'un siècle ? Nécessairement le mission
naire doit s'effacer pour faire place aux responsables de l'Eglise locale. lma
gine-t-on, par exemple, la communauté de Corinthe recevant pendant quatre
vingts ans des prêtres de Palestine ? 

mission en dialogue 

Depuis quelques années, il est courant d'envisager la mission dans tous les 
sens. Non plus seulement du Nord au Sud, mais aussi du Sud au Nord et de 
l'Est vers l'Ouest. Une question pertinente demandait aux �rançais ce qu'ils 
en pensaient : « Partagez-vous l'opinion de ceux qui pensent que les catholiques 
de France auraient beaucoup à apprendre dans le domaine de la foi de la 
part des jeunes Eglises africaines, par exemple ? » Les pratiquants réguliers 
répondaient affirmativement à 67 % .  Résultat réjouissant qui démontre que les 
chrétiens de France sont disposés à recevoir chez eux évangélisateurs et pas
teurs africains. 

La même question posée au Rwanda reçoit une réponse sensiblement diffé
rente. 37 % seulement estiment que l'exemple et le témoignage des chrétiens 
de leur pays peut être de quelque utilité pour soutenir la foi de leurs frères 
d'Occident. 52 % répondent catégoriquement « non ». Fausse humilité ? Com
plexe de dépendance ? Manque de sûreté de soi ? Peut-être tout cela à la 
fois. Il est symptomatique que la majorité des catholiques interrogés au 
Rwanda ne voie pas encore quelle est sa part dans le christianisme universel. 
Le plein succès de la mission devrait aussi impliquer cette conséquence. Un 
chrétien ne mérite pleinement son nom que lorsqu'il est devenu missionnaire 
à son tour. 
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courrier des lecteurs 

340/ Shabunda (Zaïre) : P. Géry Ryske
busch : merci pour votre lettre et pour la 
revue Spiritus q11i m'arrive régulièrement, 
avec beaucoup de retard, mais enfin elle est 
là. li y a de tout /à-dedans mais c'est assez 
normal puisqu'elle est faite par des hom
mes tous différents les uns des autres et 
heureuse1nent. 

Vous me parlez de comm11nicatio11 et de 
transmission de la foi : nous sommes en 
p!ein mystère . . .  et pourtant il est indéniable 
que cette comm1111ication se fait, il suffi/ 
d' 011vrir les yeux et elle ne se fait pas 
automatiquement, vous le savez mieux que 
moi. li reste vrai qu'il faut semer beau
coup, prêcher à temps et à contretemps, 
n'est-ce pas ce que fait la nature ? Quel 
gâchis de semences, que de graines perdues 
mais sans les graines, la nature ne serait 
plus là. 

Partout où 11011s avons eu de bons caté
chistes, la graine de la foi a levé avec 
abondance. . .  La communication de la foi 
par la parole existe, qui pourrait en dou
ter ? Chacun sait q11'11n terrain donnera 
ïnieux qu'un autre. Si le terrain n'est pas 
bon, comment faut-il l'améliorer ? 

li semble bien que la communication soit 
plus facile que la trammission ; peut-être 
faudrait-il dire q11'il n'y a pas de lra11Smis
sion sans comm11nicalio11. li n'y a pas de 
transmission automatique mais il y a trans
mission dam 1111e même famille, dans un 
même milieu quand les conditions sont 
favorables à la comm11nicalion. 

/,a comm111ia11té chrétienne, si elle vit de 
sa foi, si elle l'exprime dans ses cérémo1ùes 
avec 011 sans prêtre, est très certainement 
1111 canal idéal qui laisse passer la vie chré-

tienne dans le milie11. Je ne suis pas pré
cisément 1111 tendre et pourtant j'ai plu
sieurs fois pleuré de joie a11 cours de céré
m onies au fond de la brousse. La cérémo
nie, dans œs cas-là, était d11 vécu ... Der-
1ùèrement un Européen me disait que nous 
avions perdu notre temps parce que, après 
trente ans, nous n'a vons pas encore une 
armée de prêtres d11 pays. Comme il se 
trompe, à mon avis ! Si la communauté 
est vivante, les naissances viendront en leur 
temps . . . ( 1 3-1 -80). 

