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Spiritus a vingt ans ••• 

Cet anniversaire nous offre l'occasion de jeter un coup d'œil sur le chemin 
parcouru. Vingt ans, c'est toute une aventure faite de tâtonnements, de 
recherches, d'espérances, de contacts et d'oppositions. Deux fois déjà, 
SPIRITUS a tenté une analyse de son rôle et de sa fonction : en 1969, à 
l'occasion du 10- anniversaire - et en 1973, mais sous l'angle plus par
ticulier du fonctionnement de l' Association Spiritus : Il s'agira plus pré
cisément, disait-on alors, de déterminer le rapport entre les objectifs que 

nous poursuivons et la réalité concrète des cahiers produits, ainsi que 
le type de relations établies avec les collaborateurs, les lecteurs et les 

responsables des sociétés missionnaires qui soutiennent la revue 
(53/73/317) 1• 

Aujourd'hui, alors que nous essayons de présenter à nos amis une relec
ture de tous les cahiers produits, c'est une autre approche que nous 
tenterons de réaliser ; nous voudrions faire droit à une requête fréquem
ment exprimée par les lecteurs : celle d'une spiritualité missionnaire. 

Et il est vrai que la revue a bien été fondée avec le 90us:..titre de c Cahiers 
de spiritualité missionnaire >. 

- La première chronique qui traite de ce thème dans l'un des cahiers 
du début donne l'occasion de préciser l'objectif et les méthodes de 
SPIRITUS : En nous voyant intituler notre revue c Cahiers de spiritualité 
missionnaire>, certains lecteurs n'ont pu manquer d'éprouver une joie: 

c Enfin ! > - mêlée d'appréhension : « N'est-ce pas trop de hardiesse 
et de témérité ? > - et suivi sans doute d'une déception : « En quoi le 
contenu répond-il aux promesses du titre ? > (S/60/477). 

- Ces remarques, en forme d'interrogation, sont une constante dans 
l'histoire de la revue : question sans cesse reprise, réponse sans cesse 
transformée, recherche toujours recommencée, parfois souhait d'une 
c somme de spiritualité missionnaire> : Je suggère que l'équipe rédac

tionnelle de SPIRITUS fasse un choix parmi les articles de fond ... et publie 

un ouvrage donnant un panomara de la spiritualité missionnaire qui se 

dégage des nouvelles conditions de vie en Afrique et à Madagascar depuis 

les dernières années. On pourrait placer en t2te la constitution conci

liaire sur « les Missions > (28/66/330). - Le même désir se retrouve 
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lors de l'epquête réalisée sur SPIRITUS, en 1977: Une demande s'ajoute 

aux précédentes, souvent reprise sous une forme laconique : c vie spiri

tuelle> ou «spiritualité missionnaire> (69/77/439). 

La relecture que nous faisons au cours de ces pages portera surtout sur 
les changements qui se sont produits dans la spiritualité. Cette 
évolution est tributaire tout à la fois des transformations politiques et 
sociales - en particulier de la décolonisation - et de l'évolution dans la 
pensée théologique. Notre objectif est donc limité: il nous arrivera de 
porter des jugements de valeur, mais notre visée est surtout de repérer 
les déplacements effectués. Cet examen révélera peut-être la perte de 
quelques sécurités, mais il soulignera aussi un certain type de fidélité. 

- Nous étions ensemble dans cette histoire: ensemble actuellement, 
nous continuons la recherche. C'est dire que le point de vue de Sirius 
nous est interdit puisque l'équipe de rédaction est elle-même impliquée 
dans l'évolution de la revue. Une lecture neutre ne nous est pas possible : 
dans le procès du passé, nous ne sommes pas les procureurs, nous sommes 
partie prenante d'une action qui se poursuit. 

Le matériau dont nous disposons dans la présente étude est très com
plexe: il était nécessaire de l'ordonner, ne fût-ce que pour fournir une 
lecture plus aisée, en reconnaissant que toute division est artificielle et 
que nous n'éviterons pas les répétitions. Nous nous sommes donné le 
cadre de lecture suivant : 

· 

- dans un premier temps, nous examinerons l'objectif de la revue avec 
ses motivations et ses références ; 
- dans un deuxième temps, nous verrons la conception de la mission 
avec les diverses crises qu'elle traverse ; 
- puis nous examinerons les répercussions sur la vocation, et sur les 

instituts qui veulent se consacrer à ce service <l'Eglise 2• 

1 /Pour toutes les citations empruntées à 
SPIRITUS, le premier chiffre indique le numéro 
du cahier ; le second ·renvoie à l'année de 
parution et le troisième à la page. 
2 / Nous sommes redevables pour beaucoup 
dans cet article à Pierre ÜLIYIÉ, qui a assuré 
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avec nous la. relecture des 72 cahiers. Nous 
ne saurions oublier Yvon CRUSSON (actuelle
ment au Niger) qui, de 1973 à 1977, a beau
coup travaillé à l'évolution de la revue et à 
qui nous adressons également un fraternel merci. 



UNE REVUE ... POUR QUOI FAIRE ? 

Quel était le but que se proposait le fondateur de SPIRITUS? Pourquoi 
une telle revue s'est-elle créée et développée? Avec quels moyens se 
réalise ce projet? Autant de questions toujours valables aujourd'hui. 
Il n'est pas sans intérêt de suivre cette marche vers un but qui reste tou
jours actuel dans cette sorte de traversée du désert à la recherche du 
Peuple de Dieu. 

Une revue se définit par les objectifs qu'elle se donne, par les moti
vations qui animent sa recherche, par les références sur lesquelles elle 
s'appuie. Nous examinerons tour à tour chacun de ces aspects en suivant, 
autant que possible, un ordre chronologique pour mieux dégager les 
déplacements qui se sont produits. 

1. L'OBJECTIF 

• A son point de départ, la revue s'adresse essentiellement à un public 
missionnaire, ce personnel <l'Eglise qui a reçu la charge de l'annonce 
de l'Evangile en milieux non chrétiens et en dehors des Eglises occiden
tales. L'objectif est alors de conforter les « missionnaires :> qui, en ces 
années 60, sont mis en cause, ce qu'Üs ressentent durement, car leur 
générosité, le don d'eux-mêmes ne peuvent être mis en doute. Mais les 
fondements doctrinaux, leur visée ecclésiale sont réexaminés par ceux 
qui ont été leurs maîtres, en même temps que s'accroissent les difficultés 
sur le terrain. 

• Dans cette perspective, le comité rédacteur est en position d'apolo-
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gie pour soutenir le courage des missionnaires. Il peut faire fond sur 
l'expérience enthousiasmante des débuts des instituts, sur les intuitions 
premières des fondateurs, sur la confirmation de ses options par les 
autorités de l'Eglise. Une telle relecture du passé - pense-t-on - peut 
créer un ressourcement et un mouvement dynamique. Mais simultané
ment se fait sentir déjà le besoin d'une certaine purification, et l'on 
pense retrouver un « savoir » fondamental dont on peut donner les 
formul'eS et tirer les conséquences pratiques. 

• Une telle attitude ne peut satisfaire ceux qui, dans les territoires 
extérieurs, constatent les conséquences de la décolonisation, voient 
la mise en place des Eglises locales et aperçoivent les conséquences 
des changements doctrinaux de Vatican II sur la conception de l'Eglise, 
le dialogue avec les religions non chrétiennes, la liberté de conscience. 

• La rédaction se tourne alors vers la pratique missionnaire plus que 
vers des données principielles. Peut-être est-il possible d'arriver à une 
théologie inductive: c'est la question qui se pose ; mais il n'est pas 
facile de passer des constatations immédiates à une analyse, puis à une 
réflexion théologique. Toute une recherche se met en route à ce moment 
et va aller en se développant. 

• Une théologie universelle, intemporelle, apparaît sans portée réelle. 
Les discours sont variables, liés à des décisions concrètes. La revue ne 
choisit pas pour autant l'incommunication ; au contraire, elle opte pour 
une recherche de communicabilité au travers des différences reconnues, 
situées ... La vie spirituelle, toujours aussi pleine d'espérance, trouve son 
lieu dans le dialogue lui-même ; celui-ci n'est pas un moyen, mais peut
être le maître-mot de la Personne de Jésus, celui qui révèle le Père dans 
la communication de l'Esprit. 

• La mission est donc « inversée> : l'évangélisation, c'est peut-être 
le fait d'être évangélisé par l'autre, qui nous apprend à relire le mes
sage. Ainsi, la revue se veut-elle instrument de la communication de 
la foi dans les diverses cultures, pour devenir non une encyclopédie, 
mais une interpellation joyeuse dans une démarche commune. 

Tel est le mouvement général à travers ces vingt ans de vie. Il est facile 
de le repérer dans les textes. 
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• revitaliser l'idéal missionnaire 

Ce but est défini sur la deuxième page de couverture et dans l'éditorial 
de chaque numéro. Le sous-titre, en soulignant le but originel, précise 
le titre, plus symbolique, de «SPIRITUS>, qui se réclame tout à la fois 
de !'Esprit du Seigneur Jésus, de la Pentecôte et d'une Congrégation 
essentiellement missionnaire, les Pères du Saint-Esprit. 

Le numéro 1 de la revue explicitait ainsi la visée première : aider 
tous nos confrères, de toutes les Provinces, à réaliser leur idéal. Nous 
sommes heureux d'atteindre de surcroît tous ceux qui, dans le monde ou 
les cloîtres, aspirent aussi à partager les richesses et à vivre les exigences 
de cette grande spiritualité catholique (1/59/2 couv.). 

A ce moment-là, nous sommes dans la période qui suit immédiatement la 
seconde guerre mondiale, caractérisée par la restructuration du monde, 
par la guerre froide, la guerre d'Algérie, les débuts de la décolonisation ... 
La mission commence à entrer en crise : elle est interpellée, soit à partir 
de la situation française - avec la prise de conscience d'une France qui 
se déchristianise - soit à partir des pays où se trouvent les mission
naires. La première réaction est donc celle de l'autodéfense : on y sent 
l'apologétique et l'appel à un «ressourcement>. A ce stade, la spiri
tualité missionnaire apparaît comme un trésor, une richesse à exploiter. 
Dans le même mouvement, la revue se présente comme une aide pour 
ceux qui sont sur le terrain ; elle jouera à peu près le même rôle que la 
lecture spirituelle dans la formation des séminaristes et des novices. 

La visée est celle d'une spiritualité universelle, donc intemporelle; elle 
n'est ni dans le monde, ni dans les cloîtres, mais dans un entre-deux 
abstrait. Pourtant, dès l'abord, il n'est pas certain que l'universel puisse 
s'atteindre de cette manière, car se pose aussi une certaine conception 
de la réceptivité. 

• les trésors du passé 

Le liminaire du numéro 2 précise la pensée de l'équipe rédactionnelle 
d'alors sur la question de la spiritualité : La jeunesse d'une famille reli
gieuse se mesure à sa foi dans la permanente actualité de son idéal et 
de sa mission. Quand l'un et l'autre, idéal spirituel et mission aposta-

une relecture de spiritus 7 



lique, se trouvent définir une grande vocation d'Eglise, c'est alors pour 
toute âme chrétienne une vraie source de jouvence que d' enJrer dans sa 
mouvance et d'en éprouver le rayonnement (2/59/29). A cette période 
de l'époque préconciliaire, cette question du ressourcement commande 
toute recherche théologique; mais l'étape suivante en affaiblira la force 
et le rayonnement. On peut appliquer à cette théologie ce que Stanislas 
Breton dit de la philosophie: «Une philosophie qui réfléchit au contact 
de la religion est certainement plus favorable à l'ordre établi et plus 
soucieuse de le justifier. Le retour au passé, le retour aux sources, à je 
ne sais quelle pureté initiale, opère le plus souvent en un sens conser
vateur, on le voit bien dans le romantisme allemand. Au contraire, une 
philosophie qui réfléchit au contact des sciences sera d'instinct plus favo
rable à une révolution, aux coupures qu'elle infléchit dans le sens d'un 
progrès> 1• 

Dès le départ, les rédacteurs de la revue sentent cette dualité dans la 
façon de poser les questions. La première position est bien définie : 
Certains mêmes ont pensé que ces affrontements à tels besoins précis 
de !'Eglise et du monde, et le style spontanément adopté par souci d'y 
répondre efficacement, seraient presque l'unique source des diverses spi
ritualités religieuses (2/59/99). Mais à ce stade, la revue préfère l'autre 
orientation : S'il est bien vrai que les spiritualités vivantes ne naissent 
jamais a priori comme des constructions factices de théoriciens, jugeant 
de leur table de travail qu'il convient de créer tel ou tel courant, il arrive 
aussi qu'une expérience mystique originale, communiquée à une pléiade 
de disciples et authentifiée par le Magistère, suffise à déterminer d 'un 
coup l'essor d'un nouveau type de vie spirituelle (2/59/99-100). 

Il n'est pas question de dénier l'existence d'une expérience mystique 
originale, mais ne s'insère-t-elle pas dans une appréhension des besoins 
de l'Eglise et du monde? Qu'il nous suffise de constater qu'alors l'expé
rience mystique est nettement privilégiée. Le renouvellement est celui de 
l'homme intérieur : il faut galvaniser les énergies pour devenir des 
athlètes spirituels. Mais cette recherche néglige l'institutionalisation de 
l'expérience mystique qui est pourtant une réalité de tous les jours. Une 
telle position néglige aussi la situation de la mission, les mouvements 

l / Cultures et Foi, n° 61-62, 1978, p. 22. Beauchesne, coll. Le Point Théologique, 1977, 
2 / Le Déplacement de la Théologie, Editions p. 24. 
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qui se produisent à partir d'autres réalités sociales, politiques et éco
nomiques : elle est donc dans une ligne très idéaliste. Et c'est précisément 
des lecteurs insérés dans la pratique missionnaire que viendront les pre
mières réactions. 

• une théologie du renouveau 

Pendant le concile Vatican II, la revue maintient fermement les deux 
fondements de son assurance, la mystique et le magistère, comme sources 
de la spiritualité : Face à un ressourcement ecclésial, normatif désormais 
de toute activité chrétienne, diocèses et instituts spécialisés se doivent de 
mener à terme une sérieuse révision de vie missionnaire dans la fidélité 
au prophétisme dont la plupart sont issus, ainsi qu'au mandat du suc
cesseur de Pierre qui les a authentifiés (27/66/114). 

Le point d'ancrage de SPIRITUS est donc la théologie du renouvellement 
réalisée par un retour aux sources. On en aura la preuve en 1966 quand 
les Instituts féminins entreront dans l'équipe de rédaction : Dès son 
premier numéro, la revue se proposait d'aider les missionnaires auxquels 
elle s'adressait, à se ressourcer spirituellement dans la ligne de leur voca
tion, en même temps qu'elle souhaitait rendre plus manifeste au public 
chrétien, au bénéfice de toute l'Eglise, la vitalité de leur spiritualité . . . La 
condition, comme le fruit, de toute ouverture féconde, c'est d'être soi
même profondément .. . Dès maintenant, cette mise en commun nous rend 
mieux à même de servir tous les missionnaires du monde, tous les évangé
listes du xx• siècle. (29/66/342). 

Mais ce que montre à l'évidence l'histoire de la revue, c'est que l'évo
lution même de la mission de l'Eglise remettra en cause l'utilisation des 
sources. Le «ressourcement » (qui semble bien le mot-clé des années 
40-60) réclamera une critique de la référence aux sources et une recher
che sur leur interprétation. Notons d'ailleurs que le mot n'est pas une 
création de la revue : il inspire à ce moment-là tout un mouvement 
théologique, biblique, liturgique, patristique, œcuménique.. .  C'est sur 
ce point que s'opère, comme le dit le P. Claude Geffré, le déplacement le 
plus important en théologie, c'est-à-dire « le passage d'un savoir constitué 
à la théologie comme interprétation plurielle ou encore le passage de la 
théologie dogmatique à la théologie comme herméneutique » 2• 
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Le même déplacement se retrouve dans la théologie missionnaire. Le 
P. Jossua le note très bien dans un texte de la revue Concilium: à l'épo
que de la théologie des renouveaux, « l'élan missionnaire intérieur aux 
pays de vieilles chrétientés - découverte de l'incroyance, volonté de 
s'organiser pour communiquer la foi - est bien tombé: on a dû s'avouer 
que l'on butait sur des obstacles insurmontables et tenter d'analyser 
ce qui, dans le christianisme que l'on véhicule, ou dans la situation 
culturelle actuelle de ceux à qui l'on veut s'adresser, avait pu mener 
dans une telle impasse > 3• 

La question de l'autorité - que ce soit celle de la Bible ou du Magistère -
se différencie du système pyramidal dont la clé de voûte serait l'infail
libilité pontificale séparée de la collégialité épiscopale et du peuple chré
tien: c J'aimerais que le magistère ne devienne pas un organe spécialisé 
dans l'autorité, mais que, tous, nous nous découvrions commandés par 
l'adhésion à une vérité manifestée pour être reconnue, transmise, prê
chée et vécue> 4• Le mandat ou l'authentification par Rome ne règle 
nullement la question des instituts missionnaires ou de la vocation mis
sionnaire. L'autorité ne peut être séparée de la réceptivité. 

Par ailleurs, le prophétisme ou la mystique - à plus forte raison lorsqu'ils 
sont institutionnalisés - ne sont pas sans poser de problèmes. Le sponta
néisme, si enthousiaste soit-il, n'est pas une garantie de la vérité de 
l'incarnation. 

• sur la base d'un savoir fondamental 

La « spiritualité missionnaire > semble d'abord être saisie dans une défi
nition claire: Parler de spiritualité, c'est parler de théologie spirituelle 
(ascétique et mystique), épa1Wuissement et couronnement de la théologie 
morale ; parler de spiritualité missionnaire, c'est donc aussi supposer et 
mettre en œuvre une théologie missionnaire (5/60/478). 

La spiritualité est donc une doctrine qui doit dégager les lois ou les 
attitudes spirituelles. Elle est un trésor à exploiter, une réserve à mettre 

3 / Concilium, n• 135, 1978, p. 1 35. 4 / Le Déplacement de la Théologie, op. cit. 
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en œuvre : La spiritualité mssionnaire qui doit être mieux connue pour 
être mieux vécue, se présente au chercheur un peu à la manière d'une 
luxuriante forêt vierge; les richesses en sont incontestables, mais non 
encore inventoriées, les clairières offrant les meilleurs centres de perspec
tives restent à désigner et on y remarque plus de sentiers individuels que 
de routes à grande circulation (5/60/483). 

Le présupposé d'un tel point de vue est que la recherche historique menée 
sérieusement p�ut donner la vérité ... Mais alors, n'est-ce pas négliger 
l'expérience actuelle des communautés chrétiennes et - selon la formu
lation de Claude Geffré - « la mise en veilleuse d'un questionnement 
proprement théologique sur le sens de ces textes pour aujourd'hui > ? 

En ces années du début, c'est une telle conception de la <vie spiri
tuelle > qui domine la production de la revue. Si l'on parle, par exemple, 
de la vocation, la spiritualité doit être la mise en pratique d'un principe 
définitif, valable pour tous : il faut revenir à donner de la grâce qui 
achève les indications des aptitudes, une représentation précise et 
concrète (10/62/2). Par le fait même, on maintient une certaine défiance 
à l'égard des sciences humaines : L'étude ethnologique, sociologique 
ou culturelle des grandes religions du monde n'entre pas dans le pro
gramme de notre revue . . .  Mais il nous revient de préciser, avec l'aide de 
nos confrères missionnaires et pour eux, l'attitude d'âme et d'esprit qui 
convient à l'apôtre d'aujourd'hui enfoncé dans l'épaisseur des humanités 
jamais encore évangélisées (17/63/338). 

L'entrée de quatre nouveaux Instituts missionnaires masculins, en 1 964, 
ne modifie pas ce propos : SPIRITUS désire se mettre à l'écoute de tous 
ceux qui furent tout à la fois des mystiques et des missionnaires, au 
sens le plus strict de ces deux termes. SPIRITUS pourra ainsi mettre au 
service des mouvements missionnaires d'aujourd'hui les trésors spirituels 
accumulés par la longue tradition des sociétés missionnaires et souvent 
encore enfoncés dans des archives inexplorées (8/61/307). La continuité 
du dessein est ainsi explicitée : SPIRITUS désire aider les missionnaires à 
nourrir la ferveur de leur premier élan, ouvrir aux apôtres de notre 
temps les trésors spirituels de /'histoire des missions, dévoiler enfin à 
toute âme religieuse, dans !'éclat de leur réalisation première, les dimen
sions missionnaires de la spiritualité chrétienne (18/64/2 couv.). 

Par suite de cette visée dans la recherche, reparaissent d'anciens débats 
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de la théologie sur « contemplation et action > ou sur « vie religieuse et 
vie apostolique ». Ainsi, dans un questionnaire (auquel ont répondu 
143 Frères missionnaires) la première demande est déjà signifiante: 
A vez-vous ·choisi cette vie surtout comme une consécration à Dieu ou 
bien expressément dans un but apostolique ? . . . Certes, la maladresse 
du « ou bien > est ressentie, mais elle est typique d'une théologie qui 
accumule les distinctions. On tente bien de dire que les adverbes voulaient 
éviter le dilemme, mais le commentaire de la formulation met en œuvre 
une symbolique qui entretient encore plus le dualisme : La question 
retenait deux pôles essentiels dans la volonté de vie missionnaire, une 
volonté de consécration totale à Dieu (ce qu'on appellerait la dimension 
verticale de la profession, conseils évangéliques embrassés par imitation 
du Christ et pour l'amour de Dieu seul) et un but apostolique (ce 
que l'on appellerait la dimension horizantale de la profession) pour le 
salut des autres en Eglise et selon les stimulations de la charité frater
nelle (14/63/9). 

La symbolique du «vertical» et de «l'horizontal» trahit une certaine 
conception de la transcendance et du rapport à Dieu. Si la transcen
dance divine est au cœur même de l'humain et de l'univers, Je symbo
lisme ne joue plus et la spiritualité ne peut plus être la même. Cette 
question rebondira et deviendra une des questions fondamentales de 
notre époque. Là encore, l'expression montre le déplacement d'un âge 
dogmatique à un âge interprétatif. 

• pourtant des remises en cause 

Sous la pression des événements, analyses, demandes de lecteurs, des 
changements interviennent. La spiritualité ne peut venir simplement de 
principes abstraits qu'il faudrait appliquer. Aussi, dans les projets pour 
1967/1968, note-t-on de nouvelles orientations : De quoi s'agit-il ? De 
mteux équilibrer, dans la revue, l'étude et le témoignage, la théorie et 
la vie, les principes et /'expérience concrète. Que les missionnaires 
s'expriment davantage eux-mêmes à côté des théologiens, des historiens ... 
Mais que de difficultés sur cette route .. . L'éloignement, la dispersion et 
surtout le tempérament des missionnaires, pas écrivassiers pour un sou. 
Ceux-ci pestent souvent contre les missiologues, mais ils ont trop peu 
collaboré eux-mêmes à cette nécessaire réflexion sur la mission (30/ 
67/3). 

12 



Une. nouvelle ligne se dessine donc : l'analyse des situations 'et des 
pratiques. Mais il faudra du temps pour se donner des méthodes qui 
permettent ce qu'on appelle une théologie inductive. Le témoignage 
missionnaire est plus souvent à base d'intuitions et de constatations direc
tes que d'analyse. Par ailleurs, la suite de l'éditorial montre bien l'une 
des difficultés : on a tendance à opposer les « nouveaux prophètes > aux 
« cadres institutionnels > : A le comparer aux autres publications, on 
conviendra sans peine que ce présent cahier (n° 30 : aggiornamento mis
sionnaire) rend un son différent. Il n'est pas aligné ; les idées qu'il défend 
ne courent pas les pages qui s'impriment . . .  Ces pages, pour autant, 
n'engagent pas officiellement nos instituts missionnaires ; nous pen
sons même que leur lecture ne sera pas de tout repos pour les supérieurs 
qui ont la rude tâche de les conduire (30/67 /5). 

Il y a là un processus de distanciation qui est peut-être_trop facile. 
D'abord, le prophétisme ne se laisse pas commodément appréhender. 
Ensuite, l'analyse de situation ne donne pas de soi une théologie. Dans 
l'ouvrage collectif déjà cité, Le Déplacement de la théologie, J Audinet 
montre que trois types de recherche sont à l'œuvre actuellemenr: donner 
sens aux situations, dialoguer avec les praticiens, articuler tradition dc la 
foi et culture. Mais cette troisième tentative en particulier est de longue 
haleine, car un tel travail d'analyse et de ré-interprétation est lui-même 
une « pratique > qui « déplace > les frontières et transmue les concepts. 

Une mutation de ce type n'est pas facile à opérer. C'est pourquoi il n'est 
pas étonnant de trouver des retours en arrière. Ainsi, SPIRITUS entend 
bien maintenir sa spécificité de « revue de spiritualité missionnaire>. Le 
n° 37 traite de l'Incarnation, donc du message vécu et vivant dans 
des peuples différents. L'optique de la recherche est ainsi défini : Fidèle 
à son programme de spiritualité, ce qui regarde directement SPIRITUS en 
cette affaire, c'est de faire réfléchir des missionnaires sur l'esprit de 
désappropriation, de pauvreté, de. . .  « traduction '" exigé par leur voca
tion de messagers et d'ouvriers de l'incarnation (37/69/2). Certes, il 
n'est pas question de minimiser l'effort de conversion de chacun, mais 
l'incarnation n'est pas directement l'œuvre des missionnaires, elle est 
celle des communautés croyantes. L'aspect spirituel ne peut donc se 
séparer de problèmes plus vastes et plus complexes. 

On peut retrouver la même difficulté quand il s'agit de déplacements des 
lieux de recherche. Ll<>rientation primitive est maintenue : Moins que 

' 
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jamais les missionnaires ne peuvent faire l'économie d'une réflexion sur 
leur vocation, leur engagement, la règle de leur vie (40/70/3). Mais déjà 
l'ouverture se fait beaucoup plus large : SPIRITUS désire rester une plate
forme d'études sur la mission, un lieu d'échanges et de dialogue où tous 
les missionnaires, hommes et femmes, sont invités à faire part de leurs 
expériences et de leurs recherches, pour un soutien et un progrès mutuels 
(40/73/3). C'est donc la pratique des missionnaires qui est favorisée. 
Voilà un changement assez considérable et qui n'a pas fini de produire 
des retombées. 

Se souciant du réel et de vérification du témoignage, le n• 4 1  continue 
de préciser la question de la « spiritualité > : celle-ci est vue maintenant 
comme se développant à partir des appels et des besoins du monde, car 
les missionnaires doivent être témoins du Christ parmi les nations. Une 
telle visée met en branle des éléments qui seront source de recherches 
neuves: On ne peut se séparer d'une situation internationale où nations 
et races sont appelées à devenir des partenaires égaux (41/70/130). De 
ce fait, l'esprit de réconciliation et de paix ne fait pas l'économie de 
l'analyse de situations et il sait reconnaître la différence et le pluralisme 
(41/70/130). Dans le même temps, la réflexion prend un tour plus 
interrogatif qu'affirmatif. 

• des clivages dans la recherche 

Lors de son dixième anniversaire, SPIRITUS semble dans la tenaille de 
deux orientations divergentes - que l'on retrouve dans le discours du 
P. Lécuyer : Révéler, rappeler ce qui est permanent, comment une revue 
de spiritualité pourrait-elle faire autre chose, si elle veut vraiment aider� 
soutenir la vie de foi et de charité de ses lecteurs ? (42/70/257). Mais 
il ajoute: Une revue comme SPIRITUS ne saurait se dispenser, en ce 
xx• siècle, d'être attentive aux conditions historiques où vivent les mis
sionnaires d'aujourd'hui et d'aider ceux-ci à la formation ou à l'approfon
dissement d'une spiritualité adoptée à ces conditions (42/70/258). 