341 / Yogyakarta ( Indonésie) : J. Gourdon. 
Vra'ment Spiritus est un des bons m oyens 
qui peut no11s maintenir éveillés et nous 
obliger, de Temps à autre, à faire une pose 
pour essayer de reprendre conscience de 
ce que nous vivons. C'est d'ailleurs ce qui 
vient de se passer pour m oi avec la lecture 
du 11" 76 qui m'a littéralement passionné. 
.l'ai surtout /11 et re/11 J.M. Martin,  G. Espie 
er E. J11g11et. 

Leur propos m 'a obligé à prendre la plume 
pour mettre par écrit ce que leurs réflexions 
so11/evaie111 en moi. Malgré plus de dix 
p'1ges écrites, c'est encore fumeux en moi. 

Les questions soule1·ées touchent à mon 
engagement missionnaire, à ma vie de foi . . .  
J .M. Martin m ' a  donné du m a l  e t  j e  n e  
suis pas sûr d e  l'avoir bien saisi, mais il 
m 'a passionné el je vais encore le relire 
plusieurs fois. 

Voilà en gro.1· comment je formulerais la 
question qui résulte de cette lecture de 
Spiritus : ce que Jés11s demande à Pierre -
donc â moi et â tous les missionnaires -
« qui dites-vous que je suis ? » , n'est-ce 
pas plutôt une conversion du cœur qu'une 
con version à une autre religion. Si religion 
.�ignifie relation, c'est donc une transforma
tion de ma relation à Dieu qui m 'est 
demandée, une transformation de ma rela
tion aux h ommes. 

Ceci, je crois l'a voir compris depuis quel
que tem ps, même si la réalité peut le démen
tir souvent. Je dirais même que c'est w1e 
des pierres de ma vocation.  Je perçois tou
jours ma mission, comme un appel au par
tage, â /'acc11eil, a11 dialogue . . .  Je ne me 
sens pas la vocation d'un convertisseur et 
même parfois, je me méfie des convertis. 
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Je me redis cette phrase du Coran 
(XLIX, 14) : « Les Bédouins ont dit : nous 
croyons - Dis-leur : vous ne croyez pas. 
mais dites : nous nous sommes convertis à 
l'Islam. La foi n'est pas encore entrée dans 
\'OS ClEllrS. » 

Ici, quand !es non-musulmans accusent les 
m11s11/mans de fanatisme, c'est bien le sys
tème religieux et son intransigeance qu'ils 
entendre atteindre. Je me demande si cette 
accusation n'est pas une sorte de constat 
d'échec 011 d'impuissance devant ce système 
que représente l'Islam . Elle est portée à 
partir d'un autre système qui se sent encore 
faible 011 minoritaire. Ces religions glissent 
plus 011 moins consciémment vers une idéo
logie que chaque militant défend avec des 
armes parfois peu honnêtes et sans beau
coup de rapport avec leur foi. 

Je retrouve là la question que pose E. J11g11et 
sur le « m ouvement de la foi ». Je me 
demande en premier si ce mou vement de 
la foi joue déjà entre nous, Cl/rés-mission
naires du Lamp11ng (de sept nationalités 
différentes, formés de façon différente, ayant 
des âges différents . . .  ). Est-ce que je consi
dère l'autre comme un croyant ; rnis-je 
reconnu par lui comme croyant ? Si, déjà 
entre nous « curés » ,  cette attitude n'est pas 
recherchée, voulue, comment po11vons-no11s 
prétendre être des « frangélisateurs » ?  Un 
évangélisateur n'est-il pas 11n homme de 
dialogue qui doit être ouvert, accueillant 
à cause de sa foi ? N'avons-nous pas trop 
souvent tendance à critiquer 011 à défendre 
le « système ecclésial » de notre propre 
Eglise 011 celle des autres, pour masquer le 
petit système que, nous-mêmes, nous bâtis
sons. Je crois que, là, nous nous éloignons 
de la foi en Jésus Christ. Dans la perspec
tive chrétienne, dit Espie, Dieu est Celui 
qui interdit à tout jamais à l'homme de se 
constituer un système. 