Mais pour la direction de la revue, il n'est pas évident que ce soit la 
voie à suivre. D'ailleurs le mot même de c spiritualité > est mis en cause. 
C'est ainsi par exemple que, à la question : c Puis-je vous demander com
ment vous réagissez devant le mot spiritualité? », le P. Laplace répond en 
ces termes : Je réagis mal et je n'aime pas ce mot. Il évoque pour. moi une 

14 



construction de l'esprit qui risque de s'arrêter à la représentation sans 
conduire à la réalité. La vie spirituelle est une vie de l' Esprit, un jaillisse
ment à partir de la réalité de la foi et de l'Eglise (42/70/'267). 

Un décalage, presque un clivage, s'opère chez les lecteurs ; alors que des. 
missionnaires, en face de difficultés réelles, pénibles et profondément res
senties, réclament des sécurités et des affirmations « spirituelles >, la 
recherche se fait de plus en plus sous forme d'interrogation. Certains vou
draient au moins « un noyau pur et dur > auquel se rattacher : N'avons
nous pas à réapprendre l'essentiel, que le salut vient de la foi et non de la 
force de nos appareils ou de nos traditions, ou encore de la perfection de 
nos méthodes? La foi que le Seigneur nous demande n'est ni un refuge 
ni une solution. Elfe nourrit une espérance qui ne cesse de nous entraîner 
à la suite du Christ, à l'exemple de Paul, par des chemins qui ne sont pas· 
forcément les nôtres (44/71/2). 

• l'appel de l'expérience 

Le déplacement se fait lentement d'un savoir principiel, intemporel, vers. 
ce qui est vécu par les missionnaires d'abord, puis par tous les autres. Un 
des objectifs est alors de mettre en communication les expériences, les 
interrogations et les découvertes, faites au sein des nouvelles Eglises, ou 
dans les milieux de la première mission . . .  Les missionnaires qui s' expri
ment n'ont pas toutes les solutions et ne prétendent pas surtout avoir le 
dernier mot. Mais ce qui est dit et ténwigné est pourtant source de 
réflexion pour l'avenir (45/71/114). Le sens et la finalité du travail mis
sionaire ne peuvent se séparer « des événements et des rencontres d'au
jourd'hui qui contiennent pour nous de multiples appels à une mission 
nouvelle l>. La vie spirituelle est donc interpellée par les réalités chan- · 
geantes du monde où elle doit attester la foi. 

Pour renouveler la vigueur de notre foi et nourrir une spiritualité mis
sionnaire vivante et joyeuse, il nous paraît important d'assumer pleine
ment, dans les profondeurs de notre être, la période de changement que 
nous vivons. Les hommes se situeront dans une histoire qui évolue et 
au sein de laquelle Dieu ne cesse d'entraîner son peuple à se dépasser
lui-même, d'exode en exode, pour qu'il demeure fidèle à sa mission . . .  
Plus que quiconque, le missionnaire devrait pouvoir adopter comme 
sienne cette attitude de dépouillement et de liberté, lui qui fait l' expé-
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rience de la relativité de toute culture, de toute histoire et des structures 
existantes (45/71/193). 

La vie spirituelle se développe dans une dimension collective qui est 
de plus en plus grande sans pour autant oublier la décision personnelle : 
L'engagement chrétien et missionnaire n'est pas à dissocier d'une vie 
communautaire . . . La Mission ne peut être vécue et comprise en dehors de 
l' espect socio-politique de la vie des hommes.. .  Et cela sans avoir peur 
des confiits et des oppositions qui n'écartent pas, mais qui appellent au 
contraire aujourd'hui une véritable théologie et une authentique spiri
tualité de l'amour ( 46/71/226). 

Ces nouvelles perspectives - attribuées à «l'énorme reclassement qui 
s'est opéré dans le champ des disciplines théologiques > - se traduit dans 
la revue, au début de l'année 1 972, par un changement de sous-titre : 
EXPÉRIENCE ET RECHERCHE MISSIONNAIRES remplace CAHIERS DE SPI

RITUALITÉ MISSIONNAIRE - et par une nouvelle approche de sa visée : 
réfléchir aux questions de la mission et mettre en relief les exigences par
ticulières de la fonction missionnaire .. Mais ceci veut signifier que notre 
recherche prendra son point de départ davantage que dans le passé, dans 
l'expérience missionnaire et dans celle des nouvelles communautés et 
Eglises (48/72/2). 

Dans le courrier des lecteurs qui suit ce changement, la direction de la 
revue est obligée de s'expliquer sur la « spiritualité> : Pour nous, la 
spiritualité missionnaire n'est pas quelque chose de purement extérieur, 
sans relation avec les problèmes de la vie. Elle est au contraire ce qui · 
nous permet d'être lucides dans les engagements apostoliques actuels. 
Une spiritualité, c'est ce qui exprime en profondeur notre vie et nos 
objectifs. Par conséquent, une revue comme SPIRITUS ne peut pas éviter 
de prendre parti dans le combat actuel qui se joue pour le renouvellement 
de l'Eglise (50/72/331). 

L'objectif n'est donc plus exactement le même : la spiritualité n'est pas 
l'application de principes a priori, intemporels et univèrsels. La vie dans 
!'Esprit se réalise dans une pratique personnelle et communautaire ... 
Mais là encore, les problèmes ne sont pas résolus. II faudra bien mettre 
au point les critères de discernement d'une pratique chrétienne. Cer-

5 /JossuA, dans Concilium, n° 135, 1978, p. 135. 
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taines théologies se donnent déjà ces points de repère, telle, par exemple, 
la théologie de la libération en Amérique Latine : là, on se réfère à 
l'appui - ou à l'opposition - vis-à-vis des classes qui contribuent à 
l'oppression des autres. Ce n'est plus aussi clair dans d'autres situations. 
Toujours est-il que le clivage entre hérétiques et orthodoxes n'est plus le 
même : auparavant, les adversaires étaient extérieurs ; on pouvait se 
mobiliser contre eux. Mais, dans la plupart des questions qui se posent 
actuellement, le clivage passe au sein de la conscience des théologiens en 
recherche. De ce fait, la revue désinstalle les lecteurs et ne les conforte 
plus de la même manière : « Que se passe-t-il, en effet, lorsque la théo
logie jaillit de la confrontation, désormais intérieure au théologien lui
même, entre la foi et la tradition chrétienne d'une part, et d'autre part, la 
psychanalyse (ou plus largement, la psychologie), la sociologie, la lin
guistique (et la réflexion sur le langage et l'écriture), l'ethnologie, les 
sciences des religions ? > 5• 

Il est toujours possible de se cantonner dans une recherche du mal et de 
ceux qui représentent le satanique. Mais telle n'est pas la voie choisie 
par la rédaction de la revue qui préfère rendre compte des expériences 
et des recherches qui caractérisent la mission contemporaine (52/73/2). 
Et pour clore l'analyse institutionn-elle - faite en 1973 - l'équipe de 
rédaction exprime ses vues d'avenir : La suite de notre aventure, nous 
l'entrevoyons, quant à nous, située davantage encore en pleine expé
rience de toujours à partir d'une réflexion qui s'enracine dans la praxis 

et dans la foi. Nous aurons pour cela besoin d'améliorer nos grilles et 

nos instruments d'analyse, de donner plus souvent la parole aux jeunes, à 
de nouveaux théologiens, à des laïcs chrétiens (53/73/337). 

• une pluralité de théologies . 

Le débat sur la situation du théologien se fait de plus en plus vif : on lui 
demande de situer le lieu d'où il parle. Une théologie universellement 
valable et définitive apparaît donc désormais impossible. La revue sou
haite devenir un moyen de communication car !'Esprit est dans les rela
tions et la communion au sein des différences : Dans la mesure où 
SPIRITUS se veut une plate-forme de rencontre, un lieu d'échange et de 
dialogue, le pouvoir de « la parole dite > ne nous appartient plus. On ne 
« donne > pas la parole pour la reprendre et ce doit être encore plus 
vrai si des théologiens, placés dans d'autres situations que les nôtres, 

2 
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nous font l'honneur de nous confier leur parole ... La revue est l'œuvre 
de tous ceux qui veulent y entrer dans le respect et l'écoute de l'autre 
(58/75/2). 

Une doctrine sur la vie spirituelle n'est donc plus à l'horizon de la 
revue : nous en sommes au stade de l'écoute et de la remise en cause 
par les autres : Ce qui apparaît de plus en plus dans la mission, c'est 
la communication. Cela suppose que peuples et Eglises aient la volonté 
d'apprendre à communiquer, de s'essayer à vivre une vraie vie de rela
tions et qu'ils prennent les moyens indispensables pour y parvenir 
(59/75/200). 

Dans ces conditions, une parole magistrale est impossible : il est évident 
que la recherche l'emporte sur les affirmations : «La présence d'hu
manités variées interdit de communiquer des libellés uniques, patentés 
et made in Rome. La difficulté s'est fait sentir à propos des dernières 
encycliques de Paul VI. En effet, le risque est là que des produits de 
l'universel nuisent à la cause qu'ils veulent servir : l'universel devient 
fossile, à la manière de coquilles vides ou si difficiles à exploiter qu'on 
les range dans un musée » 6• Peut-être ce cahier nous permettra-t-il de 
voir si d'autres lignes peuvent être tracées et si des propositions autres 
peuvent être avancées. 

2. LES MOTIVATIONS 

Mais pourquoi avoir créé cette revue ? Certes, il s'agit de renouveler 
le dynamisme missionnaire, de se «ressourcer ».  Il est vrai aussi 
qu'un certain malaise apparaît dans la conscienC'e missionnaire dont les 
causes ne sont analysées ni à partir de la situation des Instituts ni à 
partir des terrains de mission. Il semble que l'on veuille répondre à un 
sentiment diffus de renouvellement nécessaire : On entend de tous 
côtés qu'il faut se mettre à la page, s'initier aux méthodes nouvelles 
d'apostolat. C'est vrai en tant que ces moyens sont bons (1/59/6-7). 

Ce qui est plus intéressant dans la recherche de cette époque, c'est 
le « non-dit :i> : les missionnaires ne sont plus valorisés, leurs expériences 

6 / A.T. SANON, Concilium, n° 137, 1978, p. 76. 
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ne sont guère prises en compte par la réflexion théologique ; les criti
ques viennent de différents bords. D'où un certain complexe d'infé
riorité dont on trouve quelques signes dans la revue : Nous voulons 
garder à ces cahiers le modeste caractère d'un bulletin de famille. Nous 
n'avons nullement l'intention ni la prétention de les proposer au grand 
public encore moins de rivaliser avec d'autres revues aux visées simi
lµires (1/59/4). 

Les missionnaires ont l'impression d'être lâchés par leurs arrières, alors 
que les difficultés sur le terrain augmentent. La tentation est de se 
replier sur soi, de se garder un capital d'assurance : le contexte histo
rique qui a donné naissance à l'Institut ne compte guère. L'important, 
c'est de retrouver la pureté des débuts, la joie des matins. L'aventure est 
en arrière ... ce qui semble un comble pour des gens qui partent ailleurs. 
II s'agira de répéter un modèle : Si vous voulez marcher sur les traces 
de vos pères, prenez modèle sur eux et faites comme ils ont fait (1/59/9). 

Face à cette exhortation, la réaction viendra des lecteurs, des mission
naires, de ceux qui, plongés dans leur activité apostolique, ne sont pas 
d'accord. Un des correspondants écrit même que le n° 20 de SPIRITUS 
(Mission sans missionnaires?) pourrait s'appeler « défense et illustration » 
des grands Instituts missionnaires contre les attaques et les concur
rences. Il me semble, ajoute-t-il, que si les choses ne vont pas parfaite
.ment (dans le présent ou le passé) dans le travail apostolique des mis
sionnaires, il serait élégant qu'eux-mêmes le disent en même temps qu'ils 
exposent les ef!orts de progrès (25/65/435). 

Réaction qui attire de la part de la rédaction une réponse severe : 
Nous eussions aimé qu'on nous fasse l'honneur de voir dans cette démar
che autre chose qu'une réaction de corps et d'instinct de conservation, 
car les Instituts missionnaires ne nous intéressent qu'en tant qu'ils sont 
- par fonction ecclésiale ,- au service de la vocation missionnaire 
(et c'est pourquoi ils ne font que leur devoir en prenant sa défense) 
(25/65/436). 

Un autre missionnaire réagira dans le même sens : Pour SPIRITUS, il y a 
une chose qui m'agace: beaucoup d'articles sont des articles de défense, 
de plaidoyer pour notre vocation missionnaire. Mais nous autres mission
naires, nous ne sommes pas sur la dé/ ensive ,· nous n'en sommes pas à 
justifier notre action : nous marchons (25/65/436). 
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Le clivage se développe entre l'Occident et les missionnaires en plein 
labeur apostolique. Ces derniers, sur le terrain, vivent le changement et 
se convertissent à d'autres formes de témoignages ; ils modifient, entre 
autres, leur style d'insertion et de présence. 

A ce stade, la revue se définit comme la voix des Instituts qui sont 
�u service de la vie missionnaire du peuple de Dieu et qui �ouhaitent 
concourir au dialogue et au concert de recherches qu'animent les pasteurs 
de ce peuple : d'autre part, à l'intérieur même de ces Instituts, (elle) 
est la voix de libres serviteurs du charisme missionnaire face aux auto
rités responsables qui discerneront ce qu'elles ont à en faire (30/67/5-6). 

De ce fait, la réflexion se porte sur les nouvelles formes de présence 
missionnaire et sur le témoignage. La revue fait appel aux expériences et 
à la pratique plus qu'aux principes de départ. Sa position est donc moins 
défensive, mais plus critique. 

Un autre pas est bientôt accompli : on ne s'adresse plus aux m1ss10n
naires, mais aux « missionnés >. Dans un numéro qui fait date, SPIRITUS 

donne la parole à des correspondants non occidentaux : Nous voulons 
tr.'lvailler par là à désoccidentaliser la théologie de la mission et per
mettre à une pensée venue d'ailleurs de s'exprimer sur la question de 
la foi et de l'Eglise . . .  Nous souhaitons que les lecteurs de ces pages 
accueillent une telle prise de parole avec un esprit ouvert et serein. Qu'ils 
sachent y découvrir, non une sorte « d'agression » personnelle, mais 
au contraire, une interpellation adressée à la mission d'aujourd'hui 
(56/74/138). 

L'accueil ne fut ni très ouvert ni très serein ... Pourtant, SPIRITUS reste 
dans la même ligne : ce qui peut motiver une telle revue, c'est la commu
nication entre Eglises. Certes, la prise de conscience des différences en 
est une première étape, mais cela ne peut suffire ; chaque partie doit se 
sentir interpellée : « Il faut un long travail pour dégager la thématique 
de la transmission de la foi du fait des diverses cultures et de l'ou
verture nouvelle de chacune. Cette opération d'analyse ne peut se faire 
que sur des champs particuliers. Ainsi. s'ouvre la possibilité d'une her-

7 / J. AUDINET, Le Déplacement de la Théologie, 8 / J.-P. JossuA, Concilium, n° 135, 1978, p. 133 
op. cit., p. 93. 
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méneutique de la pratique dont l'opération est de manifester, par l'ana
lyse des rapports entre le groupe chrétien et les cultures, à la fois la 
dimension d'incarnation et la dimension de transcendance dont est por
teuse la tradition chrétienne > 7• 

Dans une telle recherche, les perspectives globales ne sont pas immé
diatement apparentes, mais le sérieux des questions posées inspire aussi 
un rapport à Dieu et à !'Esprit qui peut être la base d'une spiritualité 
authentique. Dans le calme, sans affirmations définitives, se construit 
une nouvelle vie dans !'Esprit, un nouveau mode de présence, un mouve
ment moins triomphant mais peut-être plus fécond, comme la graine 
semée à l'automne dans un champ ... 

3. LES RÉFÉRENCES 

Les changements dans la visée de la revue se répercuteront dans le choix 
des méthodes et l'utilisation des sources. Ici encore, l'évolution que l'on 
retrouvera depuis les premiers cahiers suit un mouvement qui s'est déve
loppé un peu dans toute la théologie. 

a/ le retour à la bible 

Se relier à Jésus Christ par la médiation de !'Ecriture, c'est là une 
référence indispensable pour la pensée et la vie chrétiennes. Certes, dès 
les premières années de la revue, l'utilisation de !'Ecriture n'est déjà 
plus la même que dans les manuels de théologie où l'on s'en servait 
surtout comme réservoir de preuves pour appuyer des thèses théologiques. 
C'est l'époque de «la joyeuse redécouverte de la sève de l'Ancien Tes
tament et de la jeunesse de la lettre évangélique, retrouvée par-delà la 
glose bavarde : certitudes d'une théologie biblique, avec la recherche 
d'un spécifique chrétien > 8• 

On trouve un exemple de ce type de référence dans le n° 1 5  (L'Esprit
Saint chez Paul). L'idée est excellente : il s'agit de faire appel à une 
expérience missionnaire, donc à un événement concret, historique, 
contingent, où se joue l'interprétation de l'événement pascal et de la 
Parole révélée. Le résultat est ainsi décrit : Il est dans ces pages des 
synthèse très denses qui ne livreront pas leur richesse à la première 
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lecture. On attend de nous que nous aidions à la maturation d'une spiri
tualité missionnaire (15/63/114). 

Cette conception de la théologie biblique qui donne un rôle unique aux 
exégètes n'est plus admise d'une façon aussi simple. Comme le 'dit 
M. Noth : « Tout le contenu de l'Ancien Testament est lié de façon 
étroite et rigide à un temps historiquement révolu et ne peut être 
détaché des conceptions et représentations de cette époque. Par ailleurs, 
l'Ancien Testament comme partie intégrante de la Bible chrétienne fait 
partie du fondement du message chrétien au monde contemporain et doit 
donc avoir avec lui une relation d'immédiateté. D'où un abîme catas
trophique entre l'exégèse « historico-critique » qui considère comme une 
nécessité inéluctable de garder les yeux fixés sur cet enracinement dans 
le passé et une actualisation qui aborde le problème à partir des exi
gences actuelles de l'annonce du message chrétien > 9• 

L'évolution se fera peu à peu dans la revue vers une recherche hermé
neutique, vers une interprétation dans les communautés de croyants : 
Le « retour à l'Evangile » ,  à son inspiration, à sa lecture directe, à sa • 
pression charismatique, est le principe même, pastoralement et épisté-
mologiquement, de l'intelligence des situations concrètes d'aujourd'hui, 
au-delà des énoncés intemporels et des préceptes abstraits. Il ne s'agit 
pas de se gorger d'une archéologie du savoir, mais de se remettre 
dans le mouvement de Dieu qui se révèle . . .  La Parole de Dieu ne peut 
être séparée du peuple qui la lit ; elle ne se lit que dans une histoire du 
salut, embrayant sur une histoire profane (40/70/7-8). 

Il y a donc un passage à faire pour que !'Ecriture redevienne Parole de 
Dieu. Comme le dit Jean Debruyne : 

« L'Ecriture est condamnée 
comme la mémoire dont elle est complice 
à n'être qu'un tombeau. 
La Parole est créatrice. 
Voilà bien le scandale : 
La Parole est créatrice. 
Lire la Bible, c'est du même coup la créer. 

9 / Cité par P. DREYFUS dans son remarquable R.B. 1975, p. 124. 
article : Exégèse en Sorbonne, exégèse en Eglise, 10 / Jean DEBRUYNE. 
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Lire la Bible, c'est à son tour en devenir l'auteur, 
C'est le plongeon de la Foi, la tête la première. > 

Pour des Eglises qui veulent incarner le message de l'Evangile, il y a 
là un passage foroé. Aussi ce thème va-t-il être repris dans les numéros 
de SPIRITUS : L'écoute de la Parole de Révélation est constitutive de 
la Foi. Mais l'accès à cette Parole vivante n'est peut-être pas aussi 
facile qu'on se l'imagine parfois comme si !'Ecriture était un écrin 
et qu'il suffise de l'ouvrir pour avoir entre les mains la « perle pré
cieuse » .  Le dossier-test que nous avons pu établir d'après la lecture, 
par des groupes différents, d'un même passage d'Evangile, prouverait 
déjà à lui seul combien cette facilité est illusoire (63/76/114). 

Un autre signe des difficultés que présente ce passage d'une vérité 
biblique toute faite à une quête de la Parole créatrice est fourni par les 
réactions enregistrées à propos de ce cahier 63 (Lire l'Evangile). Un 
autre numéro est consacré à la recherche de l'herméneutique de la 
Bible ; La Parole de Dieu est donc toujours une Parole risquée, livrée 
aux croyants et des craintes peuvent surgir soit de la perdre, soit de la 
trahir, soit de la déformer, soit de la faire mourir en « lettre > 
(67/77/114). « Il n'y a de Parole de Dieu possible que dans une parole 
humaine. Etonnant pari de l'amour qui, à la solitude, préfère la commu
nication, avec ses risques de traduction et donc de trahison. Tant pis pour 
ceux qui n'ouvrent la Bible que pour se prouver que Dieu a raison, puis
qu'il pense exactement comme eux. On n'hérite pas de la vérité ; il faut 
la faire » 10• Le magnifique articlè de Georges Duperray (Paroles de 
la Foi, Parole de Dieu) reprendra l'étude de cette conception de la 
Révélation et de ses conséquences en catéchèse (72/78/289). 

Le problème n'est pas pour autant scellé, résolu définitivement ; il fau
dra bien voir ce que donnent les diverses le@tures des communautés de 
croyants dans diverses cultures. Puis on peut toujours se demander s'il 
est possible - et comment il est possible - qu'une lecture de !'Ecriture 
devienne Parole de Dieu . . .  

b/ la référence au fondateur 

Le même problème herméneutique se pose dans la référence au fonda
teur. Dans cette période de changements, la tentation est de se rassurer 
par un fixisme qui donnerait une stabilité. La question apparaît urgente, 
puisque - dans les années 65-68 - les chapitres généraux vont se tenir 
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dans de nombreux Instituts : Le changement de structures ne peut se 
faire que par une intervention extérieure, impérative et libératrice. Mais 
nous osons demander que l'on respecte enfin le texte original des Règles 
et Constitutions tel que nos fondateurs nous l'ont donné avec l' appro
bation de l'Eglise. Ils avaient grâce et mission pour tracer à notre usage 
cette transcription de l'Evangile. On n'aurait jamais dû y toucher, quitte 

. � les commenter (14/63/93). Et le texte de préciser : Ces considérations 
valent au moins pour les Instituts qui ont la chance de pouvoir se récla
mer d'un véritable prophète, d'un véritable saint. Ceux-là peuvent 
toujours trouver en eux-mêmes, dans cette grâce originelle, la possibi
lité de renaître. Pour les autres, c'est assurément plus difficile et beau
coup seront sans doute tôt ou tard amenés à se regrouper selon leurs 
meilleures affinités (idem). 

Dans la suite de la recherche pourtant, la référence ne paraît pas aussi 
simple : s'il est possible de prendre pour modèle des attitudes morales 
et spirituelles, la façon d'envisager la mission ne peut plus être la  
même : Ce n'est pas en se réclamant d'une tradition glorieuse qu'on se 
justifie, mais ce n'est pas non plus en l'oubliant qu'on se grandit. Certes, 
il est bien vrai que « l'humanité n'est plus organisée comme au temps de 
Saint François-Xavier, ni comme au temps du cardinal Lavigerie > .  
Mais il y a la  façon d'énoncer ce truisme. Négative et  paralysante, elle 
ne pourrait que détourner les jeunes enthousiasmes de la méditation de 
ces grands exemples, comme s'il n'y avait plus rien à apprendre pour la 
mission d'aujourd'hui (21/64/338). 

Que des aménagements soient à envisager, cela apparaît de plus en plus 
opportun : Si le charisme des fondateurs d'instituts a été d'œuvrer effec
tivement pour l'universalité de l'Eglise et si nous devons nous renou
veler dans le zèle pour cette fin, le concile nous invite aussi à adapter 
notre style de vie, nos structures et nos projets aux conditions du monde 
moderne (30/67/80). 

La référence à l'intuition du fondateur est donc soumise à la critique 
historique par une reprise d'une documentation de première main et par 
des travaux scientifiquement menés. La fidélité est donc liée beaucoup 
plus à une idée architectonique de base. Accepter la contestation et la 
remise en cause jusque dans son mode d'existence est une condition 
essentielle de renouveau pour un Institut missionnaire, instrument de 
l'Eglise à un moment donné de son histoire. Cette remise en cause doit se 
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faire à la lumière de la théologie conciliaire sur la Mission et la 
collégialité. Cette c re-lecture > d'un Institut est fidélité à la fois à l'évé
nement et à l'intuition qui l'a vu naître (30/67/166). La relativité est donc 
introduite et suppose une ré-interprétation des données structurelles de 
la mission. 

c/ la référence à l'histoire 

Dès le début, cette référence était affirmée dans la revue ; mais l'histoire 
était alors considérée comme une mémoire et une richesse à exploiter .. Peu 
à peu, elle apparaît comme un appel à interpréter, comme une ligne de 
force à développer dans des circonstances différentes. Dans le n° 30 
(aggiornamento missionnaire) Karl Rahner fait surgir ce point de vue : 
Le christianisme comme donnée historique fait désormais partie inté
grante du destin concret de ces peuples dits non chrétiens . . .  Cette inci
dence missionnaire des événements de l'histoire profane ne comporte pas 
d'ailleurs qu'un aspect positif, car. le christianisme, rendu présent aux 
autres peuples par l'interdépendance qui les lie à l'Occident, leur appa
raît aussi, inévitablement, comme une réalité contestée et remise en 

,cause par les Occidentaux eux-mêmes (30/67 /31). Il y a donc une 
relativisation de la vocation missionnaire et de l'œuvre des Instituts 
qu'il n'est pas possible d'enfermer dans une définition spécifique abso
lue. Cela ne manque pas de créer une sourde inquiétude dans la pensée 
et le cœur de ceux qui sont partis avec générosité et bonne conscience. 

d/ la référence à la pratique missionnaire 

L'e n° 3 1  (La prière des missionnaires) touche éminemment à l'une des 
dimensions de la spiritualité. Le but du cahier est dans le droit fil de la 
visée missionnaire de la revue : L'un des premiers objectifs de l'enquête 
(dont les réponses constituent l'ensemble du numéro) était de vérifier 
le principe hors duquel le propos spécifique de SPIRITUS perd toute 
consistance, à savoir qu'il existe une spiritualité propre à la vocation mis
sionnaire. (31/67/241). Ce qui est plus neuf, c'est la référence qui est 
donnée : Il y a en efjet grand profit à sortir des études magistrales pour 
rencontrer la vie missionnaire telle qu'elle se connaît et s'éprouve, pas 
seulement chez les êtres d'exception qu'on met sur le pavois, mais au 
!.niveau de n'importe quel chrétien (laïc, prêtre ou religieux) engagé dans 
cette vocation (31/67 /242). 

Dans le compte rendu de l'enquête, le P. Charles Couturier semble infir
mer cette thèse : Il est clair que la plupart des questions posées par 
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l'enquête concernent en fait tous les chrétiens ; même les problèmes posés 
par l'existence dans un milieu païen ne sont plus aujourd'hui stricte
ment spécifiques de la condition missionnflire (31/67 /346). 

L'appel à l'expérience missionnaire se fait de plus en plus pressant. 
Déjà, cela apparaissait dans le premier des trois cahiers sur Femmes et 
Missions (n° 28) : Je ne pense pas qu'on puisse parler des possibilités 
missionnaires de la femme sans les lier à l'humanisme contemporain, 
à notre civilisation, car c'est au cœur du monde que se fait l'évangélisa
tion (29/66/352). La revue en prend acte : Nous voilà et à bon droit 
mis en garde contre des définitions qui prétendraient cantonner la 
femme à un certain niveau de l'évangélisation ou qui appelleraient une 
comparaison avec l'homme, en plus ou en moins (29/66/363). 