. . .  J'en reviens à mon interrogation de dé
part : est-ce que Jésus Christ nous demande 
de changer de religion ou bien nous de
mande-t-il de nous faire quêteurs de la 
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Vérité avec nos frères les hommes ? Nous 
faire interrogation parce que quêteurs de 
vérité plus que de répondre automatique
ment sur des vérités dont on ne sait plus 
trop bien où elles s'enracinent et qui, trop 
som•ent, n'ont qu'un effet faussement sécu
risant. 

Il faudrait aussi parler de l'inculturation. 
Tout le monde fait un effort pour s'inc11/
t11rer mais chacun lit l'autre c11lt11re en vou
lant christianiser trop vite certains de ses 
aspects peut-être encore mal compris. On 
demande que l'Eglise locale s'indigénise. 
D 'accord, mais, nous étrangers, 11011s vo11-
lons encore nous poser comme référence 
011 comme juge. Si le local n'a pas bien 
perçu « le fond du christianisme », le mis
sionnaire étranger a-t-il, quant à illi, bien 
senti « le fonds culturel » de ceux qui /'ac
c11eillent ? Pourquoi le missionnaire craint-il 
comme la peste le syncrétisme .. Peut-être 
se considère-t-il toujours comme l'évangéli
sateur au sens où celui-ci vient remplir le 
vide du « p:zuvre-non-comme-lui », sans se 
rendre compte <111e, lui, a peur de se vider 
de lui-m ême pour acC11eillir /'Autre ? 

Si un numéro de Spiritus pouvait nous 
aider à sérier les q11estio1zs sur cette inter
rogation qui rejoint le fait même d'évangé
liser, en i11cluant cette réalité qu'est le 
s_v11Crétisme, ce ne serait pas mal ( 1 6- 1 1 -79). 

342 /  Guinguinéo (Sénégal) : Sr Laetitia 
D epuis u n  an, notre poste de Guing11inéo 
n'a plus de prêtre.. .  Nous ne recevions 
plus Spiritus. !Hais, nous les sœurs, nous 
sommes très intéressées par la revue. Deux 
d'entre nous la lisent de A à Z et nous 
signalons à nos deux autres sœurs les articles 
qu'il ne faut pas manquer ; ceux-ci font 
.ro11 rent l'objet de nos discussions. 

Nous sommes donc heureuses de l'arran
gement proposé : être abonnées cette année 
grâce à /'Aide aux Missions d'Afrique de 
Mgr René Cordier et, dans la suite, nous 
trouverons des amis pour continuer notre 
abonnement (6-1 2-80). 



livres reçus à la 
rédaction 

Pierre Cimetière. « Rien ne 
vaut que l'amitié », par 
Michel Becquart (Le Centu
rion, Paris, 1979, 154 p.).  -
Pierre Cimetière, curé d'un 
village du Nord, est un curé 
comme beaucoup d'autres, 
mais qui transforme son 
presbytère en une véritable 
auberge de jeunesse : i l  de
vient rapidement le « vieux 
frère » qui accueille et visite, 
anime des retraites, écrit des 
lettres. 
. . .  Ces textes témoignent 
d'une existence qui est, au 
milieu de notre temps, un 
clair signe des béatitudes. 

Du neuf et de l'ancien, par 
A.-M. Besnard (Le Cerf, 
Paris, 1979, 122 p.). - Nou
veau recueil de quatorze ho
mélies prononcées à la ra
dio. Elles tournent autour 
d'un seul thème : « devenir 
attentif pour savoir aimer » .  
Au travers de  ces lignes, on 
reconnaît un homme éton
namment saisi par la force 
de l'Evangile et par la pas
sion de partager ce qu'il  avait 
reçu. 

Exégèse spirituelle, par Do
natien Mo/lat (Le Cerf, coll. 
Epiphanie, T. I : La Parole 
el /'Esprit, 226 p. - T. 2 :  
La vie et la gloire, 188 p. -
Paris, 1980). - Le rôle de 
l'exégèse spirituelle est de 
faire apparaitre l'actualité de 
la Parole au cœur même du 
sens littéral. Le premier vo
lume comporte une biogra
phie et une bibliographie 
complète du P. Mollat. l i  
aidera à découvrir s a  per
sonne et sa pensée spirituelle. 
Le second volume est un 
recueil d'articles, de confé-

rences, d'homélies, qui abor
dent maintes questions fon
damentales. 