L'expérience missionnaire prend donc de l'importance comme « lieu 
théologique :s> : La remise en cause des institutions dans la mission est 
commandée d'abord par la révision de vie qu'opèrent les missionnaires 
face aux mutations de leurs peuples, face à leur propre devoir de par
ticiper d'une manière neuve à l'effort de développement, face tout sim
plement à certaines exigences mieux ressenties de l'amour (35/68/297). 

e/ la référence à la pratique des communautés 

L'attention portée aux mutations, aux changements profonds, empêche 
une parole définitive sur nombre de questions. C'est alors - comme nous 
l'avons signalé plus haut - que le n° 48 prend acte de ce fait en donnant 
désormais pour sous-titre à la revue : EXPÉRIENCE ET RECHERCHE MIS-

5IONNAIRES et en explicitant les nouvelles références. Il n'est pas ques
tion de renier certaines sources : l'Evangile, les fondateurs, l'histoire ou 
la tradition, mais de situer autrement les références : L'expérience et la 
praxis des communautés constituent « le premier lieu théologique » 
d'une réflexion sur la foi. Ainsi en va-t-il pour la réflexion mission
naire : c'est à partir de l'expérience et de l'action concrète, de la ren
contre et du dialogue avec les non chrétiens, de la naissance ou de la 
croissance ininterrompue de l'Eglise que se bâtit une théologie de la 
Mission (49/72/2 couv.). 

La revue voit bien où la conduit un tel changement de méthode : Cette 

1 1  / HŒKENDJICK, dans Interrogations, décem
bre 1977, p. 15. 
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évolution vers la méthode inductive va très loin en profondeur d' ecclé
siologie. Cela signifie que l'Eglise, c'est d'abord le peuple de Dieu et 
non pas les clercs qui enseigneraient, alors que les autres n'auraient 
qu'à écouter.. . Cela signifie aussi que nous nous trouvons devant 
des tâches d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation (49/72/133). 

C'est aussi la reprise d'une théologie de l'incarnation, sous son mode 
culturel : Il y a toujours le mythe et l'espérance d'une foi totalement pure 
qui puisse changer de culture comme moi, je change de chemise. Or, ceci 
est tout-à-fait faux ! La foi est tellement incarnée qu'on se demande com
ment la détacher pour qu'elle aille habiter une autre zone humaine 
(49/72/135). 

Pour qu'un dialogue puisse s'instaurer en vérité, il faut que la 
pensée de l'autre puisse se produire et que l'on puisse s'écouter. Alors 
peut commencer la communication et s'amorcer la recherche en récipro
cité. « Nous avons vu qu'au cours des siècles, la réflexion s'est référée 
à ces lieux qui se nommaient les Ecritures, la tradition et le magistère. 
Depuis quelques années, d'autres lieux font leur apparition sur la scène 
de la réflexion théologique : il s'agit du monde, de l'humanité dans 
son historicité, de l'homme en relation avec les autres et de l'analyse de 
son engagement. La réflexion future n'y échappera pas : la source créa
trice de la théologie de demain ne sera ni les Conciles de l'Eglise, ni les 
monastères, ni les facultés, ni les séminaires, mais l'engagement du laos 
dans la vie du monde, centre de gravité de l'Eglise de demain � 11• 
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LA MISSION 

Le point focal de toutes les recherches, au cours de ces vingt ans, a été 
fa « mission > ; il a suscité bien des passions. Mais son contenu -n'est pas 
univoque et, par suite, le dialogue n'en a pas été facilité. L'étude des 
variations du mot reste donc un bon test des changements survenus au 
cours de la période sur laquelle nous réfléchissons. 

1. le salut des infidèles 

A son origine, la revue se présente comme héritière d'une théologie qui 
s'est déve'loppée au XIX" siècle et au début du xx·. La mission y est conçue 
comme l'œuvre qui doit amener la conversion des païens et sauver de la 
perte éternelle ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur. 

Ainsi, relevons-nous ces mots dans le premier cahier : Le rayonnement 
de l'Institut sera toujours à l'avantage des âmes abandonnées auxquelles 
nous sommes voués (1/59/4). Cette idée reste sous-jacente à des prises 
de position, en particulier sur la vocation missionnaire : A u  lieu de rendre 
les missionnaires à leur vraie nature, on leur demande de se reconvertir ; 
au lieu de faire comprendre qu'ils sont plus nécessaires aujourd'hui qu'il 
il y a un siècle, du fait de !'accroissement des populations non chrétiennes, 
et pourvu qu'ils demeurent eux-mêmes, on veut bien admettre qu'ils ne 
sont pas à la veille d'être inutiles . . .  à titre de clergé paroissial d'appoint 
pour ces jeunes Eglises. Il y a maldonne ! (16/63/234). D'où cette cons
cience que 'les missionnaires ont de porter fa charge de millions d'âmes 
(1/59/7). 

La critique de ce point de vue apparaît déjà dans le courrier des lecteurs : 
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On n'enthousiasme plus les jeunes gens pour une entreprise d'assurance 
sur la vie éternelle et personne n'imagine que Dieu pourrait damner tous 
les non chrétiens de bonne foi (16/63/238). Toutefois, une perspective 
qui a soulevé des générations de missionnaires ne peut pas disparaître 
immédiatement : les multitudes sans pasteurs, ignorantes du Christ et de 
leur destinée en même temps que privées des sacrements du salut ver
raient à nouveau venir à elles des hommes et des femmes qui se sont 
offerts à l'Eglise pour leur être envoyés (2.4/65/366). 

H. de Lavalette fait une juste critique de cette théo1ogie en la situant 
d'abord dans son conditionnement historique. L'ébranlement produit 
dans les pays par les missions n'a pas encore été surmonté ; i:I est même 
encore loin de l'être. C'est bien là que l'aventure chrétienne prend une 
nouvelle dimension : Le XVI• siècle a connu le choc de la découverte 
de nouvelles cultures païennes, différentes de notre culture occidentale. 
Les historiens mesurent chaque jour davantage les répercussions trauma
tisantes de cette découverte sur la culture occidentale (23/65/149). 

Les questions, ouvertes à ce moment-là, le restent encore aujourd'hui et 
sont reprises de diverses manières ; elles sont à la base de la rencontre 
intercultureUe : a/ l'unité de la nature humaine - b/ la question du droit 
naturel - c/ les réflexions sur la nature de l'histoire - d/ les réflexions 
sur le progrès. 

Dans la transmission de 'l'Evangile, de tel11es questions se répercutent sur 
l'universalité de l'Evangile et de Jésus, sur 'l'espérance, sur le but dernier 
de l'évangélisation. 

La recherche historique conduit à un jugement critique : Préoccupés trop 
exclusivement par le problème du salut des infidèles, les meilleurs théo
logiens de l'époque ne trouvèrent d'autre réponse que juridique. Les 
païens ainsi découverts furent assimilés aux païens d'avant la naissance 
du Christ, car l'Evangile ne leur avait pas été promulgué. Etait-ce se 
mettre dans la meilleure perspective pour comprendre l'aventure spiri
tuelle qui se jouait alors sur la terre, seize siècles après la venue du Christ ? 
On peut en douter . . .  (23/65/149). 

Dès lors, se pose une question fondamentale ; si « la mission » se situe réso
lument dans une perspective sotériologique, le problème est de percevoir 
ce qu'est le salut : Il serait déjà beaucoup plus profond de nous deman-
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der en quels termes l'homme d'aujourd'hui peut éprouver et redécouvrir 
les besoins qu'il a du salut, le danger mortel qui le menace (23/65/150). 

Il est remarquable que 1es observations des missionnaires sur le terrain 
rejoignent le jugement des historiens de l'Eglise. Dans 1e même numéro 
de la revue, un des lecteurs s'exprime ainsi : Pendant des siècles, l'Eglise 
a prétendu avoir la réponse à tous les problèmes humains. Cela lui était 
facile quand elle faisait pratiquement la loi. Maintenant, après une 
période intermédiaire pendant laquelle elle a voulu continuer à légiférer 
comme dans le lointain passé, elle est remise en face de l'humanité, d'une 
humanité qui veut être écoutée avant d'être dirigée (23/65/178). 

Cette réaotion traduit une des plus 'lourdes accusations 'lancées contre la 
mission. Souvent l'entreprise missionnaire a été blâmée pour sa collu
sion avec les pouvoirs colonialistes. Mais les reproches qui lui sont faits 
se cristallisent peut-être spécialement sur ce point : si beaucoup de mis
sionnaires se sont souciés de garder leurs distances vis-à-vis des pouvoirs 
politiques, sociaux et économiques, c'est au mirage de la puissance cul
turelle qu'ils ont cédé le plus souvent. Ce qui est critiqué « c'est plutôt 
1'attitude spirituel.le qui affirme la vérité religieuse dans sa totalité et, sur 
la base de cette possession ferme, pense n'avoir 1qu'à donner, enseigner, 
exhorter ou purifier, sauver, libérer » 1• 

L'impérialisme culturel de l'Eglise occidentale peut-il révéler l'action 
salvifique de Dieu, manifestée en Jésus Christ ? Est-ce bien le sens de 
1a Parole libératrice ? C'est une question que posent les missionnaires. 
Ainsi J. Comblin : Si le but de la mission était d'assurer le salut éternel 
des infidèles, il faudrait dire qu'il vaudrait mieux ne pas commencer. Car 
l'Eglise est incapable d'assurer ce salut. La grâce n'est nullement une 
assurance. (34/68/172). 

Le même auteur avait déjà écrit précédemment : Le témoignage a pour 
but de dire la Vérité, non de sauver. Le salut est une conséquence, en ce 
sens que ceux qui acceptent le salut offert par le témoignage se sauvent. 
Mais l'intention du témoin est de provoquer une décision(24/65/217). 

Trois ans plus tard, on pourra noter que la pensée de l'auteur a encore 
évolué daus .la mesure où lui-même est engagé dans l'action missionnaire. _ 

1 / A. GANOCZY, Concilium, n° 134, 1978, p. 42. 
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Le rapport entre i'espérance eschatologique et la vie présente est à 
repenser : Il apparaît impossible de comprendre le christianisme à par
tir du problème de l'accès à la vie future . . .  Si l'on concevait la vie actuelle 
comme une simple épreuve éliminatoire pour le ciel, on lui enlèverait 
toute rationalité et tout contenu (34/68/171). 

La notion de salut indivi'duel est certes dépassée. Mais reste ouverte la 
question du salut apporté par Jésus Christ. Nous la retrouverons dans 
d'autres .conceptions de la mission. 

2. planter l'église 

Dans 'la théologie missionnaire pré-conciliaire, ce thème « planter l'Egli
se » est souvent concomitant d'un autre : « salut des infidèles. » Thème 
habituel dans la tradition ecclésiale et dont la compréhension n'est pas 
aussi simple qu'il y paraît. Dans SPIRITUS, le P. E. Loffeld pose des 
principes que l'on retrouve dans les thèses sur l'indigénisation, surtout au 
Synode de 1 974 sur ['Evangélisation : L'Eglise n'est pas particulière par 
le seul fait de regrouper des hommes distincts d'autres groupements, mais 
elle l'est surtout par le fait que le groupement vivant de la foi commune, 
réalisant l'Evangile du Christ, introduit son mode propre tant dans l'es
prit que dans les institutions, tant dans le noyau que dans la périphérie 
de la vie ecclésiale. Semblable aux autres Eglises dans son essence abstrai
te, la jeune Eglise sera particulière dans son existence concrète, dans sa 
totalité (S/60/434). 

Pourtant, l'aspect juridi·que a dominé souvent la vie de ces groupes 
croyants. Comme le constate le P. Ternant : Le renouveau biblique et ec
c!ésiologique amène à une compréhension du rôle missionnaire de l'Eglise 
plus conforme aux perspectives e.t au vocabulaire du Nouveau Testament, 
moins juridique, moins étriquée. Naguère les « missions » désignaient un 
secteur particulier de l'activité consistant à « planter l'Eglise » dans les 
régions où la hiérarchie autochtone n 'était pas encore en place. Définition 
canoniquement exacte, mais qui paraît aujourd'hui un peu étroite du point 
de vue théologique. Déjà Pie XII l'élargit dans Evangelii Praecones : Le 
but des Missions, écrit-il, est d'abord de faire resplendir pour de nouveaux 
peuples la lumière de la vérité chrétienne et de susciter de nouveaux chré
tiens. Pour cela cependant, le but dernier auquel elles doivent tendre est 
que !'Eglise soit fermement et définitivement établie chez de nouveaux 
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peuples et qu'elle reçoive une hiérarchie propre, choisie parmi les habitants 
du lieu (24/65/236). Pour nous, le progrès de la seconde formule n'est 
pas évident. . .  

Une telle conception d'extension géographique et :d'uniformité juridique 
ne semble pas résumer le but de la mission. J. Dournes le fait déjà remar
quer : La vie se charge d'infirmer les conceptions trop bien réglées. 
Ainsi du but de la mission : on le définit encore aujourd'hui de façon 
juridico-socio-historique, par l'établissement de l'Eglise locale. Alors, 
celle-ci établie, la mission prendrait fin et il n'y aurait plus qu'à enterrer 
les Instituts qui se proposeraient ce but . . .  la mission d'évangélisation n'est 
pas au service de l'institution et n'est pas en soi ordonnée à la pastora
tion ; elle est d'un autre ordre puisque, action de tout le peuple chrétien 
et mise en œuvre de sa fonction prophétique, elle déborde de beaucoup 
les cadres qu'on lui assigne trop souvent (32/67/403). 

Comb lin reprendra aussi cette critique : La mission n'a pas pour but de 
multiplier les chrétiens comme membres de l'Eglise, société organisée de 
manière juridique . . .  Si la mission consistait à convaincre d'entrer dans 
« notre ,,, groupe, de devenir semblables à nous, on peut se demander quel 
intérêt elle aurait pour les autres (34/68/172). 

3. pierres d'attente - adaptation - indigénisation 

Depuis les années quarante, 'la missiologie développe sa thèse des « pier
res d'attente l> qui se trouveraient dans les expressions religieuses et mo
rales des autres cultures. Mais cette thèse est fort contestée par les mis
sionnaires qui y voient un obstade à leur œuvre : Si, dans toutes les sphè
res, il est possible de raisonner, de parler de pierres d'attente, de réali
sations, d'aspirations jusque-là insatisfaites, dans le concret la tradition 
jalousement gardée est un obstacle terrible. Ces traditions, même si elles 
sont très belles, justement parce qu'elles sont vénérables, empêchent la 
disponibilité de l'esprit (23/65/172). 

Relayée par 'la considération des valeurs, la 'Conception des « pierres 
d'attente > est mise en cause pour deux raisons : parce que ce sont encore 
les Occidentaux qui déterminent ces pierres d'attente, et surtout parce 
qu'il est impossible de détacher ainsi un élément d'une culture qui se 
présente comme globale. C'est pourquoi on préfère parler d'adaptation. 
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La question de la catholicité n'est plus seulement celle de fa quantité 
des hommes, mais c'est essentiellement la capacité que possède l'Eglise de 
s'adapter à une multitude de peuples, de langues, d'époques, de cultures, 
de situations, de conditions sociales, de mentalités, de sensibilités spiritu
elles, etc. (24/65/237). 

Il y a là en germe une conception moins impérialiste de l a  vérité. Mais 
elle n'a pas fini d'interroger les prises de position de l'Eglise. Si l 'adapta
tion est une conve;sion demandée aux missionnaires, elle s'étend aussi à 
la présentation du message. M. Quéguiner le fait bien remarquer : Le 
nombre, même avec les structures essentielles, n'est pas un critère suffi
sant de l'établissement de l'Eglise dans un pays. L'Eglise doit être vrai
ment indigène, non seulement en surface, mais en profondeur . . .  L'annonce 
de la Parole, la liturgie, la pratique sacramentaire, la vie communautaire 
catholique exigent un nouveau langage, nouveau partiellement et large
ment par rapport à celui des cultures où le Salut s'est d'abord exprimé, 
nouveau partiellement et largement encore par rapport à ce qu'il est au 
début de la prédication et à ce qu'il deviendra quand la foi se sera épa
nouie dans la nouvelle culture où elle se répand. C'est là un aspect de 
l'implantation en profondeur de l'Eglise (12/62/233-235). 

Certes, l'inculturation du message chrétien pose de nombreux problè
mes et certains veulent dégager un noyau pur et dur qui subsisterait par
tout : On dit parfois qu'il faut présenter la foi dans toute sa pureté, déga
gée de tout occidentalisme, de son européanisme . . .  Qu'est-ce que cela 
veut dire ? Ne soyons pas dupes des mots et allons au fond des choses : 
cette sorte de purisme n'existe pas dans les choses humaines . . .  L'esprit 
humain n'existe pas sans la chair ; le message pur sans la lettre, cela 
n'existe pas. Il est illusoire de vouloir sortir de notre condition humaine . . .  
Pour que le message, intégré à notre culture, puisse passer dans une autre 
culture, il faut que celui qui le donne ait, grâce à sa propre culture, et 
non malgré elle, un sens critique très aigu ; qu'il sache faire sentir à l'in
terlocuteur les divers degrés d'adhésion qu'il accorde, ou les diverses 
nuances d'adhésion qui s'attachent, aux différents points de la doctrine 
selon les différentes forces de témoignage divin qui appuient les différents 
points présentés (17/63/423). 

Il est douteux que la question se pose ainsi à l'heuœ actuelle. D'une part, 
il n'est pas certain que le message soit intégré à notre culture : la crise 
actuelle en Occident montrerait le contraire eit 'le christianisme occid�nta:L 
particulièrement en France, a du mal à retrouver un langage significatif. 

3 
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Ensuite, ce n'est pas tellement le degré d'adhésion à diverses formulations 
qui est mis en question. Dans c l'invariant >, on ne voit pas tellement les 
formules, mais bien plutôt le mouvement interprétatif d'un événement, 
celui de la vie, de la mort et de fa résurrection de Jésus Christ. 

Une telle œuvre d'inculturation du message chrétien est le rôle des com
munautés croyantes, ce n'est plus l'affaire des missionnaires. Il y a là un 
changement significatif dans 1la mission et l'ecclésiologie, marqué par le 
mot d'incarnation qui n'est plus appliqué aux missionnaires, mais à la 
communauté elle-même : Le commandement du Christ ne se porte pas 
tellement en premier lieu sur la ·conversion de l'individu, pour l'inter
peller et susciter sa réponse : il demande plutôt que l'on prenne comme 
but de faire de toutes les nations des disciples . . .  Comme le Christ, l'Egli
se missionnaire doit se démettre et s'oublier : oublier son allure et son 
aspect occidental de même que beaucoup de choses tenant à son histoire 
et à sa tradition, tout ce qui n'est pas essentiel en elle, mais qu'elle a 
acquis et assimilé dans des temps et des lieux différens, de façon à pou
voir devenir l'incarnation du Christ dans une communauté. Elle doit pren
dre l'état d'c'lme propre à cette communauté, à ce groupe social, pour per
mettre au Christ d'y être chez lui. Elle exige une proclamation du Christ 
dans le milieu propre de cette culture et de cette mentalité, selon des 
données sociologiques, culturelles et religieuses (39/69/372-373). 

Les évêques du tiers monde ont insisté sur cette notion d'incarnation 
lors du Synode romain de 1974. La revendication est parfois virulente : 
« Adaptation de ;l'Evangile, de l'Eglise, à la culture africaine ! Nous 
avons suffisamment entendu tout cela. Le Nègre n'est pas ce perpétuel 
grand enfant aux dents blanches qui doit, inconditionnellement, suivre 
1e reste de la caravane chrétienne. Le destin de la communauté ·chrétien
ne africaine adulte et majeure ne saurait coïncider avec l'impératif caté
gorique de devoir toujours passer de son monde, que dis-j.e ? de ses mon
des, au monde de Jésus Christ, en transitant par le monde latin 2• Et 
Mgr Sidibé ajoute : « Selon nos convictions personneUes, notre devenir 
africain passe nécessairement par un ré-examen théologique viril, adulte 
et coopératif. au niveau même du continent, des rapports de l'Eglise afri
caine et de 'l'Eglise latine. Nous serons adultes jusque-là ou nous ne le 

2 / Mgr Julien SIDIBE, Savanes et Foréts, n• 13, 4 / Mgr Anselme Tatiana SANON, Sessions 
1978, p. 7. pastorales, Bobo-Dioulasso, 1975, p. 46. 
3 / Ibid. p. 7. 
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serons jamais entièrement. Ne sont-ce pas là des propos d'un rêveur 
solitaire ? > 8• 

La pastorale semble s'orienter sur des voies plus pédagogiques : celles de 
[a constitution des communautés de base qui visent une meilleure inser
tion et donc un témoignage d'incarnation : « Pour être d étachée (la com
munauté de base) n'est pas déracinée, car elle essaie de vivre et d'expri
mer sa foi selon un modèle d'incarnation (solidarité) et de dépassement 
(salut), en y étant au nom de Quelqu'un et pour autre chose » •. 

Une telle orientation ne définit pas par elle-même :tout ce qui est inclus 
dans la mission de 'l'Eglise au sein de l'histoire et du monde où elle se 
trouve ; nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais c'est dans cette ligne 
que, assurément, se pose �e problème de la mission aujourd'hui. 

4. dialogue 

Un des changements importants dans la conception de .Ja mission est le 
regard que l'on porte sur les religions non chrétiennes. Ce qui était aupa
ravant considéré comme un relativisme dangereux, comme un empêche
ment du dynamisme missionnaire, est vu maintenant comme une nécessité 
de la foi chrétienne au nom d'une conception de !'Esprit et de la liberté. 
Le passage ne s'est pas fait d'un seul coup. Des réserves sont émises : Ce 
ne sont pas iles éléments de .Ja religion non chrétienne qui sont mauvais 
en eux-mêmes, mais ce qu'ils signifient dans la religion considérée . . .  La 
religion non chrétienne est en effet l'expression d'une croyance erronée.: 
C'est donc simplement en tant qu'elle exprime une croyance erronée qu'elle 
est mauvaise et détourne du salut et non pas en tant qu'elle comporte tel 
rite ou telle tradition coutumière, qui pourraient aussi bien signifier une 
autre croyance (17 /63/413). 

Dans une telle perspective. l'invitation à écouter les autres religions dé
termine l'attitude des missionnaires : être accueillant à toute vérité -
s'entendre sur des positions humaines de base - amener iles autres aux 
relations et aux échanges - apporter .Ja parole publiquement. On voit la 
limite : le chrétien n'est pas évangélisé ; la découverte des autres ne remet 
pas en cause l'expression historique de l'Evangile. 

Dépassant il' aspect psychologique, le mot « dialogue » prend un sens théo
logique, ainsi qu'on le voit dans ce texte du P. A.-M. Besnard : L'action 
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divine de salut a donc substantiellement pour but une entrée en dialogue 
de Dieu et de l'homme par le moyen du dialogue entre Jésus Christ et 
chaque homme, lui-même immergé dans le dialogue ecclésial des chré
tiens entre eux et de L'Eglise comme telle avec sa tête, le Christ . . .  Notre 
mission apostolique devant être le quasi-sacrement du dialogue rétabli 
entre Dieu et l'humanité, et devant être le prolongement du dialogue éta
bli par le Christ avec les hommes dans la singularité de leur personne et 
de leur vie. elle exige que nous soyons nous-mêmes des hommes de 
dialogue (22/65/25). 

Cet aspect est tellement important qu'il constitue une des Clés pour la 
mission (24/65/240-253). Il s'agit du dialogue avec les religions non 
chrétiennes (expression assez impropre d'ailleurs parce que ce ne sont 
pas les idées qui dialoguent) : il pose le diffiôle problème de l'universa
füé du Christ et de l'Eglise, qui n'a pas fini d'alimenter les controverses. 
Ainsi dans le compte-rendu du colloque des théologiens de Bombay, le 
P. Masson précise : Nul ne songea dans l'assemblée, et nul ne songera 
parmi les vrais chrétiens, à faire du Christ et du christianisme un primus 
inter pares, fût-il de très loin le premier et le meilleur. Le Christ et 
!'Eglise sont uniques et nécessaires ; aucun salut ne s'opère que par leur 
médiation, s'accomplît-elle dans l'invisibilité du mystère intérieur des âmes 
et dans l'implicite de leurs choix globaux (25/65/419). Certains théo
logiens actuels s'expriment moins catégoriquement et font notamment 
« une différence entre l'absolu du Christ et celui de l'Eglise » 5• 

Si les missionnaires adoptent souvent l'attitude dialoguante, ils acceptent 
moins facilement la relativisation de certaines formules théologiques. La 
revue fait état d'un certain désarroi : Nous connaissons des missionnaires 
(surtout parmi ceux qui travaillent dans des champs plus stériles ou plus 
dangereux en apparence) dont le courage a été miné un peu plus encore, 
par des exposés enthousiastes et non équilibrés sur les valeurs et le rôle 
des religions non chrétiennes. Tout théologien vivant dans la métropole, 
tout publiciste, devraient toujours songer à la responsabilité qu'ils encou
rent par des exposés incomplets ou sans nuances (25/65/423-424). 

La revue opte pour le dialogue, même si toute idée de conversion n'en 
est pas absente : le dialogue au plus haut niveau, avec les représentants 

5 / Cf. A. GANOCZY : Prétention à l'absolu : 
justification ou obstacle à /'évangélisation, dans 
Concilium, n° 1 34, 1978, pp. 3343. 
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des grandes religions non chrétiennes, reste la plus excellente voie du ké
rygme (30/67/11). Et d'une manière tout aussi résolue, elle choisit la 
communication entre Eglises : Pour ce qui nous concerne, nous pouvons 
dire que jamais SPIRITUS ne se reposera, jamais ne se vantera d'avoir 
atteint son but tant que ne s'y exprimeront pas, à égalité, dans une même 
unité de vocation et de charisme authentiquement, spécifiquement mission
naires, des voix asiatiques, africaines, latino-américaines, etc ... aussi bien 
qu' européennes (30/67 /19). 

Le dialogue intra-ecclésial et extra-ecclésial peut permettre de relativiser 
notre présentation de J ésus et de son message et de mieux découvrir le 
dynamisme de sa Parole : Le christianisme missionnaire devra s' appro
fondir lui-même, dans sa théorie et dans sa pratique, de manière à pou
voir faire droit à la situation historique nouvelle vers laquelle conver
gent tous les peuples chrétiens ou non. En pays de mission, l'Eglise aura 
à « se naturaliser i> dans toutes les dimensions de son propre devenir poùr 
correspondre à l'être intime de son peuple, même si celui-ci doit être 
encore purifié de ses distorsions passées et transfiguré par le don surnâ
turel de la grâce ; ainsi, cette Eglise particulière sera-t-elle à même, non 
plus de recevoir seulement, mais d'apporter à la vie de toute l'Eglise une 
contribution positive, quelque chose de nouveau en qualité, et non seule
ment en quantité (30/67/32-33). 

Mais le dialogue doit se <lier au témoignage pour ne pas tomber dans le 
bavardage : Tous les humains témoignent, à partir du plus profond de 
leur existence, des valeurs ultimes qui se manifestent dans leurs mots et 
dans leurs actes . . .  Dans le dialogue, ces divers témoignages se rencon
trent et s'affrontent. Un dialogue privé du témoignage n'est plus qu'une 
simple conversation. Pour le chrétien engagé dans le dialogue, le témoi
gnage rendu au Christ ressuscité est un simple acte de sincérité et d'hon
nêteté et comme tel, une nécessité (37/69/70). 

C'est une nouvelle orientation pour fa recherche et qui n'est pas épuisée. 
Différentes pistes vont s'ouvrir 1à partir de là. 

S. faire l'homme nouveau 

La mission a tendance à se redéfinir au sein du monde où e11e se vit, dans 
le sens de Gaudium et Spes et de Populorum Progressio. J. Comblin 
reprend cette direction : Ni le salut, ni le but de la· mission ne se situent 
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dans un au-delà de l'homme .. .  Si le but de la mission est Dieu dans sa 
gloire, il s'agit d'un Dieu qui s'est fait homme et se rencontre dans l'exis
tence humaine . . . Il n'y a pas de chemin de la transcendance. Le transcen
dant est entré dans l'humain (34/68/173). 

L'Evangile, annoncé et accueilli, doit donner des signes concrets du 
Royaume : Le but direct et premier de l'évangélisation n'est pas de sau
ver des âmes, ni de faire des conversions, ni des adhésions à l'Eglise. Il 
est de déployer la force de l'Evangile dans toutes les nations pour faire 
un homme nouveau, pour que l'appel de la Parole de Dieu conduise les 
hommes à se changer, ou mieux, à se laisser changer (34/68/116). 

Jacques Dournes rejoint ce point de vue : Le système sacramentaire ne 
saurait se limiter à l'assomption des signes culturels des peuples : pour
quoi n'intégrerait-il pas l'effort de recherche des hommes vers un mieux
être comme signe d'un dépassement, aussi ordonnable à L'édification du 
Royaume ? (34/68/196). 

Les réactions des missionnaires qui travaillent sur le terrain vont dans le 
même sens : Je veux bien qu'au-delà de la mort, il y ait des cieux et une 
terre nouvelle où se réalise le développement plénier de l'humanité ; mais 
voyez-vous, quand on discute sur le terrain ou c in re > ,  avec ceux qui 
veulent prendre en main l'effort de développement, on est pratiquement 
bien obligé de faire l'économie de toute cette eschatologie, dont le moins 
qu'on puisse dire, c'est que pour nos théologiens, rien n'égale sa certitude 
que son obscurité (34/68/203). 

Le Conseil œcuménique des Eglises réuni à Upsala, en 1968, tient des 
propositions à peu près semblables : L'Evangile est la bonne nouvelle 
d'une humanité restaurée. Il tente d'en définir le contenu par la caté
gorie Mblique de « shalom > qu'utilisait déjà Hœkenjick. Le c shalom > 

n'est pas quelque chose que l'on puisse objectiver et mettre à part. Ce 
n'est pas un plus que les nantis peuvent distribuer aux non-nantis, pas 
plus que ce n'est une qualité intérieure (paix de l'âme) que certains peu
vent savourer dans l'isolement. Le shalom est un événement social, un 
événement dans les relations interpersonnelles ... Ce sont les occasions à 
saisir à l'heure actuelle : les problèmes religieux, sociaux et politiques 
non résolus, les situations qui privent les hommes de l'espérance d'un 
renouveau et appellent à grands cris la bonne nouvelle de l'humanité 
nouvelle. L'Evangile ne peut restaurer cette espérance que s'il est amené 
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à peser sur ces points de tension sans que ceux-ci perdent pour autant 
leur caractère unique (37/69/65-66). 

L'attention se déplace donc vers les aspirations et les besoins de l'huma
nité d'aujourd'hui. Mais l 'humanité n'est pas une, elle est diverse et les 
situations sont variables. D'où une théologie contextuelle qui essaie de 
voir le témoignage collectif qu'une communauté chrétienne peut porter 
sans chercher a priori une doctrine universelle. En mettant l'accent sur 
l'esprit de communion qui doit présider aux multiples aspects de la vie 
apostolique, il veut offrir matière à réflexion pour que les missionnaires 
dans les lieux où ils vivent fassent que la réconciliation et la fraternité 
soient vécues en signes visibles de changements (41/70/130). Il s'agit 
de faire ou de refaire le tissu vivant de l'Eglise, de trouver une nouvelle 
manière d'être ensemble dans l'Eglise, qui est le lieu de la découverte, du 
pluralisme, du dialogue, de la confrontation,_ 

Les numéros suivants vont donc reprendre le prdblème : Ce mot « mis
sion >,  que d'aucuns trouvent aujourd'hui vague et galvaudé, recouvre 
pour vous une réalité prégnante ; comment témoigner de l'Evangile et 
l'annoncer aux hommes et aux peuples d'aujourd'hui ? Comment publier 
les hauts faits de Dieu et créer la joie d'une espérance ?(45/71/114). 

De ce fait. la démarche devient de plus en plus méthodologique pour 
mieux dégager la problématique réelle de la mission; Il s'agit d'abord 
de se donner des outils pour bien repérer les points où se posent les 
vraies questions ... Mais en même temps, on se rend compte que le clivage 
de la foi n'est pas extérieur ; il traverse la conscience des théologiens et 
des croyants : La recherche d'une objectivité de la foi n'est jamais exté
rieure à nous : nous y sommes perpétuellement impliqués comme croy
ants . . .  Les critères d'objectivité ont aujourd'hui besoin d'être eux-mêmes 
objectivités pour pouvoir être mis en œuvre d'une façon sérieuse (50/72/ 
292-293). 

Les études se font de plus en plus précises, limitées dans leur objet, et la 
revue justifie cette orientation : La recherche sur les services et structures 
de l'Eglise n'est point quelque chose de secondaire, eu égard par exem
ple à d'autres préoccupations qui semblent plus fondamentales, comme 
le témoignage direct, l'action politique, la contemplation . . .  Il est impossi
ble de dissocier la fin des moyens. A quoi servirait de discourir sur une 
nouvelle théologie de l'Eglise, si cela ne se traduisait pas finalement dans 
une rupture avec des formes traditionnelles et dans l'adhésion à une 
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restructuration du · peuple de Dieu ? C'est pourquoi tout ce qui touche 
à la réf orme des ministères conditionne de très près la mission et la tâche 
des Eglises (51/73/350). 

On rejoint ici une remarque d'H.-M. Legrand : « Si la spiritualité devait 
se désintéresser de l'acculturation de notre foi, des réformes que cela 
implique, cela serait aussi grave pour elle que pour J'avenir de la foi 
chrétienne » 6• 

De ce fait, des indicateurs nouveaux sont à repérer, de ceux qui entrent 
vraiment en jeu. H. Bourgeois par exemple en indique un certain nombre : 
1a diffusion de l'information (rupture avec l'habitude du secret), le pro
blème de l'argent, la place des femmes dans l'Eglise, la fot1ffiation des 
ministres, l'élaboration de la théologie chrétienne, la décentralisation, 
l'ouverture à la culture actuelle, c'est-à-dire aux problèmes, aux crises 
et aux sensibilités de notre époque. 

6. développement - libération 

Quelles que soient Ies convicüons solides du début, basées sur des princi
pes intemporels, la rédaction de la revue est consciente des ch�ngements 
qui se répercutent dans l'Eglise à partir des bouleversements qui ont suivi 
la deuxième guerre mondiale, dans cette période de la guerre froide et de 
la décolonisation. Pour la première fois rassemblée face à elle-même, 
notre humanité se trouve affrontée à des problèmes angoissants dont la 
solution presse : désarmement atomique, réconciliation des races, con
tinents affamés, « démographie galopante » des populations misérables, 
bidonvilles ou banlieues tentaculaires gangrenant la planète, vertige de 
la séduction marxiste avec ses perspectives d'asservissement collectif . . .  
Qui se tient un peu aux écoutes du monde ne peut s'empêcher d'être frap
pé par le silence tragique qui répond trop souvent à toutes ces interroga
tions (4/60/290). 

Certes, il y a là une sensibilité aux grandes questions des hommes, mais 
i'analyse de ces problèmes et le dévoilement des causes, le lien qu'elles 
entretiennent avec l'évangélisation, ne sont pas dégagés. Le « regret » 

6 / H.-M. LEGRAND, Eglise Horizon 2.000. 
L'avenir des ministères, dans Le Supplément, 
n° 124, 1978, p. 41.  
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est celui d'un enseignement magistral qui pourrait aider à résoudre ces 
problèmes : Connaitre, propager, divulguer les enseignements pontificaux 
et les directives sociales de la hiérarchie, est déjà pour tout fidèle ins
truit, un devoir élémentaire dont trop peu se préoccupent. Mais il importe 
surtout de faire preuve d'imagination pour en tirer des applications pra
tiques. Il faut des solutions hardies, neuves et positives et qui soient pro
posées en termes que nos contemporains puissent comprendre (4/60/291). 

C'est une position que nous avons bien connue dans les études de théo
logie. La lumière vient des principes ; il faut en tirer des conclusions 
vigoureuses : Les fils de lumière se laisseront-ils donc toujours distancer 
d'une révolution ? (4/60/291). - Pourquoi donc nous laisserions-nous 
contaminer par je ne sais quel complexe d'infériorité vis-à-vis des cou
rants d'idées qui captivent notre époque ? Participant à la perpétuelle 
jeunesse de /'Eglise, le chrétien est le premier des modernes. Les modes 
de l'esprit, les religions et les philosophies sans cesse réinventées seront 
toujours plus vieilles que l'indépassable Evangile (4/60/294). 

La jeunesse de l'Eglise est pensée comme un état, résultant d'un contenu, 
comme une qualité d'être et non pas comme une genèse. Pourtant, l a  
parole d e  Jean XXIII qui est mise e n  exergue à c e  numéro 4 insiste juste
ment sur ce qui lui fait mettre en branle le Concile : Ce qui importe, c'est 
d'être toujours en mouvement, de ne pas se reposer dans les sillons des 
habitudes contractées, d'aller sans cesse à la recherche de nouveaux 
contacts, d'être constamment à la hauteur des exigences légitimes du 
temps où nous avons été appelés à vivre, afin que le Christ soit de toute 
manière annoncé et connu (4/60/296). 

Se mêler aux problèmes du monde est un danger. L'évangélisation est 
autre. Une opinion du P. de Menasce entraînera des réactions nombreuses 
de la part des lecteurs. Nous sommes au cœur du débat sur Evangélisa
tion et développement : Il faut souhaiter que la mission garde ses distan
ces non seulement à l'égard des implications politiques et nationales, 
mais à l'égard de ce progrès technique dont elle souhaite le succès, mais 
que ce n'est pas sa tâche de promouvoir elle-même. 

On conçoit l'immense tentation, pour des missionnaires, affrontés à des 
misères que la technique peut guérir, de déclencher des mécanismes so
ciaux, qu'ils seront ensuite, et souvent très vite, incapables de maîtriser 
et qui peuvent être désastreux. L'assistance technique acceptée là où le 
christianisme ne l'est pas est une patte d'entrée qui n'est pas sans danger. 
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Le problème est scabreux. Au vrai, il faut être soi-même très pauvre et 
très détaché pour prêcher aux hommes qu'ils ne vivent pas seulement de 
pain. Mais la prédication du bon usage des biens de ce monde est diffi
cile quand les moyens deviennent de moins en moins pauvres (21/64/406). 

Dans bon nombre de pays, il ne s'agit pas du bon usage des biens, mais 
seulement de la production des biens nécessaires. Il y a là, dans les juge
ments émis et les attitudes préconisées, une manière de se réserver sinon 
de se préserver, qui pourrait entraîner une démission ; c'est ce que 
ressentent certains missionnaires sur le terrain : démission qui ·les méne
rait loin de l'incarnation. Pourquoi l'Eglise avance-t-elle si peu ? Je 
pense que toutes les raisons ont été données depuis une cinquantaine 
d'années que le monde chrétien essaie de résoudre le problème de la con
version du monde : impérialisme, colonialisme, occidentalisme, manque 
d'amour des âmes, excès de richesse, triomphalisme, emploi du latin, man
que d'adaptation dans la présentation du message, manque de technique 
dans l'évangélisation ; on pourrait ajouter maintenant, si ce n'était ironi
que, désir de convertir les âmes (22/65/166). 

La mission de !'Esprit est « historique > au sens plein : elle plonge dans 
ies réalités humaines dont elle ne peut être séparée : Par son action 
l'Esprit est lié, qu'on le veuille ou non, aux conditions de l'évolution so
ciale et psychologique d'un pays. Ce sont ces évolutions, sociales, cultu
relles et mentales, indépendantes de l'Eglise qui, presque toujours, sont 
les préparations indispensables à l'action de la grâce . . .  D'ordinaire, ce 
n'est pas l'Eglise qui provoque les grandes évolutions et révolutions. Elle 
s'y insère. C'est pourquoi les missionnaires voient comme un signe de 
/'Esprit ces changements de mentalité et d'habitudes provoqués par les 
grands courants mondiaux (23/65/174). 

L'auteur est optimisite : il arrive souvent que la modernité est vue d'une 
manière moins favorable. D'ailleurs les changements ne peuvent être im
médiatement interprétés en bien ou en mal ; il faut les analyser pour 
en saisir le sens, la visée, les conséquences. 

Mais, dans ce qui est l'œuvre de l'homme et des sociétés humaines, i l  
est important de voir queue peut être la forme de l'évangélisation. En 
un premier temps, l'évangélisation semble aller dans le prolongement du 
progrès humain : Pour ne pas s'enfermer dans un cercle vicieux, le monde, 
inconsciemment, appelle des missionnaires du développement, c'est-à-dire 
des gens qui, en plus de la maîtrise des mécanismes socio-économiques et 
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des acquisitions de l'ethnologie, apportent au sein des organismes de déve
loppement, pour animer, éclairer, orienter, stimuler leurs travaux, les 
ressources propres d'une présence chrétienne : foi, charité, espérance et 
anthropologie affermie par la parole de Dieu (30/67 /13). Cette visée 
qui semble bien teilhardienne simplifie le rapport de la foi à l'évolution 
du monde. Par ailleurs, dans œtte visée, les missionnaires ont encore le 
be.au rôle : �'initiative leur appartient. Pour d'autres, il s'agit d'abord 
d'être présents avec des croyants qui reprennent leur force de décision. 

Dans cette option, être avec les pauvres re'donne vie à l'Evangile : pré
sence de l'Eglise au sein des civilisations d'avenir plutôt que chez les 
minoritaires en voie de disparition ? Ce calcul d'économiste me semble 
atroce. Les pauvres, les minus sont évangélisés : c'est le signe du Royau
me. Le jour où il n'y aurait plus de missionnaires chez les sauvages, les 
pouilleux, les décadents, les primitifs, les bohémiens, les retardés, les chif
fonniers . . .  ce jour-là, l'Eglise ne serait plus qu'une société humaine pour 
l'évolution des hommes d'avenir (un avenir bourgeois, mais pas celui du 
Royaume) (33/68/113-114). 

J. Comblin, à partir de son expérience en Amérique Latine, introduit une 
notion qui fera fortune, la libération : Je suis tout naturellement d'accord 
sur la thèse de l'évangélisation adressée aux peuples, puisque j'ai moi
même défendu cette thèse à plusieurs reprises dans plusieurs ouvrages, 
il y a déjà bien des années. J'insisterai cependant plus que ne le font les 
auteurs des articles sur le rôle de libérateur des peuples que joue le chris
tianisme . .. Il faut que l'humanité tout entière dans sa diversité soit sauvée 
des « puissances » qui l'asservissent... Le christianisme contient un mes
sage libérateur en ce qui concerne le rapport de /'homme à la sexualité, au 
pouvoir, à /'autre et ainsi de suite . . .  (33/68/113). 

Un effort est donc fait pour « cerner > la mission à partir des réalités et 
des besoins des peuples, des populations chez lesquelles vivent les mis
sionnaires. D'une enquête faite auprès de ceux-ci. plusieurs lignes de 
force se dégagent, telle l'attention portée à l'unité mondiale en devenir, 
causée et accrue chaque jour par les découvertes de la technique, les 
mass media, la croissance et l'interdépendance économiques. Il faut y 
ajouter l'avènement de ·cette nouvelle société internationale issue de la 
décolonisation et du changement des rapports entre les peuples, société 
en mouvement, pleine d'insécurité, à la recherche de nouveaux équilibres. 
L'affaire du pétrole, qui a constitué un des grands événements politiques 
et économiques de ce premier semestre de 1' année 1971, en est une illustra-
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tion. Face à ces évolutions, comme aux tensions et aux conf lits qui en 
sont la contre-partie, grandit le désarroi des cultures et des groupes tra
ditionnels, aussi bien en Occident qu'en Asie et en Afrique. Sociétés et 
cultures semblent désadaptés vis-à-vis du monde moderne. A la recher
che d'une nouvelle identité, comment éviteront-elles les fausses voies . . . ? 
Les correspondants insistent sur le grave problème des rapports écono
miques entre pays riches et pays pauvres qui nécessite la recherche 
urgente d'une justice effective dans le partage des biens (45/71/145). 

La revue quitte 1e plan des intentions et des principes pour se tourner vers 
les différences, que ce soit sur le plan des rites, des institutions, des 
expressions de la foi, ainsi : recourir à la diversité des rites ou à leur plu
ralité, tout en conservant l'unité de contenu, c'est voir se présenter, pour 
l'Eglise catholique aux Philippines, une occasion excitante de créer une 
liturgie bien à elle, authentiquement c.hrétienne, mais profondément con
sonnante à la culture philippaine (48/72/93). Elle se veut alors plus enga
gée et prend un aspect plus militant : Les hommes sont conduits à s'in
terroger sur le sens de leur vie en société et sur le type d'organisation à 
promouvoir. Et voilà que la politique redevient l'interprétation princi
pale, le champ d'investigations privilégiées, offert à la responsabilité de 
l'homme .. .  une nouvelle praxis se met en route, chargée d'espérance. 
Dans cette aventure, les missionnaires peuvent-ils rester neutres ? La Mis
sion est-elle apolitique ? (51/72/338). Ou encore : L'ensemble de ces 
études permet d'affirmer que la politique est bien entrée, d'une manière 
ou d'une autre, dans nos vies comme une interrogation, gênante peut-être, 
mais à coup sûr indéniable. Le dynamisme de la foi, la fidélité à l'inven
tion, l'accueil de l'Esprit, nous demandent à nous, chrétiens, un regard 
neuf sur nos œuvres, nos actions et nos institutions, pour partager plus 
réellement les luttes, les travaux et les espoirs des hommes (57/74/362). 

Il est bien certain qu'une redécouvert•e est faite là, qui ne pourra être ou
bliée : la mission ne se situe pas au seul niveau de l'intention, mais au 
niveau de la réalité sociale ; eUe a donc un aspect que l'on peut appeler 
« politique » et dont le refus ne sert à rien : car le christianisme, phéno
mène social, a un impact réel sur les sociéités dans 1Jesquelles il s'incarne. 
C'est pourquoi le militantisme chrétien est un fait réel et évangélique : 
« Les militants chrétiens reconnaissent normalement comme partenaires 

7 / Cf. M.R. SPJNDLER, Sedos, 1978, p. 226. 
8 / V. CoSMAO, Puebla, · c'est aussi notre aff.iire, 
dans Foi et Développement, n° 57, 1978. 
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œcumèruques tous les membres de groupes, de quelque origine qu'ils 
soient, qui sont engagés dans une action pour '1a libération des hommes 
et la transformation de la société. Ils se préoccupent donc moins d'ortho
doxie que d'orthopraxie, ou plutôt : c'est cette dernière qui est le fonde
ment et le gage de la droite intelligence de l'Evangile . . .  La militance 
évangélique se tient à distance critique des Eglises officielles et justifie 
l'existence de groupes et mouvements indépendants, non soumis aux direc
tives hiéra�chiques locales, incoordonnés et difficilement coordonna
ibles , 1 •  

Mais si,  méthodologiquement, la revue a raison, lui est-11 possible de se 
donner un discours universel ? Ce serait retomber dans la perspe·ctive du 
départ. C'est aux Eglises locales et aux communautés croyantes d'incar
ner le message de l'Evangile dans leurs discours, leurs rites, -leurs prati
ques et leurs structures. Alors ces Eglises ne seront pas condamnées à 
subir notre discours : eUes créeront elles-mêmes le Ieur et leur parole 
nous interpellera : « Que notre implication dans l'histoire où se sont cons
truites les Eglises des nouveHes chrétientés ne nous autorise pas à faire 
la leçon aux responsables de ces Eglises quand ils reçoivent la charge de 
il'héritage que nous leur avons légué, cela ne nous dispense pas de nous 
questionner et de questionner l'Eglise universelle sur les véritables enjeux 
des débats qui se déroulent là-1bas » 8 •  

La revue sera donc plus simplement une plate-forme de communication. 
L'attitude exigée est dès lors celle de l'écoute, de l'interrogation, mais 
elle n'en est pas moins pleine de l'espérance d'une communion plus 
_grande entre les diverses Eglises. 
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LA VOCATION MISSIONNAIRE 
LES INSTITUTS MISSIONNAIRES 

Les nombreux changements intervenus dans les missions catholiques, les 
déplacements effectués dans la théologie missionnaire sont venus s'ajou
ter aux problèmes que la chrétienté occidentale a connus pendant cette 
période de vingt ans. D'où les répercussions profondes que l'on doit 
enregistrer sur la vocation missionnaire et sur le rôle des Instituts - et 
dont on fera état dans le texte qui suit. 

• sacerdoce missionnaire 

Lors de la parution de la revue, dans la première phase qui est assez 
nettement « défensive >, la spiritualité repose sur le statut. Ainsi, le mis
sionnaire est-il défini comme devant être prêtre et rien d'autre. Le point 
de départ est donc une théologie qui valorise le prêtre: Et puis, n'est
ce pas au contact des laïcs que le prêtre s'affadit ? . . .  une théologie qui 
le charge lourdement : car, finalement, ce sont les prêtres actuellement 
vivants qui portent la responsabilité des brebis d'aujourd'hui et de demain 
(3/60/196). 

Dans une telle perspective, la défiance vis-à-vis des moyens humains 
apparaît normale : Ceux qui fondent quelque espérance sur des moyens 
humains sont dans l'illusion (3/60/196). Normale aussi l'idée que la 
crise vient de la défaillance des personnes : Mais Dieu qui est le Maître 
de l'histoire sait imposer une autre constatation à notre inconsciente 
lâcheté, avide de compenser en technique et recettes les défaillances de 
notre liberté (3/60/197). 

La revue prend à son compte le jugement porté -par Mgr Tiberghien sur 
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l'expérience des prêtres ouvriers : La crise des prêtres ouvriers n'est pas 
autre chose qu'un essai magnifique, débordant de dévouement, mais 
dan(!ereusement désaxé par rapport à la vraie notion du sacerdoce 
(3/60/19). Par suite, /a solution de cette crise dépend étroitement d'un 
meilleur épanouissement et d'une plus juste considération du sacerdoce 
(3/60/198). 

En 1 967, au cours de l'aggiornamento missionnaire, se manifeste un 
changement important: Tout comme la vocation monastique, la vocation 
missionnaire est donc essentiellement laïcale dans son fond, même si 
elle requiert normalement, pour s'accomplir en plénitude (c'est-à-dire 
jusqu'à la plantation effective de l'institution chrétienne), une mission et 
une consécration à l'apostolat, distinctes de celles qui sont incluses dans 
le baptême et la confirmation, c'est-à-dire l'autorité et les pouvoirs néces
saires pour porter officiellement la Parole de Dieu et présider /'Eucha
ristie, point de départ et d'arrivée de la mission. Plus souvent, étant 
donné les conditions ordinaires d'une première évangélisation, il convien
dra que le prêtre soit lui-même au nombre de ceux qui partent, c'est
à-dire qu'il soit choisi et ordonné parmi ceux qui ont reçu cette vocation 
missionnaire spécifique, mais il n'est pas du tout requis qu'une commu
nauté missionnaire soit une communauté de prêtres au sens ministériel du 
terme (30/67 /9). 

• vocation contestée 

Les changements politiques et religieux influent sur les modalités de la 
vocation missionnaire. Dès 1960, le P. Rétif analysait ainsi la situation : 
Nous voici donc au temps de la pauvreté spirituelle, du service humble 
et patient. Comme la papauté, le missionnaire étranger a perdu son pou
voir temporel étendu. Il affronte l'avenir avec les mains nues, vulnérable 
et offrant aux critiques et aux coups une existence dépouillée, désarmée, 
riche seulement de son amour et de sa qualité spirituelle (5/60/403). 
Il faut nous dépouiller une fois pour toutes du sentiment et du complexe 
de supériorité, dus à notre couleur et à notre condition de Blancs 
(5/60/406). 

La mission réclame d'urgence le sens d'une réciprocité réelle : Un des 
reproches les plus constants faits aux missionnaires étrangers dans tous 
les pays est qu'ils semblent vouloir donner sans rien attendre, donner 
sans recevoir. Alors que la meilleure façon de donner est souvent de 
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recevoir et que souvent nous recevons davantage que nous ne donnons 
(5/60/406). 

A ce changement de situation objective, correspond une contestation de 
la mission. L'éditorial du n° 1 2  se fait l'écho du tragique malentendu qui 
existe en Occident où la vocation missionnaire est dépréciée, dévaluée 
et presque dépassée. Le missionnaire accepte que cette méconnaissance 
soit ajoutée à son épreuve (12/62/226). 

De ce fait, le missionnaire apparaît en proie au doute, ce qui semble 
grave : Au fond de certaines brousses gangrenées par l'anarchie, les 
missionnaires se demandent de quoi demain sera fait, tant est peu sûr 
déjà l'aujourd'hui de leur apostolat. A u  sein des masses deux fois 
païennes - parce qu'elles n'ont pas reçu le christianisme et parce qu'elles 
semblent encore abandonner, sous le développement du matérialisme, 
tout ce qui leur restait de religion traditionnelle - le missionnaire 
arrive au creux du doute et voit sous ses doigts s'effriter une à une les 
« pierres d'attente > patiemment recherchées . . .  Mais il serait sourd, ou 
bien de bois, s'il n'éprouvait parfois la morsure des critiques jetées sur 
lui de tous côtés (23/65/114). 

• une vocation spécifique 

Un des signes marquants de la crise est la rech'erche d'une identité et 
la revendication d'une spécificité qui permettent de s'ancrer. On ana
lyse des erreurs par des déviations qui viennent du passé : Ce qui pèse 
aux missionnaires - ou du moins, ce qui ronge leur premier élan - c'est, 
de pionniers, devenir administrateurs, d'évangélisateurs, devenir pas
teurs, et de missionnaires, devenir curés. Chacun son charisme et cha
cun sa vocation : celle-ci n'était pas la leur (16/63/228). 

Pour retrouver cette spécificité, l a  démarche envisagée est de s'adresser 
à l'autorité : Pour le salut du monde, il est donc urgent que le Collège 
apostolique rende un sens à la vocation missionnaire et qu'il aide les 
missionnaires d'aujourd'hui à retrouver leur fonction propre (18/64/2). 
On a donc moins le souci de faire l'analyse de ce qui se passe réellement 
sur le terrain qU'e de donner une définition juridico-mystique qui, pense
t-on, rendra du dynamisme à la mission, incarnée par les Instituts mis
sionnaires. 
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La même position se retrouve dans le n° 20 (Mission sans mzsszon
naires ?) dont l'éditorial cite les paroles de Paul VI : Lorsque l'Eglise 
prend conscience d'elle-même, elle devient missionnaire. Mais le texte 
poursuit : La belle avance de proclamer tout le monde missionnaire, si 
c'est pour aboutir à ce qu'il y ait de moins en moins de départs mission
naires (20/64/226). 

Une première caractéristique de cette vocation est son rapport à l'uni
versalité du message et de l'Eglise : Il devrait être clairement reconnu 
que la mission universelle n'est l'affaire réservée d'aucune Eglise parti

culière, mais qu'elle doit se proposer et s'exécuter sous l'autorité directe 

du Pape et du collège apostolique (20/64/305). Il semble bien qu'il y ait 
une confusion entre « universel » et « centralisation », que l 'universel 
ne soit vu que selon une origine unique et sous une autorité centrale. Est-il 

tellement certain que ce seul modèle soit celui de l'universel chrétien ? 
Evidemment, les Instituts ont un recours supra-diocésain._ Mais l'Ins
titut est lui aussi quelque chose de particulier. 

• première évangélisation 

Dans la recherche de la spécificité, une autre piste aura plus longue vie : 
le missionnaire est défini comme le spécialiste de la première évangélisa
tion. Pourtant, de nombreux théologiens sont réticents devant cette défi
nition : Il y a une mission de première évangélisation, mais pas simple
ment à des territoires géographiques, et pas simplement à des pays qui 
n'ont jamais été évangélisés (A.-M. Henry, 24/65/301). - On prend de 
plus en plus conscience que certains pays se sont constitués une 

« culture > et une conception de l'homme en dehors de toute référence 
chrétienne (I.-H. Dalmais, 24/65/302). - Je ne pense pas qu'on puisse 
établir au plan théologique une différence entre ce que vous nommez la 
mission de première évangélisation et la mission de seconde évangélisa
tion . .  Qu'au plan empirique de la méthode d'apostolat à mettre en œuvre, 
des appels, des besoins ou des exigences propres à chacun des milieux, 

milieu complètement païen ou milieu déchristianisé . . .  qu'à ce plan-là, il 
y ait des différences entre les deux « évangélisations >, cela, je pense, 
est obvie (J.M. Crespel, 24/65/303-304). La démarche est donc autre : 
il y a des besoins, des appels et des hommes pour y répondre ... 