Jésus-Christ, notre Résur
rection, par Ste Catherine de 
Sienne (Le Cerf, coll. Epi
phanie, Paris, 1980, 158 p.). 
Ces 29 oraisons de Ste Ca
therine de Sienne nous font 
découvrir l'unité profonde de 
la relation à Dieu et de l'en
gagement dans la vie de 
l'Eglise. La plupart des 
prières ici rassemblées ont 
été prononcées à l'occasion 
d'événements importants de 
la chrétienté. Ces oraisons 
nous font redécouvrir l'im
portance d'une expression 
spontanée, à la dimension du  
Corps du Christ. 

Les rendez - vous de Dieu, 
par Marie-Thérèse Huber 
!Edit. St-Paul, Paris, 1980, 
180 p.J. - Le propos de l'au
teur est de nous aider à dé
couvrir la présence vivante 
et personnelle de Dieu dans 
les événements, les épreuves, 
les pauvres, la nature, l'orai
son, l'eucharistie. Ce sont 
autant de résidences de Dieu 
où peut pénétrer le regard 
d'une foi éveillée. 

H eureux qui prend l'Evan
gile au sérieux, par Jacques 
Delame, évêque de Nanterre 
(Le Cerf, coll. Epiphanie, 
Paris, 1980, 152 p.). - L'Evan
gile ne nous laisse jamais 
tranquilles ; le prendre au sé
rieux n'est donc pas une so
lution de facilité. Même si 
nous l'avons fréquenté en 
familier pendant des années, 
si nous l'avons lu et relu, 
il arrive que, soudain, à tel 
détour de notre vie, en telle 
rencontre imprévue, i l  nous 
provoque et nous conduise à 
une conversion que nous 
n'envisagions pas. 

L'Eglise assurée de la vérité ? 
par Hans Kiing (Le Seuil, 
Paris, 1980, 96 p.). - Dans 
cette plaquette, nous n'avons 
pas un résumé fait par Küng 
des thèses qu'il a défendues 
dans ses ouvrages magistraux, 
mais bien plutôt une affirma-

tion de la permanence de  
l'Eglise dans la vérité, malgré 
ses erreurs et ses fautes. Les 
deux annexes qui traitent de 
« l'affaire Küng » ne ren
trent pas directement dans 
ce projet. 

Brésil : plusieurs \'O ix pour 
un cri, par Philippe Dag<>
net (Le Cerf, Rencoll/res 
« International », Paris, 1980, 
248 p.). - Au cours de deux 
voyages en 1 977 et 1 978, le 
P .  Dagonet a fait de nom
breuses· rencontres et rap
porté 1 3  interviews qui, dans 
leurs différences, montrent 
une convergence : l'option 
pour les plus pauvres. 
L'honneur de l'Eglise du 
Brésil est d'avoir donné aux 
opprimés l'occasion de ne 
désespérer ni  de la justice, 
ni de la vérité, ni de la soli
darité fraternelle. 

Carnets spirituels, par Vin
cent R oi/in (Edit. Téq11i, 
Paris, 1980, 206 p.). - Mis
sionnaire au Cambodge, Vin
cent Rollin est massacré à 
trente-deux ans en portant 
secours à des vietnamiens 
pourchassés par les hommes 
de Lon-Nol. Ses carnets spi
rituels ont été renvoyés par 
ses confrères de Pnom Penh 
à sa famille qui pense que 
leur publication pourra aider 
certains à rencontrer le Sei
gneur. 

Robert Surum : un Père 
Blanc disparu au Zaïre, 
par R .L .  To11zé (Le Cerf, 
Paris 1980, 224 p.). - Le lac 
Kivu est secoué de terribles 
tempêtes. En mai 1 969, l'une 
d'entre elles emporte le P. 
Surun. Un ami d'enfance, 
J .L.  Touzé, à la demande de 
la famille, écrit sa vie, la 
vie d'un homme modeste, 
humain, disponible, donné à 
sa mission dans les circons
tances de la décolonisation. 
Par là, l'auteur nous donne 
de mieux connaître ceux qui 
continuent la tâche confiée, 
i l  y a un siècle, par le car
dinal Lavigerie aux premiers 
Pères Blancs. 
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informations .. .  