D'ailleurs, l'ensemble des missionnaires ne suit pas la distinction intro
duite par la  revue entre « tâches missionnaires > et « activités pasto-

4 

une relecture de spiritus 49 



rales » .  Ainsi, L. Legrand dit : Il me semble que le questionnaire de 
SPIRITUS (dont les réponses font l'objet de ce cahier 24 . . .  ) voudrait éta
blir une distinction entre le missionnaire et le pasteur. Je ne suis pas 
certain que ce soit possible. Le pasteur serait celui qui s'occupe du trou
peau fidèle ; le missionnaire, celui qui annonce l'Evangile au dehors. Je 
doute que cette distinction puisse correspondre aux faits (24/65/338). 
Il me semble un peu vain, distinction spéculative qui dissocie vaine
ment la complexité vivante du réel, d'opposer activité pastorale et action 
d'évangélisation (H. Holstein, 'JA/65/337) .. - Il me semble qu'on s'engage 
dans une impasse avec la distinction entre tâches missionnaires et tâches 
pastorales. Le plus modeste groupe chrétien du début, groupé autour 
d'une case-chapelle, requiert des soins (catéchèse, sacrements) qui sont 
pastoraux (A. Bonnichon, 24/65/338). 

Mais la revue maintient son optique ! Les Instituts missionnaires ne 
sont pas définis par un objectif qu'ils se donnent, mais par une spéci
ficité reçue. C'est pourquoi le vrai renouveau comme la vraie « recon
version » (qu'ils ont à faire), c'est tout simplement de redevenir eux
mêmes (24/65/365). Mais précisément, ce « retour en arrière » est 
impossible parce que leur origine mystico-juridique a changé. La revue 
est bien obligée d'en prendre acte : Quand nous demandons qu'on rende 
les missionnaires à leur vocation, il s'agit donc de faire tout autre chose 
que de restaurer pour les Instituts l'ancien jus cammissionis. Nous sou
haitons seulement un plus grand respect des charismes que l' Esprit sus
cite en son Eglise pour la première annonce du Christ aux non chrétiens 
(24/65/366). 

On retrouve la définition de la mission à partir du charisme missionnaire. 
C'est une constante qui est maintenue comme source de spiritualité : 
C'est une solution de facilité pour les évêques d'Afrique et d'Asie d'atten
dre indéfiniment des Instituts missionnaires qu'ils comblent les trous de 
leur dispositif pastoral. Avec l'aide de leurs frères d'Occident, ils doi
vent chercher, inventer des solutions neuves à ces problèmes, que ce soit 
dans la voie d'un diaconat marié, que ce soit dans celle d'une nouvelle 
conception, mieux adaptée, de la formation et des conditions de vie des 
prêtres de paroisse, que ce soit, provisoirement . . . dans un appel aux prê
tres Fidei Donum (27 /66/194). 

1 / H.-M. LEGRAND : Eglise, Horizon 2.000. n° 124, 1978, p. 38. 
L'avenir des ministères, dans Le Supplément, 
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a une redistribution des ministères 

Ces considérations sur la spécificité de l'apostolat missionnaire ont pour 
effet une nouvelle vision des ministères dans les Eglises : Nous consen
tons tout-à-fait aux affirmations du P. Théo Slaats cssp, dans The minis
try of the priesthood, in African Ecclesiastical Review, oct. 1965, 
pp. 341 ss. : Nos vieux catéchistes sont les chefs naturels des chrétiens 
dans les villages éloignés. A u  temps de Saint Paul, ils auraient été 
appelés episcopoi, prebyteroi, ou diakonoi . . .  Le manque de prêtres actuel
lement ressenti est absolument impensable dans la primitive Eglise . . .  Là 
où l'on a des chrétiens, on doit trouver parmi eux un homme capable 
de présider cette communauté et d'y remplir la tâche sacerdotale. La 
qualification demandée à un prêtre devrait toujours être relative à la 
communauté qu'il sert (27/66/194). 

Nous avons là une curieuse partition : l'un des aspects de l a  vocation se 
base sur les besoins réels des communautés, l 'autre sur des vocations a 
priori : Si la vocation missionnaire n'a pas à être réformée dans son 
essence tant qu'il y aura des millions de non chrétiens sur la terre, il 
se peut bien qu'elle ait à être retrouvée (27/66/205). - Que les jeunes 
chrétiens sachent à nouveau ce que « missionnaire :i> veut dire et que le 
collège apostolique dispose à nouveau d'équipes préparées et réservées 
pour le témoignage à porter aux non chrétiens (27/66/207). 

On pourrait peut-être appliquer à la vocation missionnaire ce que le 
P. H.-M. Legrand dit de la ré-évaluation de la théologie des ministères : 
« Est-il trop artificiel d'imaginer un processus en trois étapes où d'abord 
les chrétiens de · tel secteur analyseraient leurs besoins au service de 
l'Evangile ; où, ensuite, i ls  repéreraient les différentes personnes aptes 
à ces services et capables de continuer leur formation ; où, enfin, l'Eglise, 
par la voix de l 'évêque, appellerait (c'est la vocation au sens théolo
gique) ces personnes aptes pour un ministère de diacre auquel elles 
n'avaient peut-être pas spécialement songé ? Cette séquence besoin/ 
aptitude/appel a certainement autant de titres théologiques et pastoraux, 
sinon plus, que la séquence vocation/désir/formation au séminaire, pui� 
assignation d'un ministère :i> 1• 

11 un débat qui n'est pas clos 

Si nombre de missionnaires tentent de clarifier par définition leur spé-
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cificité, d'autres s'attachent surtout à donner une définition. compré
hensive. Ainsi D. Nothomb : Qu'est le missionnaire par vocation parti
culière ? C'est un chrétien qui, en plus de l'appel à la sainteté et à la 
charité (dans leur dimension illimitée mais indéterminée) inclus dans le 
baptême, est appelé par l' Esprit à entrer par tout lui-même dans le mou
vement de la charité divine envers les hommes (c'est la vocation aposto
lique) et, saisi dans ce mouvement, à « recevoir comme un office propre 
la mission d'évangéliser les peuples ou les groupes humains qui n'ont pas 
encore reçu le message de l'Evangile > ou qui ne croient pas encore au 
Christ (c'est la vocation missionnaire) (33/68/31). 

D'autres encore pensent qu'il faut plutôt partir des données concrètes 
pour redéfinir des objectifs, peut-être moins ambitieux, peut-être transi
toires : Ne fait-on pas preuve d'idéalisme en discutant le problème 
« mission/jeunes Eglises > ,  d'un point de vue uniquement missio
logique, en laissant de côté - pudiquement ? - !'émergence des nationa
lismes qui a été la raison principale de la plupart des changements inter
venus dans les cinquante dernières années tant dans l'érection des hié
rarchies que dans le statut des missionnaires (28/66/331). 

Tous ces essais de définitions entraînent des réactions : Le fait d'être 
dans un état de perfection ou non m'est absolument indifférent (beaucoup 
de jeunes prêtres chez nous pensent de même). Ce n'est pas cela qui 
nous rend meilleurs missionnaires. Je pense que cela intéresse surtout 
juristes et canonistes qui ne peuvent voir une association ou groupe sans 
essayer de le classer par rapport à ce qui existe déjà, au besoin en orien
tant un peu ce nouveau charisme . . .  Je me suis consacré au Seigneur pour 
ce service sans pour autant faire une consécration religieuse (33/68/114). 

Certes, il y a des efforts pour trouver une « spiritualité > de l'incarnation. 
Mais les missionnaires semblent plus soucieux de répondre à des besoins 
et donc, de ne pas se définir a priori : L'Eglise est en mission dans les 
six continents, la mission part de partout et va partout. Un organisme 
missionnaire, quel qu'il soit, ne peut avoir pour but que de permettre 
à des Eglises d'être ensemble au service des peuples dont elles font par
tie (40/70/59). 

Avec une telle visée, le missionnaire change de rôle : il n'est plus telle
ment soucieux de sa « spécificité > et se met à l'écoute des autres Eglises 
et cultures. Il cherche à faire route, à être-avec, à se laisser évangéliser, 
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à renvoyer à son Eglise d'origine le sens de sa limite et l'expérience autre 
de la foi. C'est dans ce sens que B. Joinet repense sa vie : accepter 
d'être étranger, c'est accepter une identité qui lui a été donnée et qu'il 
n'a pas à renier : La sécurité dans mon identité me permet d'accepter 
l'insécurité de ma condition d'étranger . . .  Oui, je le sais, il y a une foule 
de théories sur la « spécificité l> de la vocation missionnaire. Mais tout 
d'abord, pourquoi cet acharnement à vouloir me distinguer des autres ? 
Ai-je besoin de me prouver à moi-même la grandeur de ma vocation mis
sionnaire pour trouver mon identité ? Le missionnaire a-t-il vraiment 
besoin d'un piédestal pour se tenir debout sur ses jambes ? (49/72/193-
194). Ce qui apparaît essentiel, c'est de maintenir la communion, donc 
d'abord la relation : Maintenir la relation à tout prix. La relation d'abord, 
ensuite et toujours, telle me semble être la clé de mon insertion d'étranger 
dans la communauté d'accueil (49/72/201). 

• les instituts missionnaires 

La question qui - on vient de le voir - se pose au missionnaire, se 
redéploie dans le problème du rôle et de la fonction des Instituts mis
sionnaires. Problème majeur, souvent débattu au cours de la période 
marquée par les chapitres d'aggiornamento ( 1 966-1969). Ici encore, on 
retrouve les deux voies déjà signalées, qui ne sont certes pas exclusives 
l'une de l'autre, mais dont le rapport change continuellement. Dans son 
analyse du chapitre des Pères Blancs, le P. Vandrisse le remarque fine
ment : Démarche curieuse, déconcertante d'une Assemblée. On y vient 
pour savoir ce que le monde et l'Afrique attendent de nous aujourd'hui, 
et l'on commence par réfléchir à la ·consécration missionnaire, « entrée 
toujours plus avant dans le mystère pascal », pour y puiser la nouveauté 
essentielle (35/68/251). 

Ainsi on en revient à une question sans cesse répétée : Qu'est-ce que 
donc qu'être missionnaire ? Quel est le sens de l'engagement mission
naire ? . . .  C'est ce niveau « ontologique » qui est la source de tous les 
renouvellements qui se veulent autre chose qu'un replâtrage ou un réajus
tement de /'extérieur (35/68/251). 

Il n'est pas certain qu'une telle démarche apporte beaucoup plus qu'un 
réconfort au niveau psychologique et moral. Quand la revue essaie un 
bilan de ces assemblées d'aggiornamento, le résultat le plus évident 
n'est pas celui d'un changement profond dans les Instituts : (Ces Assem-
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blées) 11' ont-elles pas paru inefficaces, abstraites et déboucheront-elles 
sur un plan opérationnel ? (40/70/48). La réponse est caractéristique : 
l'intérêt qu'ont apporté ces recherches et ces remises en cause est celui 
du dynamisme de la question, mais non du résultat : Il semble pourtant 
qu'bn aurait minimisé l'importance de ces rencontres, car elles ont fait 
se cristalliser beaucoup de questions que se posent les missionnaires dans 
la période d'incertitude et d'insécurité que nous vivons aujourd'hui 
(40/70/48). Il faut donc bien reconnaître le caractère provisoire et limité 
des divers débats de ces trois dernières années (40/70/49). 

Pourtant, sur le terrain, commencent de nouvelles insertions, s'expri
ment de nouvelles attitudes, se changent les statuts. La richesse n'est donc 
plus dans les textes du passé, mais dans les options concrètes à prendre, 
dans l ' invention dont il faut faire preuve pour établir la communication 
dans l'égalité, la communion dans la fraternité, l 'engagement pour plus de 
justice, pour des libérations : A l'état statique, qui caractérisait surtout 
notre vie dans l'Eglise et le monde d'autrefois a succédé un état dyna
mique où le monde et l 'évolution sont les éléments essentiels et vitaux 
(40/70/49). 

Reste que l'on ne peut pas se débarrasser du poids des institutions dont 
nous sommes les héritiers. Le SEDOS qui tenait un congrès sur Salut et 
Développement montre bien que la crise des Instituts n'a pas été enrayée 
par les assemblées d'aggiornamento : Il faut le dire sans détour, les Ins
tituts missionnaires sont préoccupés, inquiets et incertains quant à l' ave
nir de la Mission . . .  (39/69/323). Deux grandes causes en sont données ; 
l'une vient des changements politiques : Nous avons assisté à la fin de 
l'ère coloniale entraînant le réveil des consciences nationales, la volonté 
d'indépendance des jeunes nations dans leurs affaires politiques, leur 
lutte pour la sauvegarde de leur culture et de leur personnalité propres 
dans tous les domaines de la vie, y compris le domaine religieux (39/69/ 
323). 

La seconde, tout aussi importante, est l e  changement institutionnel dans 
le statut ecclésial : A vec le statut de vicariat apostolique, l'Eglise locale 
missionnaire apparaissait plutôt comme une prolongation ou une exten
sion des Eglises occidentales. Il n'est donc pas étonnant que ces Eglises 
missionnaires se soient alors appuyées fortement et presque exclusive
ment sur les Instituts qui, à leur tour, profitaient des « facilités :P inhé
rentes au régime colonial du moment. Mais nous savons les changements 
intervenus dans le champ de l'activité missionnaire (39/69/323). 
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Dans le prolongement du concile Vatican II, il faut bien reconnaître que 
l'Eglise particulière prend sa valeur en face du centralisme romain. 
H.-M. Legrand publie une étude remarquable sur le rôle de l'apostolicité, 
le sens de l'Eglise locale et de la collégialité. L'utopie dernière est d'inver
ser Babel, mais le moyen, c'est l'Eglise particulière qui ne peut se laisser 
enfermer dans une définition canonique : L'Eglise particulière est une 
réalité toujours en devenir (43/70/342). Une telle perspective repose le 
problème des Instituts missionnaires. 

Le P. Vankrunkelsven rejoint cette réflexion, mais à partir de la pra
tique concrète et note les lacunes de la Constitution conciliaire A d  
Gentes : Les grandes affirmations (sur l a  mission au sens classique et 
sur les Eglises locales) ne résolvent pas les problèmes extrêmement sé
rieux qui se posent quant à la structure des Instituts purement mission
naires, à leur rapport à l'épiscopat, aux modalités d'exercice de leur apos

tolat (43/7d>/391). 

Dans la pratique cependant, la mission apparaît de plus en plus comme 
une recherche de rencontre, de présence et de dialogue : Comment et à 
quelles conditions cette rencontre peut-elle déjà dans l'immédiat conduire 
à une réelle transformation réciproque, afin de cheminer lentement vers 
un avenir que nous ne pouvons entrevoir, mais qui nous off rira la grâce 
d'une union plus fraternelle entre hommes (53/73/277). - La commen
salité intellectuelle des cultures, l'interfécondation des différentes façons 
de vivre homme, le mariage des civilisations, voilà sans doute une de nos 
tâches (53/73/280). 

De ce fait, la position du missionnaire ne peut plus être la même ; son 
témoignage change et varie suivant les cultures où il se trouve. Il est 
difficile de donner une « spiritualité » : il faut la créer et c'est dans cette 
multiplicité des situations que la mission devient multiforme et jamais 
répétition : Je demande à mon Eglise, non une approbation, non une 
authentification, surtout pas un envoi en mission, mais la mise en œuvre 
d'une même recherche critique et d'un même risque collectif dans la 
lumière de l'Evangile . . .  Vivant dans un pays où elle s'est imposée par 
l'épée, le sang, le mépris des autres cultures qui caractérise tous les 
conquérants et toutes les formes d'impérialisme, je ne peux que lui 
demander de se mettre dans une même démarche pérégrinante et tâton
nante (53/73/284). Et l'auteur, Guy Poitevin, continue : L'Eglise est 
tout entière relative aux hommes qui sont le milieu du Royaume. Ses apô-
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tres ne doivent pas être comme ces pharisiens qui _ passent les mers pour 
gagner des prosélytes et les modeler à leur image. Seule, la croissance 
du Royaume est son propos 1(53/73/301). 

Voilà donc, retracées en ces trois articles, quelques lignes d'évolution 
telles que nous les avons repérées dans l'histoire de SPIRITUS. Elles 
sont limitées à la vie dans !'Esprit, à la · mission, la vocation mission
naire et au rôle des Instituts. Il eût été possible de prendre d'autres 
points de repère. Mais il est aisé de voir que le déplacement le plus mar
quant se fait vers l'expression et la transmission de la foi dans les 
Eglises particulières. 

La position de l'équipe de rédaction actuelle n'apparaît qu'au travers de 
remarques éparses. Nous préférions, dans un premier temps, laisser la 
parole à ceux qui ont créé et dirigé la revue et nous en rapporter aux 
responsables d'instituts qui la soutiennent. La recherche ne nous semble 
pas pour autant terminée. Dans le prochain cahier, d'autres encore 
s'exprimeront - et spécialement les missionnaires qui ont d'une façon 
assez régulière collaburé à SP IRITUS. Une enquête auprès de ceux qui 
sont partis depuis une dizaine d'années nous aidera ensuite à préciser ce 
qu'est, pour l'évangélisateur d'aujourd'hui, la vie dans !'Esprit. II nous 
sera possible alors de faire des propositions concernant la suite de notre 
recherche, mais en sachant bien que ce sont d'abord nos lecteurs et nos 
collaborateurs qui feront l'avenir de la revue. 

La rédaction de SPIRITUS. 

Nos lecteurs auront sans doute rectifié eux-mêmes l'erreur qui s'est glissée 
dans le sommaire du précédent cahier (n° 73) : c'est au P. Laurent MPONGO, 
de la Congrégation de ScHEUT, missionnaire au Zaïre, .que nous devons 
l'article « Le rite zaïrois de la messe » - et non au P. Edmond PEZET dont le 
nom apparaît déjà plus haut dans la même page pour l'article : Bouddhisme 
et Sexualité. A ces deux auteurs, nous renouvelons nos ex::uses et notre cordial 
merci ! n.d.l.r. 
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LETTRES A LA REDACTION 

Si l'évolution de SPIRITUS se comprend dans une suite d'événements et 
dans le courant des recherches théologiques du temps, l'influence du 
Comité de rédaction est cependant importante, de même que s'y reflète 
aussi la personnalité du Directeur. En ce vingtième anniversaire, il était 
donc normal de solliciter ceux qui ont été les deux premiers directeurs 
de la revue : A. BOUCHARD et R. AGENEAU. Leur parole actuelle trouve 
bien sa place dans cet espace de liberté que nous laissent les Responsables 
d'instituts. Nous savons bien que c'est dans la liberté que s'élabore la 
vérité, que c'est dans l'usage de la liberté que s'affine la charité. 

n.d.l.r 

« VOTRE FILLE A VINGT ANS ... QUE LE TEMPS PASSE VITE ! ... » 

Amicalement, la direction de SPIRITUS me demande de sortir de mon 
silence pour m'associer à cet anniversaire. Avant même d'en être prié, 
j 'avais justement projeté de vous écrire, dès la réception du n° 72 ·: 
La Mission et les pauvres, et ceci pour deux raisons : 

1 .  Ce cahier, je l'aurais lu d'un trait si j'en avais eu le loisir, tant 
j 'avais joie à y retrouver de bout en bout le caractère et le souffle ori
ginels de cette revue qui est un peu ma fille : révéler une spiritualité 
missionnaire vécue et bousculer, paisiblement mais sans complexe, tout 
ce qui bloque le rayonnement chrétien de l'Eglise (voyez pour ce der
nier point pp. 325-328). 
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2. Ce cahier m'apprenait la mort d'Andrée RESCANIÈRE, qui a soutenu 
SP IRITUS avec foi, courage et simplicité dans une phase délicate de son 
histoire, quand l'épreuve intime de vérité m'a amené à quitter sans bruit, 
et finalement sans trouble, le sillon commencé pour avoir dû reconnaître 
que je n'y étais ni dans ma peau ni à ma place. J'ai beaucoup apprécié 
alors le tact et l'amitié avec lesquels Andrée - tout comme Robert et 
Denis - maintint alors les liaisons utiles à la continuité. 

Quels seront mes vœux pour ce vingtième anniversaire ? D'abord, que 
vous gardiez le cap comme dans le n° 72. Puis, peut-être, que dans 
chaque table décennale puisse se retrouver, comme dans la première 
(pp. 42 à 56), la trace des trois orientations choisies au départ (tome 1, 
p. 483-488) comme pouvant le mieux féconder la recherche entreprise : 

- orientation théologale ou contemplative : vers la source (voir numé
ros 47, 49, 63, 67 .. ,) .  

orientation historique : vers les modèles. 

enfin, orientation d'analyse chrétienne existentielle : vers les situa
tions (voir numéros 5 1 ,  53,  56, 57, 59, 62, 66, 72, presque tous ... ) . 

C'est peut-être sur le second point qu'on est moins bien pourvu. Notre 
époque, à la jointure de deux mondes - aussi différents que le sont encore 
par exemple la chrétienté de Pologne d'une part, et le christianisme 
éclaté de l 'Occident d'autre part 1 - ne peut que malaisément se référer, 
pour ouvrir les voies de l'avenir, aux saints missionnaires d'hier ou 
d'avant-hier. Il nous faut regarder soit vers les tout premiers siècles chré
tiens d'avant la papauté vaticane (comme vous l 'avez fait dans vos 
numéros 45 ou 69) soit, avec un flair chrétien aiguisé, vers ceux qui, 
depuis cinquante ou soixante ans (en gros : depuis le Père de Foucauld) 
ouvrent des voies nouvelles où se retrouve h marque de !'Esprit. De 
ce point de vue, je serais heureux que SPIRITUS reprenne à nouveaux 
frais l 'enquête qui avait été réalisée dans le n° 1 1 , en 1962, sur le 
thème : V oies nouvelles ouvertes par l' Esprit. 

1 / Mais l 'Occident, Dieu sait que ça va loin, 2 / Le Monde, 22 novembre 1978. 
que ça va vite et que c'est bigrement conta- 3 / Aux éditions France-Empire. 
gieux. Michel de CERTEAU a bien décrit Le 
christianisme éclaté . . .  
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Voilà donc un peu comment je vois la continuation d'une recherche de 
spiritualité missionnaire. Je comprends ce que veut dire J.-F. Six quand 
il déclare que nos contemporains ne veulent plus de missionnaires 2• 
Je ne pense donc pas qu'ils feront un accueil enthousiaste au livre 
d'André Piette : Eglise missionnaire ou Eglise démissionnaire ? 3 A en 
juger du moins par le résumé que l 'auteur en a donné à la Revue des 
Deux-Mondes, de novembre 1 978,  ce livre me paraît en effet plus 
inspiré par l'esprit de restauration que par l'esprit de renouveau. Or, l a  
Mission n e  v a  pas e n  arrière : la Mission, c'est en avant. L a  Mission, 
c'est demain. 

Fatigués des ronrons, des mots creux, des messages préfabriqués et pill
qués, nos contemporains ont fait taire - c'est vrai - les prêcheurs et les 
missionnaires spécialistes ou professionnels. Mais les voilà assourdis par 
d'autres messages encore plus creux et stéréotypés d'autres profession
nels : sermons du dimanche des gardiens patentés des idéologies poli
tiques de gauche ou de droite, méditations et commentaires quotidiens 
des professionnels des mass media manipulés - et hélas ! ils le savent 
et le tolèrent - par ceux qui détiennent le pouvoir ou l 'argent ou les 
deux à la fois. Le verbe est ravalé au rang d 'instrument de marketing 
pour servir à acquérir ou conserver une clientèle politique ou commer
ciale. 

Mais le jour vient où nos contemporains diront merde à tous ces pro
fessionnels qui les domestiquent et les bernent ; le jour vient où ils se 
sentiront pris aux tripes d'un anticléricalisme farouche contre tous ces 
clercs d'une nouvelle espèce qui accaparent la vie politique, bien de 
chaque citoyen, la vie de l 'entreprise, bien de chaque travailleur, la vie 
publique de l'esprit, la diffusion de la connaissance et de l 'information, 
bien de chaque être humain. 

Le jour vient où les mass media ronronneront à vide et serineront dans 
·le désert, car les hommes seront tellement lassés de leur conformisme 
automatique qu'ils ne les entendront mème plus. Et ce jour-là, ils cher
cheront des hommes qui leur parlent de toutes les choses de la vie, de 
la vie intérieure à l a  vie publique (celle des hommes et des femmes res
ponsables de leur entreprise, de leur quartier, de leur pays), avec une voix 
qui ne soit celle ni du perroquet, ni du propagandiste intéressé, mais sim
plement celle de l 'homme qui parle sans phrase apprise, sans peur 
comme sans forfanterie, de ce qu'il vit, comme il le vit. 
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Et ce jour-là, devenus sourds aux discours des professionnels du bruit 
public, nos contemporains, par petits groupes, se rapprocheront de ces 
voix qu'ils reconnaîtront aussi sûrement qu'on reconnaît la chanson 
d'une source, fût-elle perdue au creux d'une immense décharge où des 
milliers de bidons crevés délivrent leur dernier glou-glou. Alors, ce 
jour-là, des missionnaires de ce type, on ne dira plus que nos contempo
rains n'en veulent plus. 

Pourquoi souligner - comme le fait Piettre - le drame de quelques théo
logiens un peu perdus comme cela arrive en tout temps, très honorable
ment, aux explorateurs de voies jamais tentées ? Comme je l'ai écrit 
juste avant mai 68 4, je reste convaincu que la crise de notre Eglise est 
plus une crise de structures inadaptées aux temps nouveaux qu'une crise 
spirituelle, même si le vent de la modernité l 'a dégraissée, notre Eglise, 
de millions d'ex-pratiquants, pseudo-fidèles, arrachés à ses branches 
comme des feuilles mortes. Mais qu'importe à notre Eglise d'être rede
venue « petit troupeau » ,  maintenant qu'elle ne se prend plus pour le 
lieu géométrique du salut. Il lui suffit d'en demeurer le sacrement pour 
tous les hommes de bonne volonté pour rassembler au jour de la parousie 
le peuple immense des sauvés 5• 

Structures inadaptées : l'Eglise vers laquelle nous allons - sauf restau
rations aussi provisoires qu'inopportunes - sera (c'est pour moi une 
conviction simple et paisible) une Eglise sans clergé. Ce qui ne veut pas 
dire qu'elle sera une Eglise sans prêtres et encore bien moins une Eglise 
sans eucharistie. C'est maintenant - au contraire - que de plus en plus 
de chrétiens sont contraints par des structures dépassées à se passer et 
de prêtres (au sens ministériel du terme) et d'eucharistie (au sens sacra
mentel du terme). Cela veut dire que dans l'Eglise de demain - comme 
dans celles des premiers Apôtres - le sacerdoce ministériel ne sera plus 
le fait d'un corps social séparé par un statut de vie à part, profession
nalisant le don de la parole et des sacrements, corps dans lequel les 
« préfets > de l'Eglise puisent pour donner à chaque paroisse son curé. 