Le c.e.e.b.a. (Centre 
d'Etudes Ethnologiques 
de Bandundu, Zaïre) 
continue de développer 
ses activités. li a tenu du 
5 au IO novembre 1 980 
son 1 5" colloque sur « le 
repas, son importance so
ciale, sa fonction symbo
lique et rituelle ». Le col
loque suivant sera aussi 
attirant : il traitera de 
« la rencontre du christia
nisme et de la religion 
traditionnelle, en particu
lier de la religion concrè
tement vécue par les jeu
nes ». 

Le C.E.E.B.A. poursuit 
aussi ses publications. 
Mentionnons : - celle du 
P. Hermann HocHEG
GER : Sculptures nouvel
les du Bandundu. Ces 
« objets » sont des té
moins d'une foi vivante 
et intériorisée et d'une 
culture traditionnelle qui 
se manifeste spécia.Jement 
dans les symboles utilisés. 

- celle de Olenka DAR 
KOWSKA-NIDZGORSKA : 
Théâtre populaire de ma
rionnettes. Après avoir 
précisé l'origine populaire 
de ce théâtre, son rôle 
dans la vie · sociale, la 
nature de son répertoire, 
l'auteur analyse les per
sonnalités les plus frap
pantes de ces marionnet
tes en diverses cultures 
africaines. 

- celle de Denis Nmz
GORSKI : Arts du specta-

informations ... 

cle africain. L'étude a été 
conduite au Gabon. Au 
travers de la richesse des 
thèmes, de l'originalité 
des sujets et de la variété 
de la gestuelle, ce théâtre 
se présente comme le re
flet de tout un peuple 
où s'éduquent ses mem
bres. (C.E.E.B.A. , B.P. 246, 
Bandundu, Zaïre). 

Au cours de leur Chapi
tre général, les Pères 
Blancs viennent d'élire le 
Supérieur général de leur 
Société, le P. Robert 
GAY, Provincial du Ca
nada et ancien Régional 
en Ouganda. Nous lui di
sons nos vœux de travail 
fécond pour la Mission 
et pour la Société - qui 
est membre de notre As-
sociation. 

informations ... 

à la fin du Concile Vati
can I I : 

a) D'abord les mutations 
dans les communautés 
ecclésiales 

- facteurs d'évolution et 
de stagnation dans le ca
tholicisme français (Phi
lippe Warnier). 

- incertitudes du protes-
tantisme en France (Jean 
Baubérot). 

- un modèle d'Eglise en 
Amérique Latine qui est 
porteur d'avenir : l'Egli
se des pauvres (Leornado 
Boff). 
La réflexion des chrétiens 
sur les courants contem
porains de la pensée : 

- impact de la sociologie 
sur l'analyse des faits re
ligieux (A. Rousseau). 

- lecture des textes bibli
ques à partir des sciences 
du langage (J .  Delorme). 

Lumière et Vie : le chris- - rapports entre la psy

tiar.isme dans la moder- chanalyse et la foi (Clau

nité (n ° 1 50). Cette revue de Pont). 

de théologie publie son Le numéro s'ouvre sur 
1 50• numéro et entre une évocation de l'itiné
ainsi dans sa Jo• année. raire intellectuel de J.-Y. 
Depuis 1 950, l'histoire a JouF : une quête soute
été riche en bouleverse- nue pendant trente an
ments qui ont marqué la nées a conduit ce domi
vie de l'Eglise. Des re- nicain, professeur de phi 
mises en cause ont modi- losophie, à relier de plus 
fié la manière de faire en plus, dans sa pensée 
de la théologie. LUMIÈRE et dans sa vie, la théorie 
ET VIE a essayé d'être à marxiste et l 'engagement 
la fois un témoin et un avec ceux qui veulent 
agent de cette transfor- faire l'histoire (Christian 
mation. Ce numéro 1 50 Dufour). (LUMIÈRE ET 
analyse quelques aspects VIE, 2, place Gailleton, 
du tournant qui a été pris Lyon, 69002). 
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