Il est important sans doute que je souligne ici que cette conviction 
qui est la mienne n'a été strictement pour rien dans la décision que 

4 / S'adapter aux temps nouveaux, dans Spiritus, 
Supplément 1968, pp. 70 à 87. 
5 / Pourquoi faire un procès d'intention de 
jansénisme à ceux que ne parvient pas à effrayer 
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j 'ai dû prendre de demander, comme on dit encore, ma « réduction à 
l'état laïc » .  On peut avoir la même conviction et poursuivre dans les 
rangs qui s'effilochent et se clairsèment une vie aussi heureuse et féconde 
que celle de Jean-Baptiste quand il disait le cœur apaisé : Il faut qu'il 
croisse et que je diminue. Le clergé d'aujourd'hui, l'un des meilleurs, 
des plus fervents, des plus évangélisés et des mieux éclairés que notre 
Eglise ait connus, depuis treize siècles ou presque qu'elle vit sous ce 
régime, est le Jean-Baptiste d'un peuple de Dieu adulte. Si Malachie 
n;est pas un charlatan, il se pourrait bien en effet que Jean-Paul II 
soit notre avant-dernier pape ; ce qui ne sonnerait pas forcément le glas 
de notre monde, mais simplement la fin d'une certaine organisation 
cléricale et hiérarchique de l'Eglise, communion des fidèles du Christ 
Jésus. 

Pour libérer la Mission de demain, il serait bon que l'Eglise d'aujourd'hui 
aide et soutienne et éclaire et active et anticipe cette évolution néces
saire et bénéfique plutôt que de la freiner ou de la subir comme un 
pis-aller ou d'attendre d'être prise en remorque par les mouvements qui 
s'annoncent pour réclamer en tous domaines la décléricalisation, clé de 
toute participation directe des gens aux choses qui les concernent. 

Je sais bien que nos prêtres font de plus en plus appel aux laïcs qui 
font près d'eux leur apprentissage de lecteurs, d'acolytes et de sous
<liacres. Mais ce qui fausse les choses, c'est • que le prêtre, en tant que 
clerc, a tendance à s'effacer parfois (dans les meilleurs des cas) devant 
le laïc alors qu'en tant que prêtre, il n'a pas à le faire. 

Le seuil du nouvel équilibre ecclésial ne sera franchi que le jour où les 
chrétiens (laïcs) réaliseront qu'ils sont eux, et eux tout seuls, l'Eglise, 
avec leur sacerdoce primordial de baptisés et avec un sacerdoce instru
mental, ministériel et sacramentel, non plus représenté par quelqu'un 
,envoyé du dehors à leur communauté, mais issu naturellement de celle-ci. 
Celui d'entre eux (ou d'entre elles) qui le revêtira (pas forcément pour 
la vie) ne sera pas retiré de la communauté et ne verra rien changer à son 
statut .civil. Il aura répondu à l'appel de sa communauté confirmé par 
l'évêque, mais pour lui le sacerdoce ne sera pas plus une profession 
que ce n'est une profession pour un cultivateur d'une petite commune 
.d'exercer la fonction de maire au service de ses concitoyens . 

. Et tout le cortège des charismes sera là comme aux premiers siècles, 
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autour de celui qui préside sacramentellement à l 'eucharistie de toute 
la communauté, pour nourrir, éclairer, traduire et faire rayonner la  
vie de celle-ci. Il y aura toujours les anciens dans la foi, toujours les 
studieux de la Bible et des Pères ; il y aura toujours les moines et les 
vierges, sans bure ni voile, touchés de la grâce du célibat pour le 
Royaume, et le vivant en souveraine joie et liberté, sans aucun embri
gadement ou conditionnement ; il y aura les voix qui s'éveilleront pour 
rendre raison d'un ton juste, à ceux du dehors qui le leur demanderont, 
de la foi de leur communauté. Et tous ces charismes s'épanouiront 
d'autant mieux que plus aucun ministère ne se donnera même l 'appa
rence d'en monopoliser la fonction et qu'il faudra bien quand même 
que le corps vive. 

Voilà, je crois, mon cher Joseph, si l'on me demande un message, ce 
qui en est l 'essentiel. Il serait bien risible de ma part de prétendre 
aller plus loin pour te donner, comme tu me le demandes - avec un 
sourire, j'espère - « (ma) conception de la vie dans !'Esprit » ! Pauvres 
de nous ! Pour oser dire sa conception de la vie dans !'Esprit, il faut 
être soit un saint, soit un inconscient. Je veux dire qu'il faut avoir ou 
bien une fameuse expérience de la chose comme un saint qui s'en va au 
terme de sa vie, ou bien avoir reçu le charisme de « père spirituel > 
(ou de mère, aussi bien, !'Esprit ne fait pas de différence), le beau 
charisme de « gourou » ,  au sens chrétien du terme, de celui (ou de celle) 
vers qui on part « faire retraite ». J 'ai dit « un inconscient » : mais un 
charismatique est toujours un peu un inconscient en ce sens que, dans 
les limites de son charisme, c'est un autre en quelque sorte qui l 'anime 
et l'inspire au point qu'il ne se rend même pas compte de l 'énormité 
de ce qu'il dit ou de ce qu'il vit en toute simplicité. 

Si nous ne sommes ni l'un ni l 'autre, nous nous ne pouvons que dire 
ce que nous croyons, ce que nous avons nous-mêmes reçu, bégayer le  
poème qui inspire (de plus ou moins loin) la  prose de notre vie quoti
dienne. Voici donc ce que je crois toujours : la vie en Esprit, Jean et 
Paul nous l'ont appris (aucun Jean-Paul donc ne saurait s'en dédire !), 
elle est adoration, amour et liberté, dans la  vérité. 

Adoration « ni ici ni là > ,  qui n'est tributaire d'aucun lien ni d'aucun rite. 
Acceptation adorante, sans résignation. Reconnaissance de l'amour 
reçu . . .  
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Amour tenté en retour, cet amour qui résume tout puisqu'il est la vérité 
de Dieu, l 'âme de l'adoration et la clé de la liberté : Aime et fais ce 
que tu veux. Notre vie terrestre ne prend son sens qu'au fur et à mesure 
que nous apprenons à aimer. Trois femmes de chez nous, depuis un 
siècle, l'ont dit et vécu en traits de feu : Bernadette Soubirous (Il suffit 
d'aimer), Thérèse Martin (J'ai tout dit, c'est l'amour seul qui compte) 
et Edith Piaf, à sa façon (Sans amour, on n'est rien du tout). 

Liberté de la pensée, du cœur et de l 'action. Libre pensée du chrétien 
affranchi des idéologies, qui ne reçoit pas l'objet de sa foi comme un 
dogme où il s'enferme, mais comme ·un océan de lumière débordant par
tout et sur tout. Liberté du cœur croyant délivré des peurs et des tabous. 
Liberté de, l'action qui a sa règle au dedans. 

Dans la vérité. Vérité non caressée comme un objet, ni revendiquée 
comme une colonie que l'on s'imagine posséder (A quoi sert-il, mon 
Dieu, d'avoir raison ?), mais vérité recherchée comme le climat hors 
duquel l'adoration dégénère en sectarisme, l 'amour s'affadit en vagabon
dage et la liberté devient l 'errement du voyageur déboussolé. 

Sans l 'avoir recherché, je m'aperçois que cette trilogie de la vie en 
Esprit se superpose aisément, pour l'éclairer et l 'animer, à la triple 
orientation donnée au départ à SP lRITUS et rappelée au début des lignes 
de ce texte. 

Qu'elles me soient l'occasion - nullement sollicitée - de redire mon 
amitié et mon fidèle souvenir - en dépit des apparences - à tous ceux et à 
toutes celles que, par SP IRITUS, j 'ai pu atteindre ou rencontrer ou qui 
m'y ont, un jour ou l'autre - ou de nombreux jours - aidé. 

Bon vent, ma. fille et. .. à-Dieu-vat ! 

A .  Bouchard 
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DANS UNE OPTION NOUVELLE ••• 

Pour le vingtième anniversaire de la revue SPIRITUS, j'ai hésité avant 
de répondre à l'amicale invitation de la rédaction d'écrire quelques 
lignes. Autant par souci de discrétion que par difficulté de dire en 
quelques mots le lieu où l'on est et les préoccupations que l'on porte. 
Mais l'amitié et une solidarité qui demeure avec les lecteurs de SPIRITUS -
que je connais encore pour beaucoup d'entre eux - m'ont finalement 
convaincu. Je sais gré à l'actuelle équipe de la revue de m'avoir offert 
cette occasion. 

Voilà cinq ans bientôt que j 'ai quitté la rédaction de SPIRITUS où j'étais 
venu en 1 969, à la suite d'A. Bouchard. Depuis lors - certains d'entre 
vous le savent - j'ai fait des choix de vie et de travail que j'ai estimés 
et que j'estime toujours cohérents avec les options et les recherches 
précédentes, en particulier celles menées avec les lecteurs de SPIRITUS, 

entre 1 969 et 1 974. 

A la suite de divergences graves avec des responsables de la Congré
gation des Pères du Saint-Esprit, à la fin de l'année 1 974, j 'ai demandé 
une mise en congé temporaire qui, selon moi, préservait la possibilité 
d'aménagements futurs. Cette demande n'a pas pu être discutée . . .  Eo 
1 976, je me suis marié. Après avoir vécu jusqu'à trente-huit ans comme 
célibataire, je trouve aujourd'hui dans notre vie de couple une grande 
source d'équilibre et d'enrichissement. 

En 1 97 4, à plusieurs - et notamment avec Denis Pryen que les lecteurs 
de SPIRITUS ont connu comme administrateur de la revue pendant sept 
ans ( 1 967-74), nous avons créé L'Harmattan, librairie et éditions cen
trées sur l'Afrique, les Antilles, !'Océan Indien et, de manière plus large, 
sur les rapports entre le tiers monde et l'Occident. En quatre années, 
!'Harmattan a connu un bon développement et j 'ai le sentiment de conti
nuer là un travail qui prolonge les activités précédentes, même s'il 
s'accomplit bien évidemment sur des bases complètement autonomes 
vis-à-vis de l'Eglise officielle ou - pour reprendre le jargon du milieu -
dans un statut laïcat. 
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Enfin, je suis entré au cours de cette même année 1975 dans l'équipe 
de la Lettre. Autour de ce journal mensuel, malheureusement trop peu 
connu et qui a derrière lui un long passé de luttes et de solidarité avec 
des mouvements de libération, se pratique µne lecture de la Bible et de 
l 'histoire des chrétiens, moins idéaliste que celle que j'ai connue et plus 
apte· à nous réconcilier avec le christianisme. 

«Aux questions sur la mission et la vie des nouvelles Eglises qui demeu
rent l'objet de recherche prioritaire de SP IRITUS, je continue de porter 
pour ma part un grand intérêt. A !'Harmattan, nous avons d'ailleurs 
créé une collection autour de textes dont SP IRITUS a rendu compte, tels 
que les Actes du 1 • •  Colloque des théologiens du tiers monde (Dar
Es-Salaam, 1 976). En novembre dernier, nous avons publié une histoire 
des Chrétiens d'Afrique du Sud et la première traduction en français des 
principaux textes de la théologie noire sud-africaine ; en mars 1 979, 
vont sortir les textes de la rencontre d'Accra sur les courants et les pers
pectives de la théologie africaine. 

Je crois personnellement à l'avenir du christianisme, au meilleur de sa 
tradition, mais je pense qu'il devient de plus en plus difficile de vivre un 
rapport de solidarité et encore moins de communauté avec la hiérarchie 
catholique. Je ne crois pas être de ceux qui ont jeté le bébé avec l'eau 
du bain ; je garde des liens personnels avec de nombreux amis chrétiens 
situés à l'intérieur de l'Eglise-institution ; à !'Harmattan, nous avons 
des rapports de travail avec des organisations chrétiennes. . .  Mais avec 
son double langage, privé et public notamment, avec ses innombrables 
compromissions face aux pouvoirs dominants, avec ses silences sur la 
violation des droits de l'homme, avec ses positions d'arrière-garde sur 
la sexualité, les droits des femmes, le statut du prêtre. . .  la hiérarchie 
catholique a perdu pour moi toute crédibilité. Il faut certes tenir compte 
de son poids institutionnel, de sa capacité à influencer l'opinion et du 
fait qu'elle est sollicitée en ce sens par les media. Mais aller plus loin, 
dans la reconnaissance d'une fonction particulière qui lui reviendrait 
dans l'expression de la foi, n'est plus possible pour moi. Je crois savoir 
que c'est la position de beaucoup, y compris parmi certains mission
naires et chrétiens des nouvelles Eglises. 

Il y a en Europe, en Afrique et sur les autres continents des gens qui 
gardent une mémoire vivante des Evangiles, de Jésus, de nos ancêtres 
dans la foi. Ils continuent, pour toute une part, de vivre leur vie quoti-

5 
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dienne et de lutter, en se référant à ces modèles encore vivants, à ces 
valeurs fondamentales. Mais ils n'ont pas besoin pour cela des ordres 
et du contrôle d'une hiérarchie sclérosée, aux références toujours féo
dales, à la démarche autoritaire, incapable de relativiser ses structures 
pour s'ouvrir à des cultures et à des hommes différents. Je me situe 
désormais dans ce courant. 

En ce vingtième anniversaire, mon souhait est que la revue SPIRITUS 

continue de faire de la place en ses pages aux nouvelles expériences 
des missionnaires, aux cris des hommes et des femmes de notre temps 
qui portent en eux le souffle de Jésus, d'être l'écho des recherches radi
cales menées aux frontières de la mission. Mon souhait est encore qu'en 
prenant de l'âge, elle ne devienne pas une réalité trop institutionnelle, 
même si ses statuts la maintiennent en rapport avec les dirigeants des 
sociétés missionnaires, mais qu'au contraire, elle sache demeurer - comme 
l'indique le texte reproduit en page 2 de chaque numéro - « un libre ins
trument de recherche � .  

Antony, Robert A geneau 
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PLAIDOYER POUR UNE NOUVELLE SPIRITUALITE 
MISSIONNAIRE 

il n'y a pas de mission sans missionnaire 

Il n'y a de mission que parce qu'il y a des missionnaires. La mission 
est ce que les missionnaires la font. En énonçant d'emblée de telles 
affirmations, je sais que je vais choquer. Tant pis ! C'est la conviction 
qui me vient de ma propre expérience missionnaire, d'observations et 
surtout de longues conversations avec mes frères spiritains sur les lieux 
mêmes de leur apostolat. Lorsque nous parlons de la mission, nous ne 
devrions jamais oublier que nous atteignons en même temps des hommes 
de chair et de sang, nos frères dans la foi, dont le « sens vital > der
nier est de répondre à cet appel de Dieu qui les pousse à annoncer aux 
hommes le don gratuit de la libération et du salut en Jésus-Christ, loin 
de leur pays d'origine, chez d'autres peuples, dans d'autres cultures, aux 
frontières de l'Eglise où !'Esprit les précède de diverses manières. C'est 
à travers l'envoyé que se révèle la réalité de la mission, que se mesure 
l'intention de Celui qui envoie. 

Ce disant, il n'est nullement dans mes intentions de remettre en cause la  
réflexion théorique sur la mission, n i  surtout le  discernement de l'Eglise, 
seule habilitée à authentifier les charismes dont la gratifie !'Esprit-Saint. 
Je voudrais simplement, au moins pendant le temps de cette réflexion, 
exorciser ce démon très moderne qui nous pousse à prendre nos désirs 
pour des réalités, nos généralisations théoriques pour des absolus, nos 
« théologies > et nos c projets missionnaires > individuels ou collectifs 
pour des recettes définitives, sans véritablement tenir compte des hommes 
qui vivent la réalité quotidienne de la mission. 

De quoi vit donc, au niveau de son désir d'homme et de sa foi, le mis-
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sionnaire de 1 978 ? En d'autres term�s, quel est le fondement de sa 
« vie spirituelle » ? Où se situent ses recherches et ses pratiques spiri
tuelles ? Quelles en sont les exigences dans la situation qui est la sienne 
aujourd'hui ? 

le missionnaire frustré dans son désir d'homme 

Avant de tenter de répondre à toutes ces questions, je partirai d'une expé
rience vécue par beaucoup de missionnaires. Il n'y a pas si longtemps, 
autour des années cinquante, il suffisait au missionnaire de décliner 
sa « profession » dans un wagon de chemin de fer par exemple, pour· être 
immédiatement le centre d'intérêt des voyageurs de rencontre. L'in
croyant éprouvait instinctivement le besoin de « se confesser > : « Moi, 
je ne suis pas croyant, mais j'admire le missionnaire . . .  J'ai d'ailleurs· un 
oncle, un ami ou un camarade de régiment qui est « Père Blanc > en 
Afrique . . .  Les curés, ça ne m'intéresse pas, mais vous ! .  . .  > Le chrétien, 
piqué au vif, communiait par force louanges, au courage, au dynamisme 
ou à la foi profonde du missionnaire. Il était bien rare que le curé de la  
paroisse, évoqué au  passage, ne  tombe pas soudain en situation défavo
rable . . .  Son mode de vie ne supportait pas la comparaison ! 

La sécularisation de son habit, et probablement plus encore la nouvelle 
disposition des wagons de la S.N.C.F. épargnent désormais au mission
naire la question qui ne manquerait pas d'être posée, aussi bien par 
l'incroyant que par le croyant : « Comment peut-on être missionnaire 
aujourd'hui ? » . Dans le journal Le Monde du 22 novembre 1 978,  Jean
François Six résumait ainsi la pensée de beaucoup : Nos contemporains 
ne veulent plus de missionnaires. C'est vrai au point de vue politique 
ou idéologique. C'est vrai aussi pour l'Eglise. 

· 

C'est donc que le « dynamisme intérieur > ,  disons la « spiritualité > du 
missionnaire peut être lue à deux niveaux, au niveau simplement 
« humain » et au niveau « religieux », quand elle n'est pas purement et 
simplement considérée - et c'est souvent le cas aujourd'hui - comme 
une anomalie. 

Quand on parle, en effet, de « spiritualité > ,  il ne faut pas, me semble-t-il, 
trop vite gommer les réalités spirituelles simplement humaines, ces 
réalités capables de mettre un homme en marche dans une direction 
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qui est sienne, ce feu intérieur ressenti comme un appel qui soutient 
et nourrit la fidélité à un choix de vie. Le missionnaire a longtemps 
partagé avec l'aventurier, le pionnier, l'explorateur, le soldat ou le 
colon, ce désir intérieur : partir au loin, porter à des hommes considérés 
comme « sauvages > le meilleur de la « civilisation > occidentale et sur
tout française. On peut en sourire ou s'en attrister aujourd'hui, le mis
sionnaire lui-même ne peut le nier ; même si ce ne fut qu'une part de 
l'élément moteur de sa vocation, son « idéal > s'est souvent nourri d'une 
certaine fierté conquérante et même parfois d'une certaine volonté de 
puissance, au gré du mouvement centrifuge de l'expansion coloniale. 
Cette « spiritualité > poussait à l'action et s'en nourrissait. Il n'est pas 
possible de comprendre autrement, avant toute autre considération 
théologique ou surnaturelle, l'engagement des missionnaires du x1x• siè
cle et du début du xx• siècle dans les domaines éducatifs, sociaux, cultu
rels, économiques et parfois politiques. Le missionnaire doit prendre 
conscience que, au même titre que tout autre homme, il n'est pas unique
ment mû par des objectifs spirituels extra ou supra-terrestres et qu'il 
participe à une aventure humaine qui, comme telle, porte dans son 
principe, dans sa réalisation et dans ses conséquences le risque de l'erreur 
et du mal. On comprend que la nation ait souvent confondu dans son 
admiration Mgr Augouard et Brazza, le cardinal Lavigerie et Lyautey ou 
le P. de Foucauld . . .  

On comprend que la décolonisation, la nationalisation de secteurs dans 
lesquels il s'était donné de multiples raisons de vivre, d'agir, d'exercer 
sa générosité et son savoir, en bref de vivre un certain idéal, aient été 
ou soient encore pour le missionnaire une cause de souffrance intérieure 
profonde. C'en est une plus grande encore d'être accusé d'avoir parti
cipé ou collaboré à une entreprise maléfique, intrinsèquement et dans 
ses conséquences.. .  Mais en rester - comme on le fait trop souvent 
hélas ! - à ce jugement « moral '> n'est pas ce qu'il y a de plus grave 
pour la « spiritualité » du missionnaire. Celui-ci peut, après tout, revendi
quer le droit à l 'erreur commune, plaider pour sa « bonne volonté > 
et même se glorifier des nombreux résultats positifs de son action 
pour le bien de l'humanité. Il y a pire ! - et cela, on l'oublie trop sou
vent, et le missionnaire doit en prendre conscience s'il veut retrouver 
un « tonus spirituel » - il est « frustré » de l'un des ressorts majeurs de 
son aventure humaine, de son désir humain. C'est une nécessité vitale 
que ce ressort soit remplacé. Je ne suis pas psychologue, mais il me 
semble qu'il est des hommes (et le missionnaire est de ceux-là) qui por
tent en eux, pour vivre pleinement et pour donner à leur générosité native 
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sa vraie dimension, le besoin d'être des pionniers, d'être marqués de 
l'itinérance, de l'esprit d'exode pour aller ailleurs, vers d'autres hommes, 
d'autres cultures, d'autres religions. Certains ont découvert ou décou
vrent de nouveaux domaines où ils peuvent pleinement laisser ce désir 
profond s'exprimer, mais nombreux sont ceux qui le répriment, ou bien 
encore le portent comme une honte ou une frustration. Nous connais
sons tous de ces missionnaires, pleins de vitalité, qui n'ont pas pu ou 
pas su retrouver le « sens > qui leur permettrait de vivre à plein. Certains, 
ne saisissant pas l'origine exacte de ce malaise, donnent l'impression 
de le sublimer dans une sorte d'activisme apostolique, un peu comme 
on siffle pour exorciser une peur nocturne. 

le missionnaire, un homme frustré dans sa « spiritualité religieuse » 

Qu'on ne m'accuse pas trop vite d'avoir beaucoup insisté sur cet aspect 
de la « spiritualité humaine >. Si nous voulons faire la clarté, aussi bien 
dans la spiritualité missionnaire telle qu'elle est vécue que dans le 
renouveau qui peut lui être apporté, nous n'avons pas le droit d'en faire 
l'économie. Pouvons-nous lire l'action de !'Esprit de Dieu ailleurs que 
dans l'aventure humaine qu'elle interroge, enveloppe et élève ? Pour 
qu'il y ait vocation, et donc aventure spirituelle au plan de la foi, il faut 
un «désir> d'homme qui rencontre un «désir> de Dieu 1• 

La rencontre de Dieu dans la foi marque l'homme d'un désir nouveau 
intérieur, qui prend avec chacun la caractéristique d'une option fonda
mentale et qui va infuser à sa vie une orientation spécifique et définitive : 
C'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, 
d'autres encore comme évangélistes (Ep 4, 1 1  : TOB ). Je ne vais pas 
développer ici la théologie de la vocation. Qu'il me suffise de rappeler 
que !'Envoyé du Père est le Fils lui-même, et que !'Envoyé du Père et du 
Fils est !'Esprit. C'est tout chrétien qui, par le baptême, participe à 
cet envoi et reçoit mission de poursuivre cette œuvre jusqu'aux extrémités 
de la terre. Mais à certains il est donné, dans l'Eglise, d'être des témoins 

1 / Cf. Ad Gentes, 23 : . . .  lis sont en effet marqués 
d'une vocation spéciale ceux qui, doués d'un 
caractère naturel adapté, qui, étant capables 
par leurs qualités et leur intelligence, sont prêts 
à assumer l'œuvre missionnaire . . .  
2 / Cf. Ad Gentes, 2 3  ; cf. aussi : Exhortation 
de Paul VI sur 1' EvangPlisation, n° 66. 
3 / Je pense en particulier à ce que dit LIBERMANN 
de l'oraison du missionnaire ou en général du 
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marqués au plus profond de leur foi de ce désir qui répond au désir 
du Maître d'aller, d'enseigner toutes les nations, et de faire de tous 
les peuples des disciples 2• C'est ainsi que la fougue du prosélyte juif 
qu'était Paul, rencontrant mystérieusement le désir du Christ, le pousse 
à dépasser les frontières de l'Eglise, à rencontrer les païens, à faire 
naître de nouvelles communautés . . .  bref ! à être dans l'Eglise naissante la 
conscience vivante de l'universalité du salut en Jésus Christ. 

Née de l'incarnation, la mission, comme toute œuvre évangélique, est 
nécessairement marquée par l'histoire humaine de ceux qui en sont les 
acteurs. Cette histoire marque de son sceau la c dynamique profonde > 
qui met en marche le missionnaire. Sa spiritualité ou sa vie spirituelle 
ne peut échapper à la marque du temps. Dans un contexte de chrétienté 
conquérante, cette spiritualité est « conquérante >. Le missionnaire vit et 
porte la seule et unique vérité évangélique, la seule et unique tradition -
ce qui est normal. Mais ce qui l'est moins, c'est qu'il pense qu'il ne peut 
y avoir qu'une seule et même théologie polissée par des siècles de 
réflexion sur la foi. . .  Par voie de conséquence, il ne peut y avoir qu'une 
seule liturgie, une seule approche morale, un seul droit ecclésiastique . . .  
Construire l'Eglise ailleurs, c'est proposer et même imposer ces seules 
et mêmes choses aux peuples touchés par l'Evangile. Nul ne s'étonne 
alors que le missionnaire soit allé à la même école spirituelle que son 
confrère curé, pasteur d'une communauté ecclésiastique de chrétienté. 
S'il est religieux, sa vie spirituelle est codifiée selon les mêmes lois que 
celles qui régissent la vie du moine retiré du monde, à tel point que 
les plus riches intuitions des fondateurs missionnaires s'en trouvent, nous 
le verrons, édulcorées ou totalement oblitérées. Certaines de leurs intui
tions prophétiques, je pense en particulier à celles de Libermann 8, 
auraient dû nous mettre en éveil. Qu'il soit à Paris, à Bangkok ou à 
Yaoundé, le missionnaire vit donc, à quelques nuances près, de la même 
spiritualité, puisqu'il appartient à la même chrétienté en expansion. 

Nous commençons à peine à mesurer l'éclatement provoqué par le 
Concile sur le plan théologique, liturgique, pastoral. . .  C'est déjà le 
cas en France ! Les théologiens qui regardent la mission commencent 
à peine à explorer les voies nouvelles ouvertes par Lumen Gentium, 
Ad Gentes, par les décrets sur la liturgie, la liberté religieuse et les 
relations avec les religions non chrétiennes ... Mais a-t-on suffisamment 
mesuré ce que cela signifie au plan du « dynamisme intérieur > ou de la 
vie spirituelle du missionnaire ? Beaucoup de missionnaires se raccro-
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chent à deux convictions profondes : « Je dois annoncer Jésus Christ et 
sa Bonne Nouvelle » et « planter l'Eglise » , au nom desquelles ils sont 
partis « à  l'aventure » ,  mais tout ce qui pouvait en quelque sorte « maté
rialiser )) ces convictions s'écroule autour d'eux. Au nom de quoi impo
seraient-ils « leur )) théologie, « leur » liturgie, « leur » catéchèse, « leur > 
droit, « leur > vision de l'Eglise ? S'il est vrai que le christianisme doit 
s'inscrire dans l'histoire d'un peuple, dans sa culture ... voilà le mission
naire disqualifié pour l'élaboration de la théologie, de la liturgie, de la 
catéchèse, de la pastorale . . .  de son Eglise d'accueil. Il a en quelque 
sorte le sentiment d'être frustré de « sa » vocation, de « son » Eglise, 
de « son , Dieu . . .  

Je ne crois pas trop fausser la réalité en affirmant que beaucoup de mis
sionnaires sont blessés dans leur désir humain, dans leur vie de croyant, 
dans le dynamisme intérieur qui a modelé leur vie et qui est à la source de 
leur action. Il faut être juste, il ne manque pas de « projets mission
naires ,, fignolés dans des .instances capitulaires ou autres, où sont 
prises en compt� ces réalités. Certains sont même aventureux, presque 
révolutionnaires. Il ne manque pas désormais de lieux, recyclages ou 
formations permanentes, de réunions de toutes sortes où l'on rappelle 
sans cesse au missionnaire qu'il doit se considérer comme « étranger > ou 
comme « serviteur :1>, qu'il doit se faire « homme de dialogue » et 
« d'écoute » ... On a souvent parlé ces dernières années de « nouvelle 
politique missionnaire » ,  de « voies nouvelles de la mission » . . . 

il faut de nouveaux témoins 

Mais quel en est le retentissement au niveau de « sa vie missionnaire » ? 
Comment « vit-il au-dedans :1> ,  lui qui n'est plus d'un peuple sans être 
tout-à-fait d'un autre, qui n'est plus dans son ambiance culturelle sans 
parvenir à entrer totalement dans sa culture d'adoption, qui n'est plus 
de son Eglise d'origine sans être tout-à-fait de celle qu'il a contribué 
à faire naître, qui brûle d'annoncer Jésus Christ en respectant la religion 
de l'autre au nom de la liberté religieuse ? Tout cela peut paraître 
banal, mais si nous voyons volontiers les difficultés d'adaptation à des 
situations extérieures nouvelles, pastorales, catéchétiques, liturgiques .. . 
nous n'en mesurons pas toujours le retentissement au tréfonds de l'âme, 
là où naît le désir, là où s'évalue le sens d'une vie. On mesure mieux 
tout cela aux choix radicaux de ceux qui ont vécu ces bouleversements. 
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Certains se retirent parce qu'ils ne peuvent pas accepter ces « frustra
tions :11 : dans leur contexte culturel, ils pourront au moins, pensent-ils, 
tant bien que mal, garder leur tonus spirituel, acquis au cours de leur 
jeunesse et de leur formation. Ce repli prématuré sur le pays d'origine, 
comme curé de paroisse, apporte-t-il la satisfaction escomptée ? Il 
faudrait voir . . .  

On pourrait à l'inverse se demander pourquoi il est difficile de retirer 
certains missionnaires de certaines œuvres, de certaines paroisses déjà 
établies où ils exercent des rôles de pasteurs, des tâches de suppléance, 
et pourquoi ils refusent des « situations missionnaires > dans lesquelles 
ils devraient normalement mieux pouvoir épanouir leur charisme parti
culier. Je me demande si, hors de toutes les justifications qu'ils avancent 
et les craintes devant les adaptations nouvelles que cela supposerait, il 
n'y a pas dans leur subconscient une certaine peur devant les boulever
sements intérieurs que cela entraînerait au plus profond de leur vie 
spirituelle. C'est une question que je continue de me poser : est-ce que, 
à la « conversion » radicale de leur vie spirituelle que supposerait ce 
changement d'apostolat et à laquelle ils n'ont pas été préparés, ils ne 
préfèrent pas l'inconfort d'une situation qui ne correspond pas à leur 
vocation initiale ? 

D'autres, et c'est le cas de beaucoup, vivent l'écartèlement entre leur 
activité missionnaire nouvelle et le dynamisme spirituel originel qui 
reste inchangé parce qu'ils ne savent pas en analyser et en modifier les 
composantes et les habitudes. Il y a conflit ! 

D'autres enfin, les plus jeunes en particulier, n'ont pas vécu cette frus
tration ou l'ont surmontée, mais manquent de « modèles ' »  de 
« témoins » .  Après tous les bouleversements vécus par le  monde et  par 
l'Eglise, dans l'ère nouvelle où nous vivons, l'Eglise a besoin de nouveaux 
témoins de la mission au même titre qu'elle a besoin de nouveaux 
témoins de la contemplation. Elle attend des « charismatiques » de la  
mission, des hommes dont le  dynamisme profond, la  spiritualité soient, 
devant les hommes et devant les chrétiens, témoignage de cette dimen
sion particulière du message évangélique. 

Si la nécessité s'impose pour un homme, comme un appel intérieur, de 
sortir de chez lui, de s'exiler en quelque sorte, pour aller à la  rencontre 
d'autres hommes, d'autres peuples, d'autres cultures ou d'autres religions, 
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pourquoi devrait-il tuer en lui cette force vitale sous prétexte qu'elle a 
servi pendant un temps les intérêts d'une culture au détriment d'une 
autre ? Si le colon, l'aventurier, le pionnier, l'explorateur ou le soldat 
conquérant ne sont plus de mise après la décolonisation et la naissance 
de nouvelles nations, l'homme doit-il pour autant s'enfermer dans son 
univers, rompre tous les liens, fermer à tout jamais ses frontières ou, 
s'il passe outre, vivre comme un péché le fait d'aller ailleurs pour ren
contrer d'autres peuples 4 ? C'est une question fondamentale que se pose 
le missionnaire « échaudé > par son expérience première ou le jeune qui 
sent sourdre en lui cet appel à partir. Il y a là, me semble-t-il, pour 
la vie spirituelle de l'homme de notre temps où se fait un extraordinaire 
brassage de peuples, un terrain que le missionnaire se doit d'explorer. 
Il devrait pouvoir partager sur cet « idéal de vie > dans le dialogue 
avec tous ceux qui vivent cette expérience par intérêt, par obligation 
ou par choix : le coopérant, le migrant, l'exilé, et même le touriste . . .  
Il doit y avoir une philosophie commune de la rencontre. Il est évident 
qu'il y a des risques, mais aussi combien de richesses spirituelles à 
escompter en tentant cette aventure. 

Dans le respect et l'accueil de l'hôte, de tout ce qu'il est et de tout ce 
qu'il a, que de richesses à recueillir pour soi-même, pour les hommes 
de son propre pays et de sa propre culture en quête de nouveaux hori
zons tant sur le plan individuel que collectif ! Que de richesses matérielles 
et spirituelles reçues en héritage à partager aussi avec l'hôte, sans recou
rir au prestige ou au pouvoir pour les imposer ! Si le missionnaire sait 
unifier dans une vie spirituelle profonde toutes ces richesses d'accueil 
et de partage qui naissent du cœur autant que de l'esprit, il pourra être 
pour le coopérant un témoin du désintéressement, pour le migrant un 
témoin d'une fraternité possible, pour l'exilé un signe de soulagement et 
d'espoir, pour le touriste un exemple de délicatesse . . .  Il y a là, avant 
même d'aller plus loin, un domaine inexploré pour tout homme appelé à 
la rencontre inter-culturelle. 

On pourra me soupçonner d'introduire ainsi un faux dualisme dans la  
vie du  missionnaire. I l  n'en est évidemment pas question. Ce  n'est que 
pour l'utilité de l'analyse que nous parlons de « spiritualité humaine > 

4 f André CRUZIAT, dans La Croix du 2 décem· 
bre 1978 : On ne peut parler de fraternité entre 
les races et les civilisations si, petit à petit, 
disparaissent les multiples raisons et les multiples 
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et de c spiritualité religieuse > ; pour rappeler aussi qu'il n'y a de mission
naire que parce qu'un Dieu souverainement libre a interpellé une volonté 
d'homme saisie du désir d'exode et de rencontre pour que celui-ci 
devienne ainsi signe de son amour pour tous les hommes à la suite de 
son Fils, Jésus Christ. Refuser cela, c'est ne pas comprendre la conver
sion de Paul ou de Libermann. Ce dernier, par exemple, a vécu ce pro
fond désir d'aventure, d'exode et de rencontre nouvelle en quittant son 
domicile familial, son milieu culturel juif, son Alsace natale, ne sachant 
pas qui il cherchait... Jésus Christ est venu à la rencontre de ce désir pour 
combler son attente et faire de lui son missionnaire dans une extra
ordinaire aventure spirituelle, sans avoir même réalisé le départ outre
mer . . .  C'est pour cette même raison que, chez les spiritains, nous avons 
éprouvé la nécessité d'introduire, dans le cours de la formation mission
naire, un stage hors de la culture d'origine. S'il ne s'agissait pas en pre
mier lieu, de vérifier l'assise spirituelle humaine capable d'accueillir une 
vocation religieuse missionnaire, le formateur n'exercerait pas ce c dis
cernement spirituel > préalable pour mesurer les capacités du jeune à 
c sortir de chez lui > pour expérimenter une authentique rencontre de 
l'autre . . .  

repères pour une spiritualité missionnaire 

Pour répondre pleinement à l'appel du Christ, le missionnaire a toutefois 
besoin de vivre sa foi selon un dynamisme spirituel particulier. Nous 
avons dit qu'avec le bouleversement théologique, liturgique et pastoral 
du concile, le missionnaire se trouvait en quelque sorte frustré de c son > 
Dieu et de c son > Eglise. C'est à partir de cette réalité qu'il doit 
construire sa vie spirituelle pour vivre pleinement la mission aujourd'hui. 

S'il est vrai que, pour tout chrétien, sa relation à Dieu vaut ce que vaut 
sa relation aux hommes, et que sa relation aux hommes se mesure à sa 
relation à Dieu, il est aussi vrai que ces deux relations se vivent dans 
une histoire, et plus particulièrement dans l'histoire d'une vocation, en 
Eglise. Qu'il manque l'un de ces paramètres ou qu'il y en ait un de 
faussé, et toute la vie spirituelle s'en trouve faussée. Dans les turbu
lences actuelles c'est parfois ce qui arrive au chrétien d'aujourd'hui 
et, à plus forte raison, au missionnaire : difficulté d'unifier sa vie spiri
tuelle, de trouver la spiritualité qui nourrit harmonieusement sa relation 
à Dieu et aux hommes, sa vie en Eglise, dans sa vocation particulière, 
sans hiatus crucifiant, stérilisant ou angoissant. 
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J'ai rencontré beaucoup de missionnaires dont la générosité ne peut pas 
être mise en doute, mais qui sont restés sur l'acquis de leur jeunesse 
ou de leur formation première dans leur relation à Dieu, tout en 
essayant de vivre un nouveau type de rencontre avec un autre peuple, 
une autre culture ou une autre religion, comme forcés par les événements. 
Il y a rupture entre ce qu'ils appellent leur vie spirituelle et leur vie mis
sionnaire. 

D'autres, moins nombreux, en particulier sous l'influence du renouveau 
charismatique, se sont engagés dans un nouveau mode de relation à Dieu, 
sans aller jusqu'au bout des dimensions apostoliques de cette vie spiri
tuelle dans l'engagement. Ils sont à la limite d'un fidéisme optimiste. 
Leur prière, même si elle est effectivement missionnaire, pourrait aussi 
bien se vivre à moins grands frais dans un monastère en France, un peu 
à la manière de Thérèse de Lisieux. 

Et l'Eglise, ou plutôt la communauté ecclésiale, quel rôle joue-t-ell'e, 
quelle place a-t-elle dans la vie spirituelle du missionnaire ? Elle appa
raît chez certains comme le lieu extérieur où il exerce son « métier � 
sans qu'il y ait, semble-t-il, de lien réel entre ce qu'elle vit et ce qu'il 
vit. Dans les meilleurs des cas, est-elle véritablement le lieu de commu
nion où, dans le pluralisme communautaire, le charisme particulier du 
missionnaire a sa place dans et au service de la communauté, où il trouve 
une dimension nécessaire de sa vie spirituelle 5 ?  Certes, les barrières 
de la clôture religieuse ont partout disparu, mais est-ce que ne subsiste 
pas une certaine barrière spirituelle entre la vie profonde du mission
naire et celle de l'Eglise d'accueil ? Certains blocages dans l'épanouisse
ment de beaucoup de communautés en Afrique ou ailleurs ne sont-ils 
pas enfin les fruits de « blocages spirituels � chez le missionnaire qui 
ne s'est pas converti aux appels nouveaux qui lui sont adressés de la 
part du Seigneur et de ses frères : je pense à certains qui vivent appa
remment une intense vie spirituelle personnelle, celle qu'ils se sont forgée 
au temps du noviciat et de la formation et qui continuent d'avoir dans 
leur ministère une attitude autoritaire, paternaliste ou en tout cas anté
conciliaire . . .  

On pourrait également parler longuement de sa relation à ses frères mis-

5 / Cf. Exhortation de Paul VI sur l'Evangéli- 6 / J.-N. BEZANCON, L'appel au ministère pres-
sa/ion, n° 60. bytéral, Issy-les-Moulineaux, 7 juillet° 1978. 
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sionnaires : que de  communautés apostoliques n'arrivent pas à trouver 
leur unité parce qu'il y a incompatibilité de vie spirituelle profonde. Les 
incompatibilités de caractères, de projets apostoliques ne suffisent pas 
à tout expliquer : i l  faudrait aller plus en profondeur. 

pour une spiritualité missionnaire retrouvée et réunifiée 

Ces remarques ne doivent toutefois pas occulter complètement les réus
sites. Il est difficile, par discrétion, de donner des exemples, mais pour 
qui va à la rencontre des missionnaires « là-bas > ou ici en France, dans 
certaines communautés d'animation missionnaire ou de formation par 
exemple, il est évident que nous assistons à la découverte d'une nouvelle 
spiritualité missionnaire. C'est une chance, car cela devient d'une absolue 
nécessité si nous voulons aider les jeunes à croire à la possibilité qui 
leur est offerte de tout investir dans cette aventure et pour toute une vie. 
Leur question, surtout ces deux dernières années, ne porte plus sur le 
« faire > missionnaire, sur les « tâches apostoliques » ,  encore qu'ils s'y 
préparent sérieusement, sur le « projet missionnaire > ,  mais beaucoup 
plus sur « l'être missionnaire > .  

Sans cesse revient la même question : Que vis-tu, toi, missionnaire ? -
sous-entendu : quel est le dynamisme profond qui commande ta relation 
à Dieu et à tes frères, en réponse à l'appel du Seigneur de « sortir de 
chez toi » pour aller « enseigner les nations »,  leur annoncer la libération, 
la réconciliation et le salut en Jésus Christ ? - On relira avec intérêt à ce 
propos le n° 76 de l'Exhortation de Paul VI sur l'Evangélisation, citée 
plus haut. C'est l'épreuve de vérité qui nous ramène à la constatation d'où 
nous sommes partis : il n'y a pas de mission sans missionnaire, et pas 
de missionnaire qui ne doive vivre d'une manière particulière, au plus 
profond de lui-même, cet enracinement dans le Christ reçu de !'Esprit. 

Dans une conférence prononcée à Issy-les-Moulineaux, le P. J.-N. Bezan
çon rappelle opportunément que la vocation se fonde sur une expérience 
spirituelle qui suppose un enracinement christologique. La responsabilité 
apostolique dans l'Eglise, nous dit-il, est nécessairement une forme de 
configuration au mystère du Christ apôtre, c'est-à-dire envoyé du Père. 
Cette responsabilité apostolique nous met forcément en lien avec le 
Christ en tant qu'apôtre 6• 
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des pistes ouvertes à la recherche 

Quand J.-N. Bezançon parle d'une certaine forme, il dit du même coup 
le caractère particulier de la vocation de « chaque responsable dans 
l'Eglise » .  Il dit ensuite que pour le prêtre, c'est d'être pasteur ... Nous 
parlons, nous, de l'apôtre missionnaire, appelé à sortir de chez lui par 
un désir humain qui a rencontré l'appel du Christ pour aller à la rencontre 
d'un autre peuple afin qu'y surgisse la Bonne Nouvelle. Cette certaine 
forme, nous la retrouvons dans l'expérience du Peuple de Dieu dans 
l'Exode, l'Exil, dans l'expérience d"Abraham et des prophètes . . .  mais sur
tout dans l'expérience du Christ lui-même. On n'en finirait pas de men
tionner les passages du Nouveau Testament qui devraient être la nour
riture quotidienne du missionnaire : Jésus, Lui, le Fils du Père, venant 
à la rencontre de l'homme dans l'incarnation ; les dialogues avec les 
païens qui ne se réclament pas de la foi judaïque : Zachée, la Samari
taine, la Chananéenne . . .  les expériences de missions apostoliques avec les 
conclusions qui en sont tirées par Jésus lui-même ... Mais, plus encore, 
et lue dans une optique missionnaire, la Pâque du Christ, accomplisse
ment extrême de son incarnation. . .  la Pentecôte et le rôle de l'Esprit
Saint, c'est évident ! l'expérience de Pierre dans sa rencontre avec le 
centurion Corneille quand il découvre que l'Esprit le précède chez les 
païens. Enfin et surtout, l'expérience christologique missionnaire vécue 
par Paul dans sa rencontre avec les païens ... 

A cette nourriture déjà très abondante de la spiritualité missionnaire, il ne 
faudrait pas oublier d'ajouter l'expérience extraordinaire des grands mys
tiques missionnaires de l'histoire de l'Eglise. Au-delà des déviances histo
riques auxquelles ils n'ont pas échappé, ils ont beaucoup à nous dire, 
en vertu de leur intuition profonde nourrie au feu d'une authentique 
relation à Dieu et aux hommes dans la mission. Ce serait une erreur de 
rejeter la substance de leur message avec les scories historiques qui en 
constituent souvent l'enveloppe. Une courageuse entreprise de recherche 
où les sciences humaines ont aussi leur mot à dire, nous permettra de 
découvrir chez eux une riche spiritualité missionnaire, étonnante de 
modernité. Libermann est l'un de ces prophètes qui n'ont pas fini d'inter
roger la vie spirituelle missionnaire moderne. On pourrait en dire autant 
de Charles de Foucauld et de bien d'autres . . .  

7 / Ad Gentes, n •  24. 
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Le Décret conciliaire sur !'Activité missionnaire de l'Eglise consacre un 
long paragraphe à la spiritualité missionnaire. Comment le missionnaire 
moderne négligerait-il de s'y référer ? 

Pour parvenir au renouveau de la vie spirituelle missionnaire, nous ne 
pouvons pas faire l'économie des moyens traditionnels : la prière person
nelle et communautaire, la contemplation, l'ascèse, le partage, le dialogue 
et l'échange fraternels ; la célébration de la vie missionnaire en Eglise 
pour ceux qui y sont appelés, l'interpellation de la vie religieuse par la 
vie missionnaire ; sans oublier une courageuse recherche intellectuelle. 

quelques requêtes 

La mission de notre temps a un urgent besoin de témoins, de prophètes et 
peut-être de martyrs de la nouvelle spiritualité missionnaire pour notre 
Eglise et notre monde d'aujourd'hui. Il en existe déjà. Certains nous sont 
bien connus : Martin Luther King, Teresa de Calcutta, Serge de Beau
recueil, les Frères de Taizé . . .  Si SPIRITUS pouvait nous aider à en décou
vrir d'autres, à les faire parler . . .  S'il s'appliquait à reprendre, avec les 
missionnaires, les grands thèmes bibliques missionnaires, s'il nous aidait 
à relire l'Evangile et à rencontrer plus intimement Jésus Christ, l'Envoyé 
du Père . . .  S'il nous apprenait à contempler l'œuvre de l'Esprit qui nous 
précède chez les païens, à porter un regard nouveau sur les grands 
maîtres de l'histoire missionnaire. . .  S'il nous aidait enfin, en mettant à 
notre disposition des moyens concrets pour le faire, à partager et à célé
brer en communauté ou en équipe apostolique, ce « dynamisme spiri
tuel > qui est à la base de notre vie missionnaire, gageons que nous por
terions alors sur la théologie de la mission, sur la liturgie, les cultures 
et les jeunes Eglises un regard nouveau, celui de Jésus, l'Envoyé du 
Père. C'est cette démarche qui a valu au recyclage de Mortain, ces der
nières années, son succès. Au moment des bilans, les conclusions des 
recyclants ont été unanimes ; on pourrait les résumer ainsi : au-delà des 
acqius théoriques sur la mission, !'Ecriture Sainte, la pastorale.. .  nous 
avons retrouvé un « tonus spirituel > nouveau pour repartir . . .  

Pour être missionnaire à leur tour, les jeunes Eglises n'attendent-elles 
pas de ces témoins ès-qualité, qui les ont vues naître ou qui viennent 
à leur rencontre, qu'ils contribuent à faire jaillir en leur sein ce nouvel 
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« esprit missionnaire » ? Les vieux modèles sont disqualifiés, nous le 
'savons bien, pour les raisons historiques que nous avons évoquées . .. 

Je tiens à le redire en conclusion, il n'y a pas de mission sans mission
naire et pas de missionnaire sans expérience spirituelle vraie, sans enra
cinement christologique, qui témoigne dans l'Eglise du mystère du 
Christ, envoyé par le Père pour rassembler tous les hommes de « tout 
peuple, race et nation » ,  sous la conduite d'un seul et même Esprit qui 
continue, à chaque génération, de propulser des hommes nouveaux sur 
le chemin de la mission. 

L'Eglise universelle, les Eglises particulières, par la voix autorisée du 
Pape et des évêques, des communautés ecclésiales, des mouvements, des 
congrégations missionnaires font des « projets missionnaires » . . •  les théo
logies de la mission fleurissent. . .  Mais il manque encore de prophètes 
brûlant, d'une spiritualité missionnaire nouvelle. L'Esprit-Saint, maître 
de la mission, saura bien parvenir à la susciter pour ces temps nouveaux 
de l'Eglise. Mais il nous faut auparavant exorciser nos peurs, nos frus
trations, nos complexes et nos angoisses, pour vivre une nouvelle Espé
rance. C'est aussi au missionnaire que Jean-Paul II s'adresse quand il 
dit : « Ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! > 

Pour résumer tout mon propos, je ne peux m'empêcher de citer longue
ment le Pape Paul VI : Le monde qui, paradoxalement, malgré de nom
breux signes de refus de Dieu, le cherche cependant par des chemins 
inattendus et en ressent douloureusement le besoin, le monde réclame des 
évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qu'ils connaissent et fréquen
tent comme s'ils voyaient l'invisible. Le monde réclame et attend de 
nous simplicité de vie, esprit de prière, charité envers tous, spécialement 
envers les petits et les pauvres, obéissance et humilité, détachement de 
nous-mêmes et renoncement. Sans cette marque de sainteté, notre parole 
fera difficilement son chemin dans le cœur de l'homme de ce temps. Elle 
risque d'être vaine et inféconde 8• 

Paris, René You, cssp. 

8 / Exhortation du Pape Paul VI sur l'Evan
gélisation, décembre 1975, n° 76. 

80 



a: PAR LA FOI ET POUR LA FOI » 

La direction de SPIRITUS me demande un témoignage * sur les vingt 
ans d'existence de la revue. Je le donnerai d'autant plus volontiers que 
je l'ai accompagnée, à différents niveaux, de 1 964 à 1 97 8. Elle a contri
bué pour une large part à ma formation permanente. Je lui dois d'avoir 
rencontré des collaborateurs et des amis, passionnés, comme je le suis 
moi-même, de la mission de l'Eglise et à qui je dois beaucoup. J'en pro
fite pour leur adresser un très cordial merci. 

La revue se voulait à ses débuts une revue de spiritualité missionnaire. Je 
voudrais dire en premier lieu que ce projet signifie toujours quelque cho
se pour moi aujourd'hui. Ensuite, j 'essayerai de préciser ma pensée sur 
l'évolution du sous-titre et du contenu de SPIRITUS jusqu'en 1 978. Evolu
tion que je ne renie pas puisque j'ai participé à toutes les assemblées 
générales qui, depuis quatorze ans, en ont approuvé les différentes éta
pes, mais à certaines conditions. 

A force de dire que les mots sont piégés. on finirait par ne plus pouvoir 
en prononcer un seul. Or, nous ne pouvons pas ne pas parler. Ainsi en 
est-il des mots « spiritualité :s> et « missionnaire :s>. La spiritualité, pour 
moi, est une vie. C'est aussi une doctrine, c'est-à-dire un savoir organisé 
propre � nourrir la vie et ·à la développer. C'est pourquoi je parle indiffé
remment de spiritualité ou de vie spirituelle. 

Cette vie a la même origine et le même contenu que la vie chrétienne. 
Elle nous vient du baptême comme elle. Son contenu est celui de la foi 

• Le titre de ce témoignage est emprunté à Rm l ,  17. 
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catholique proposée par l'Eglise. Plus précisément, je crois que la vie 
spirituelle est l'expérience de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne 
menée de façon plus consciente, plus réfléchie, p'lus dynamique, avec 
une volonté de progrès inoessant. C'est la vie dans !'Esprit-Saint, dont 
l'action vise à intérioriser et à personnaliser en chacun de nous .Je mystère 
du Christ ressuscité. Je n'identifie pas la vie spirituelle à la vie dite inté
rieure, même si je ne vois pas comment une vie spirituelle authentique 
pourrait se passer d'intériorité. L'activité apostolique est aussi spirituelle 
que la prière contemplative, pourvu que, à la lumière de l'Evangile, l'on 
en discerne loyalement les fins et les moyens. 

De la sorte. ce que l'on appelle spiritualité missionnaire, ce sera toul 
simplement la vie chrétienne, vécue selon cette dimension .essentielle à ra 
foi qu'est la mission. Ce sera le charisme missionnaire qui se déploie dans 
la conscience et le comportement de celui qui l'a reçu. J'ajoute à ce 
propos que la mission ne me paraît pas couvrir n'importe quelle activité 
ecolésiale, mais, dans son sens le plus strict, cette activité par laquelle 
l'Eglise, en la personne de ses envoyés, rencontre le non chrétien et le 
non croyant pour qu'en eux naisse et grandisse un Peuple nouveau dans 
'l'Eglise de Jésus Christ. Même si cette naissance, vu les obstacles cuiJtu
rels ou religieux humainement insurmontables, e'St souvent obscure et 
parfois invisible, je ne puis cesser de la vouloir. Ce n'est pas seulement 
le Royaume que vise la mission, mais une Eglise visiblement établie, 
selon la volonté de son Fondateur. Ce disant, je m'expose peut-être à 
des désaccords ou à des critiques, car j'affirme avec assurance des con
victions que d'aucuns ne partagent pas sans quelque hésitation. Mais je 
ne trouve ni dans !'Ecriture. ni dans la Tradition, rien qui m'autoris� à 
abandonner ces convictions qui, dans les débuts, ont donné toute leur 
vigueur aux pages de SPIRITUS. 

Ceci dit, tout n'·est évidemment pas résolu dans la vie spirituelle d'un 
missionnaire et, en premier lieu, une ·question qui ne l'est jamais complè
tement : l'unité et l 'harmonie de cette vie. Question urgente et actuelle 
s'il en est, vu .les bousculades et les précipitations de notre temps, vu les 
générosités pas toujours bien contrôlées et les engagements insuffisam
ment discernés. Le Concile pose cette question dans le contexte du minis
tère presbytéral 1, mais sans toucher à ce point la spécificité de ce minis
tère qu'il ne puisse concerner tout missionnaire. 

1 / Presbyterorum Ordinis, n° 14. 
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Unité et harmonie entre la présence à Dieu et la présence au monde, la 
stabilité et le mouvement, le silence et la parole, le disciple séduit par la  
personne du Christ et  l 'apôtre engagé à sa suite pour un ministère déter
miné, le déracinement culturel par rapport à notre culture d'origine et 
l'inculturation par rapport à l a  culture que nous abordons, le témoignage 
à porter de la catholicité de l'Eglise et la nécessité de localiser cette 
Eglise dans des cultures et des Eglises particulières, etc . . .  Le missionnaire, 
de par sa vocation, est en va-et-vient continuel entre ces divers pôles. Sa 
maturité spirituelle se mesure, selon moi, à l'harmonie qu'il parvient à 
tenir dans la manière d'assumer ces différentes alternatives. En vérité, 
il ne s'agit pas d'alternatives, mais d'exigences conjointes. Ce n'est pas : 
'1a prière ou l'action, mais la prière et l'action . . .  même s'il y a temps pour 
tout. Une revue de spiritualité missionnaire qui se veut d'actualité se doit 
de répondr.e à ces questions, tout-à-fait actuelles parce que questions de 
toujours, même si elles se posent différemment selon <les temps, les lieux 
et les cultures. 

On a noté que •l'évolution de la revue a été marquée par un certain nom
bre de déplacements. Par exemple, déplacement d'une « théologie des 
principes » vers une théologie inductive ; déplacement d'une « théologie 
du ressourcement » ou des « renouveaux » vers une interrogation sur la 
foi. Déplacement de la recherche vers une « théologie de l a  pratique > ; 
déplacement des locuteurs de la revue : dans les premières années, des 
théologiens de profession, à présent, des hommes du terrain, etc. 

Je prends acte de ces déplacements. La question qui m'importe est seule
ment de savoir si ces déplacements contribuent à servir la foi des mission
naires, car nous ne sommes pas d'abord des ethnologues, des sociologues 
ou des psychologues, mais des disciples et des apôtres de Jésus. C'est 
cela qui prime et qui implique un acte de foi vivante. Pour ma part, je 
n'envisage pas que SPIRITUS prétende à autre ·chose qu'à servir la foi des 
missionnaires. C'était sa mission hier. Ce sera la sienne demain. Et il 
me semble que son avenir est d'autant mieux assuré qu'il ne faiHira pas 
à ce service, qui est un service de spiritualité missionnaire. A mon avis, 
il le remplira si les déplacements évoqués plus haut ne glissent pas insen
siblement vers des remplacements. Entre autres choses, j 'ai besoin de 
« principes » et d'un ressourcement permanent à ces « principes » pour 
fortifier ma foi et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Si l'on appelle 
« principe » .Je donné de la foi, chacun sait qu'il n'·est pas statique puis
que !'Esprit nous est promis pour nous guider vers la vérité totale (Jn 1 6, 
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1 3), mais i:l existe et s'est lui qui fondamentalement motive et notre foi 
et notre départ en mission. S'il en est ainsi, si le service de la foi des 
missionnaires est. comme je le pense, la raison d'être de la revue, j'indi
querai ce que, me semble-t-il, réclame essentiellement la croissance de 
notre foi aujourd'hui. 

I - Nous avons besoin en premier lieu d'une théologie positive, bibli
que et patristique. La Parole de Dieu, les Pères et la Tradition demeurent 
les sources de la foi et de la mission. Je sais bien qu'il nous faut savoir 
utiliser ces sources, qu'il nous faut apprendre à lire la Bible, les Pères 
et les textes du Magistère. Mais le guide de lecture que nous utilisons ne 
devrait pas conduire plus ou moins à tarir la source. C'est eHe qui donne 
vigueur à notre foi et non le procédé utilisé pour la capter ou s'en abreu
ver. 

II - Un recours aux sources affermit nos certitudes et nos convictions. 
Mgr Etchegaray l'a écrit récemment : plus que d'analyses, nous avons 
besoin de convictions. La foi ne se nourrit pas de critiques ou de soup
çons, elle se nourrit d'adhésion à des certitudes. La foi ne peut naviguer 
et se débattre uniquement au milieu des questions. Certes, il y faut des 
questions car « nous voyons dans un miroir, d'une façon confuse > (I Co 
1 3. 1 2. �ar ailleurs, toutes les ressources de l 'homme en lesquelles la 
foi s'exprime et par lesquelles elle se communique ne nous sont pas 
encore entièrement dévoilées : le langage, la conscience, la liberté ... Mais 
ces questions demeurent ancrées sur des certitudes. 

Le premier mouvement de la foi est un OUI sans condition, fo OUI d' Abra
ham, de Moïse, de la Vierge Marie. Un OUI à Quelqu'un qui ne change 
pas. Que donc soit relativisé ce qui doit l'être, mais que demeure ferme 
la vérité de toujours sur Jésus de Nazareth, sur la Vierge Marie, la 
structure sacramentelle de l'Eglise, 'l'homme, etc. Tous Ies soupçons sur 
tla divinité de Jésus et sa résurrection, sur la virginité de Marie, ne con
fortent pas la foi des missionnaires. Toute relativisation de l'éthique 
sexuelle chrétienne ne les aide pas nécessairement à vivre leur célibat. 
Toutes Ies interprétations plus ou moins démythisées ou « psychologi
santes » des miracles de Jésus ne sont pas uüles à l 'évangélisation et à 
la catéchèse. Toute hésitation sur le presbvtérat envisagé comme un état 
de vie ne soutient pas nécessairement Ia fidélité des prêtres, etc. 
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J'attends donc aussi de SPIRITUS qu'il me rappelle quelques vérités fon
damentales pour m'aider à en vivre et à en témoigner. Mieux vaut certes 
une foi intelligente et motivée aussi par des raisons humaines de croire 
qu'une foi naïve. Mais mieux vaut une foi naïve que pas de foi du tout ! 
ou une foi amputée d e  l'un ou l'autre de ses éléments essentiels comme 
si, dans la foi. on pouvait choisir ce qui plaît ou déplaît, ce qui nous 
paraît adapté à nos goûts actuels ou tout-à-fait inutile. Comment pourrait
on en prendre et en laisser puisque la foi s'adresse à une Personne ? Je 
me souviens qu'une lecture naïve et littérale de !'Ecriture a permis à des 
gens comme le Père Chevrier et le Père de Foucauld, pour ne parler que 
des plus proches, d'aller très loin dans la sainteté de vie et l'efficacité 
missionnaire. Ne l'oublions pas. 

III - La foi n'a pas nécessairement besoin des sciences humaines ni, a 
fortiori, d'une cure d'agnosticisme ou d'athéisme pour se purifier. Elle 
porte en elle-même une dynamique de purifioation, les mystiques le sa
vent bien, qui passent par les « nuits » des sens et de l'esprit. Et beau
coup de chrétiens et de missionnaires sont certainement sur ce point des 
mystiques qui s'ignorent. Le croyant contemplatif - et comment pour
rait-on croire sans contempler ? - éprouve à certaines heures l'absence 
de Dieu, il en souffre. Le livre de Job et les Psaumes en sont témoins. 

La vie apostolique comporte aussi ses « nuits ». Le chapitre général d'un 
Institut missionnaire, dans un message qu'il adressait à tous les mem
bres de l'Institut, disait, il y a quelques années, que nous vivons actuelle
ment le temps du désert et de l'exil, au sens biblique de ces deux termes. 
SPIRITUS sera apprécié s'il nous aide à opérer les discernements néces
saires pour traverser ce temps et ces « nuits » dans l'espérance. la patien
ce, la paix et la joie. Je plai'de donc pour lia faiblesse de notre foi. Nous 
ne sommes pas des surhommes pour nous permettre de nous exposer à 
des offensives rationalistes sans dommage pour notre foi. En ces temps de 
crise, nous avons essentiehlement besoin de paix intérieure « pour qu'au 
mHieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement 
là où se trouvent les vraies joies » .  Je souhaite donc ,que l'on n'attende 
pas systématiquement des sciences humaines un'e purification que la foi elle
même, de par sa propre logique, se donne largement. En elle, nous fai
sons simultanément un pas vers plus de lumière et un autre vers plus 
d'obscurité. Mais, en cette obscurité et à cause de la lumière, Dieu guide 
nos pas dans la paix. 
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IV - J'en arrive enfin à un dernier point qui passionnait les rédacteurs 
et les lecteurs de SPIRITUS au cours des premières années. Je veux parler 
de la raison d'être et du rôle des Instituts missionnaires dans l'Eglise. 
Certes, il ne s'agit pas de revenir purement et simplement à ces discus
sions, ni surtout de le faire dans les mêmes termes. Mais ce problème 
me semble tehlement lié à celui de notre foi missionnaire que je ne vois 
pas comment on pourrait en faire l'économie s'agissant des requêtes de 
la spiritualité missionnaire aujourd'hui, ni comment SPIRITUS pourrait s'en 
désintéresser puisque, si je ne me trompe, la grosse majorité de ses abon
nés appartient aux Instituts concernés. 

En ce débat. voici comment je me situe. Si je considérais l'Institut auquel 
j'appartiens comme un simple instrument d'orientation et de formation 
pour la mission à l'extérieur, comme une simple hôtellerie pour les temps 
de congé, comme un système de prévoyance sociaLe maladie et vieillesse, 
j'aurais de quoi me faire du souci pour son avenir. En effet, les conditions 
de la mission à l'extérieur ont .changé depuis quinze ou vingt ans, la celè
ve se fait rare sinon inexistante, au moins pour le moment. Une fois assu
rés les quelques servioes énumérés plus haut pour les membres actuels 
de l'Institut, �l ne resterait plus qu'à préparer la signature de son acte 
de décès. 

Mais tel n'est pas mon sentiment sur l'Institut. J'estime qu'il est avant tout 
une communauté de disciples de Jésus, rassemblés par !'Esprit pour vi
vre ensernble leur foi et pour la commun�quer à ceux qui n'ont j-amais 
entendu la Bonne NouveHe de l'Evangile, dans un secteur géographique 
et culturel déterminé. Cette « mission » non seulement n'est pas finie, 
mais ehle durera autant que l'Eglise. Mon Institut n'a pas plus que 
d'autres une assurance de vie éternelle, mais je considère sa fondation 
comme une grâce faite à l'Eglise et je ne vois pas pourquoi je m'arroge
rais le droit d'en priver l'Eglise aujourd'hui. Aucune considération socio
logique ou statistique ne m'impose la conclusion que la tâche de mon Ins
titut est achevée. Aucun sondage d'opinion à l'intérieur de mon Institut 
ne le peut davantage. Ceux qui prophétisent la débâcle ne sont pas néces
sairement les vrais prophètes. Les majorités « démissionnaires » ne vont 
pas nécess·airement dans le sens de l'histoire . . .  du salut. L'histoire de 
'l 'Eglise a donné souvent, pour ne pas dire toujours, raison à ceux qui 
marchaient à contre.,,courant des opinions communément reçues. Les 
prophètes de l'Ancien Testament étaient de ceux-là. Les grands réforma
teurs de l'Eglise et du clergé aussi. Que l'on s'interroge sur ce que sera 
la situation de nos Instituts en l'an 2 000. c'est bien, c'est même indispen-
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sable, puisque gouverner, c'est prévoir. Qu'on le fasse en prenant comme 
postulat de départ que nos Instituts ont achevé leur mission et qu'ils n'ont 
plus qu'à disparaître, je le récuse. Car c'est considérer comme allant de 
soi ce qui reste précisément à prouver. Et si, enfin, J'on m'objecte que 
cette façon d'envisager l'Institut tend à en faire un Institut « religieux �,  
je  répondrai que ce  genre d'objection est complètement dépassé par la  
nature même de la vocation missionnaire qui  est, dans sa  forme plénière, 
un appel à vivre « à la manière des apôtres » selon les absolus de l 'Evan
giile. Le chapitre IV du d écret Ad Gentes me semble tout-à-fait clair à ce 
sujet. 

Ce genre de débat, la façon dont il est conduit, l 'esprit qui l'anime ne sont 
pas sans influer sur le « moral » des missionnaires. Il s'agit donc d'un 
débat de spiritualité missionnaire. Si SPIRITUS nous aidait à le clarifier 
en toute objectivité, il témoignerait non seulement de la fidélité à ses 
origines, mais encore de l'actualité de son propos. 

Je crois avoir rapporté l'essentiel de mon témoignage. D'.autres penseront 
différemment sans doute. Du choc des idées jaillit la lumière. Puisque nous 
fa cherchons ensemble, nul dout·e qu'elle ne vienne en oes temps de grâce 
que le Seigneur nous permet de vivre. même s'il le fait parfois en nous 
bousculant un peu. 

Paris, Jean Bonfils sma. 
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peuple choisi 

Dieu fait de nous en Jésus Christ 

Des hommes libres 

Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Qu'il nous délivre ! 

Peuple choisi pour annoncer 

Une espérance, 

Montre ton Christ : il t'a chargé 

De sa présence. 

Peuple choisi pour devenir 

Un peuple immense 

Monte au calvaire où doit mourir 

Ta suffisance. 

Peuple choisi pour être un jour 

Son corps de gloire, 

Fixe tes yeux sur les parcours 

De son histoire *. 

• Ce poème de Didier RIMAUD est extrait de : Les arbres dans la mer, Desclée, p. 146. 
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ENTRONS DANS LA DANSE ... 

Je m'étais d'abord récusé ( . . .  pour écrire dans ce numéro) - les événe
.ments que nous vivons depuis sept mois ne favorisant guère la rédaction 
d'un article de spiritualité, puisque c'est de spiritualité qu'il s'agit. .. Mais 
Joseph Pierron a une manière à lui d'insister qui vient à bout de toutes les 
résistanœs justifiées ou non . . . ! Chers amis lecteurs, dispersés à travers le 
monde, qui savez ce que c'est que les situations « diffici1es », où, loin des 
envolées mystiques, on « colrle au sol », jour après jour. un peu comme 
les limaces, s.ans trop savoir œ que réserve le 1endemain, vous me par
donnerez si ces réflexions vous déçoivent. J'essaie de m'abstraire de 
l'ânonnement du Coran par ce pauvre Razeq (10 ans) que son père, mon 
saint homme de cuisinier, impose et corrige, ni l'un ni l'autre ne compre
nant un traître mot de ce qu'ils dirent. Les autres gosses écoutent des 
chansons indiennes à la radio, qu'irls ne comprennent pas non plus. Drôle 
de mélange !. . .  

Je rassemble mes souvenirs. Quand, lors d'un séjour à Paris (vers les 
années 68-69), Robert Ageneau me demanda de collaborer à SPIRITUS, 

revue de spiritualité missionnaire, j 'avoue ne pas avoir été très chaud. 
J'aime la vie spirituel•le, je n'aime pas la spirituailité. Si eHe existe. c'est 
comme un fruit, produit mais jamais recherché pour lui-même. Ce que 
oies grands maîtres ont cherché et vécu, c'est l'approche de Dieu, c'est 
Jésus et son mystère, c'est le mess.age de l'Evangile. c'est 1le sens de la 
destinée humaine, c'est la disponibilité à l 'Esprit qui est Amour. Prenez 
Benoît, Bernard, François et Dominique, Ignace, Thérèse et Jean de la 
Croix, et tous les autres, chrétiens ou non .. . (et par vocation, et par exoé
rience. ie défends l'imnortance des maîtres non chrétiens), si vous leur 
aviez demandé de définir leur spiritualité, Hs vous auraient ri au nez ! 
M�is comme le mvstère de Dieu, le mystère de l'homme est si riche. on ne 
peut jamais l 'épuiser. Chacun, avec ce qu'il est, le contemple et s'émer
veille, le ioue et joue sa tête . . .  L'un voit plutôt bleu, l'autre plutôt vert, 
'l'autre plutôt rouge, selon la capacité des yeux et du cœur . . .  Mais de 
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grâoe, ne prenons pas des lunettes de couleur pour voir ! Regardons ce 
sur quoi ils ont fixé leur regard, et que la couleur soit la nôtre ! 

En me faisant dominicain, je n'ai pas choisi une spiritualité. J'ai SU1Vl 

le conseil d'un prêtre étrange, rencontré par hasard, et dont je n'ai jamais 
pu retrouver la trace. J'ai cédé à la séduction du premier couvent que 
j'ai connu et de l'accueiol du P. Kételair qui, par hasard, se trouvait à l•a 
porterie. Et 'les merveilles de !'Office Divin ! Et le Salve couronnant les 
CompHes ! . .  Et l'h�bit blanc, et la rasure (H faut bien le dire !), toutes 
choses dont, depuis des années, je suis privé, et c'est fort bien, parce que 
ce n'était là qu'.accessoires. Que reste-t-il ? Sans doute (Khodâ konad ! 
Que Dieu le fasse !) l'essentiel, c'est-à-dire ce à quoi on est acculé quand 
tout ile reste a été décapé, impitoyablement, par la vie, par le cheminement 
dans }es voies imprévisibles, insoupçonnables, où vous entraîne !'Esprit. 
« Pas de spiritualité » ! Pauvre bonhomme ! Tout compte fait, les Apô
tres, et surtout le « bon larron » ,  mon patron, mon ami, le seul dont on 
soit sûr qu'i1l soit en Paradis (et le soir même avec Jésus, s'H vous plaît !), 
mon maître spirituel, mon espérance, dont les quelques paroles, sur la 
croix (qu'aurions-nous dit ! . ..) demeureront toujours l'admirable modèle 
de notre prière, celle qui reste quand on est un « pauvre type » et qu'on 
n'a plus ni l'imagination ni la force de dire autre chose ... tous ceux-là 
n'ont jamais eu de « spiritualité » ! Et vous non plus - et je l'espère -
avouez-le ! . . .  

Quant à la  spiritualité « missionnaire » . . .  Je suis peut-être un crétin, mais 
je ne comprends plus ! Frère Dominique, partant sur les routes évan
géliser les Cathares et rêvant d'aller aux frontières de la dhréüenté d'alors, 
annoncer la Bonne Nouvelle aux Cumans, peuplade païenne et, à ce 
qu'on dit, peu recommandable, n'est pas « missionnaire »,  pas plus que 
ses fils. Quant à France, pays de mission, cet admirable pavé dans la 
mare aux grenouilles. Ce serait un non-sens ! A notre dernier chapitre 
provincial, les frères isolés avaient été répartis en collèges selon leurs 
affinités. Or, j 'ai trouvé merveilleux d'être agrégé aux prêtres ouvriers 
du Nord de lia France, ainsi qu'un autre « fou » ,  infirmier quelcme part 
en Lybie. Et mon viei•I ami. le frèœ J. Robert, chaudronnier retraité, m'a 
écrit : « si tu avais pu venir en France au moment du Chapitre, nous t'au
rions volontiers choisi comme notre représentant » .  Comme mon Père 
m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie . . .  Toute l'Eglise est et doit être 
missionnaire, sous peine de manquer gravement à sa mission. Qu'est-ce à 
dire, sinon porter J.a Bonne Nouvelle à tous les hommes ? Et les plus 
éloignés ne sont pas forcément, géographiquement, les plus •loin ! La 
,gloire des « missionnaires » ne doit point être d'avoir pris un jour le 
bat·eau ou l'avion pour aloler parler de Jésus à quelques milliers de kHo
mètres de leur patrie (ce qui peut n'être qu'une évasion, ou qu'un certain 
goût d'exotisme). C'est d'avoir obéi, comme Abraham, à un certain 
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.appel : Quitte ta patrie (le monde de ta naissance, de ta famille, de tes 
habitudes) et va vers le pays que je te montrerai (peut-être aux portes de 
ta ville, dans le quartier d'à côté, où jamais tu n'aurais mis les pieds). 
Je pense au P. S., fils d'industriel, sous-maître des frères étudiants (quand 
je l'étais moi-même), qui devint « veilleur de nuit » de métier, porteur 
de Dieu dans la nuit des pauvres .. .  Missionnaire ? Fkhtre oui ! Comme 
Jésus à Nazareth, !'Emmanuel, Dieu avec nous, avec nous qui l'ignorons 
ou le connaissons si mal, tout à travers le monde . . .  Levain acceptant d'être 
perdu dans la pâte, n'importe où, grain de blé acceptant de pourrir dans 
ta terre, pour porter du fruit. . .  

La c spiritualité missionnaire ;) me mettait en boule, sans trop savoir 
pourquoi . . .  J'ai vécu dix-sept ans en Egypte et presque autant en Afgha
nistan . . .  Piètre résultat : je n'ai pas de spiritualité (sauf que Dieu est 
Amour et quiconque demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu est 
en lui, mais c'est banal. .) .  Je ne sais pas si je suis missionnaire, car ce ne 
sont pas mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont envoyé à Kaboul (ils ont 
eu le mérite insigne de me donner le feu vert !), mais les Afghans qui 
m'ont demandé de rester chez eux Gusqu'à nouvel ordre ... ). Et pourtant, 
comme je me sens en communion avec vous tous, qui me lisez, ceux que 
je connais (Egypte, Haute-Volta, Algérie, Proche-Orient) et tous les 
autres ! . . .  Le nom de vos pays me fait rêver. . .  Si je pouvais vivre 
partout avec vous tous, tout à la fois ! Et simplement pour découvrir 
les merveilles de Dieu, l'action multiforme de '1'Esprit dans le cœur des 
hommes, quels que soient la conscience qu'ils en ont ou les balbutiements 
qui prétendent la formuler. Simplement pour que « 1-es bras m'en tom
bent » ,  avec vous, avec amour. devant tant de misères, devant tant d'es
poirs . . .  

Alors, laissons tomber ! Inutile de se casser la tête, inutile de se contem
pler le nombril et de revendiquer je ne sais quelle originalité. Simplement 
être ce que nous sommes, de pauvres bonshommes comme les autres qui, 
parce que Dieu aime s'amuser, ont été amenés par un concours bizarre 
et merveilleux de circonstanœs à partir loin de « chez nous » (mais où 
est « chez nous » maintenant ?), à la fois pour le chercher et pour Je 
donner . . .  Pour y découvrir fa vie des hommes et la partager (attention ! 
pas de folklore), pour combattre leurs combats à leurs côtés (attention ! 
pas à leur tête). Et sans savoir jamais où une t·elle aventure pourra nous 
mener. . .  Pour mon compte, c'est fort amusant : théologie, orientalisme, 
facu1'té, grand secondaire. petit secondaiœ, grand primaire, petit primaire 
av·ec beaucoup d'infirmerie ... Vie conventuelle, vie très réglée en solitude, 
vie de plus en plus pagaÏ'lle et communautaire avec des enfants, tous mu
sulmans (le « sanctuaire » de ma chambre craque : nous y couchons 
par terre à cinq ou six . . .  ). J'attends la suite avec humour . . .  surtout que 
tous nos dirigeants, en pèlerinage chez le « grand frère » du Nord, en 
rapporteront peut-être des surprises . . . 
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Etre disponible, laisser souffler !'Esprit, col:ler à la vie au jour le jour,. 
être prêt à ce que le contact avec d'autres vous bouscule, mette en ques
tion vos « certitudes », vous découvre des voies stupéfiantes, insoupçon-· 
nées vers ce Dieu que nous pensions connaître, de « riches » que nous 
étions, devenir spirituellement, avec les autres, des mendiants . . .  Recevoir 
avec eux, pour eux, d'étranges paroles d'amour venant du Seigneur . . .  

Si les assoiffés cherchent de l'eau de par le monde, 
l'Eau aussi cherche des assoiffés de par le monde ! . . .  1 

Plutôt que de prétendre apporter !l'Eau à oeux qui ont soif, peut-être· 
notre vocation est-elle d'être, avec les « autres » ,  de ces assoiffés que 
l'Eau recherche, de par le monde . . .  Chez nous, on tirait l'eau du puits . . .  
Ici, ce sera la cascade, ou le  torrent dévastateur ; là, ce seront les  flots. 
tumultueux du grand fleuve, les déluges de la mousson, ou le ruisseau qui 
sourd, humble et pur, dans la plaine . . .  Gardons-nous bien de vouloir, à. 
tout prix, creuser des puits ! . . . 

Sciva danse ! Dieu danse ! Les derviches dansent ! Entrons dans la danse ! 
Tourbi.Jionnons sous l'impulsion de !'Esprit, à la cadence de Dieu ! .  . . 
Cadence de Dieu et cadences des hommes, s'imbriquant dans la vie, et 
jus,que dans la mort, pour finir au Banquet du Royaume ! .  .. Se mettre, 
avec les autres, au pas des Béatitudes . . .  Nous voilà pris dans leur faran
dole. Tant mieux, ou tant pis pour nous ! .  . . Et sans avoir le droit de lâ
cher la main de qui nous entraînons ou de qui nous entraîne, sous peine 
de trahfr les hommes et Dieu . . .  

Minuit est largement passé. Silence du couvre-feu depuis onze heures (et 
pas précisément pour la prière ! .  .. ). Les enfants dorment, un peu partout 
où bon leur a semblé. J'en connais qui veillent peut-être, de misère et 
d'angoisse, et de froid (1 800 m. d'altitude !), derrière des murs épais . . .  Ils 
font aussi partie de notre farandole . . .  Pas d'autre musique pour eux que 
celle des larmes et du cœur. tout comme pour Jésus une certaine nuit. . .  

Dansons, chers lecteurs ! Et ne lâchons pas la main de qui nous entniî
nons ni de qui nous entraîne. Ni de l'un, ni de l'autre . . .  Serait-ce par 
hasard '1a dé de la spiritualité missionnaire ? . . .  

Afghanistan, Serge de Beaurecueil op. 

1 / DJALALODDINE ROUMI, xm• siècle. 
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INCULTURATION DU MESSAGE 

à l'exemple du zaïre 

Le texte qu'on va lire est l'original français de la conférence (faite en alle
mand) par l'abbé L. Monsengwo PASINYA, professeur à la Faculté de théologie 
.catholique de Kimhasa et secrétaire général de la Conférence épiscopale du 
Zaïre, au Conseil missionnaire catholique allemand, lors de son congrès 
annuel organisé à Wurzbourg, du 7 au 9 juin 1978. 

cChers Confrères, 

Avant d'aborder l'objet de notre entretien, nous tenons à vous dire combien 
la Conférence épiscopale du Zaïre est sensible à l'intérêt que vous ne cessez 

. de porter aux divers problèmes de sa croissance et de son développement 
harmonieux. La Conférence épiscopale du Zaïre vous remercie aussi de la 
confiance que vous lui témoignez et que vous manifestez en demandant à 

: son secrétaire général de venir vous parler des efforts que, dans la foi, l'espé
rance et la communion ecclésiale, l'Eglise du Zaïre ne cesse de déployer, 
en vue de l'incarnation du message chrétien en terre africaine. En même 

· temps qu'elle nous honore, cette confiance est une grande responsabilité 
. que nous voulons assumer dans la pleine fidélité au Christ, à l'Eglise et à 

l'Afrique. Aussi est-ce pour répondre à cette triple fidélité que de tout cœur 
nous avons accepté de vous entretenir sur le sujet que vous nous avez 
proposé : lnculturation du message à l'exemple du Zaïre 1.  

L'incarnation du message est une des options fondamentales de la Confé
rence épiscopale du Zaïre ; ou mieux encore : c'est l'option première qui 

· sous-tend toutes les autres et leur sert de toile de fond. Voici comment 
!'Episcopat du Zaïre s'exprime à ce sujet : Le Zaïre ne sera pas chrétien tant 

, qu'il n'aura pas « assimilé » le christianisme. Autrement dit : tant qu'il ne 
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pourra pas penser et exprimer en langage africain son expérience du Christ 
(doctrine et vie). Il va sans dire que ce travail ne pourra être fait que par les 
Zaïrois. Cette africanisation du christianisme se conçoit à tous les niveaux : 
expression théologique du message, africanisation des structures de gouver
nement et d'exercice de l'autorité, genres littéraires africains dans la prédi
cation et l'éloquence sacrée, expression et symbolique africaines dans la litur
gie, africanisation de la discipline ecclésiastique, recherche de valeurs africaines 
(par exemple solidarité, partage, vie commune, hospitalité, etc.) dans les 
modes de vie de l'Eglise zaïroise, et dans les manifestations collectives de la 
foi . . .  L'Episcopat est invité à faire preuve d'esprit inventif et créatif 2 •  

Nous partirons de cette déclaration pour vous entretenir successivement : 

1 .  de la vision qu'a la Conférence épiscopale du Zaïre de l'inculturation 
du message 
2. des fondements théologiques de l'incarnation du message 
3 .  du fondement pastoral de l'africanisation du message 
4. du travail d'incarnation déjà réalisé par la Conférence épiscopale du 
Zaïre. 

1. vision qu'a la conférence épiscopale du zaïre de l'inculturation du 
message 

a /  - La déclaration de !'Episcopat du Zaïre dont mention est faite ci-dessus 
nous donne d'emblée la vision qu'a la Conférence épiscopale de l'incarnation 
du message chrétien : Le Zaïre ne sera pas chrétien, tant qu'il n'aura pas 
assimilé le christianisme. Il s'agit donc d'un réel phénomène d'assimilation, 
considéré non pas dans son processus (ce qui supposerait une dénaturation 
de l'élément chrétien), mais dans son résultat, c'est-à-dire que la nouveauté 
chrétienne devient dans l'Africain connaturelle à l'africanité 3• 

Il s'agit à proprement parler de l'assimilation du message dont parle Ezéchiel 
dans sa vision du livre : Fils de l'Homme, mange ce volume et va parler ... 
Nourris-toi et rassasie-toi de ce volume. - Je le mangeai et, dans ma bouche, 
il fut doux comme du miel (3, 1 -3). 

1 / Dans cet exposé, nous utiliserons comme 
s ynonymes les termes « inculturation », « incar
nation » et « africanisation » du message. 
2 / Conférence épiscopale du Zaïre à la 3• Assem
blée générale du Synode des évêques, Kinshasa, 
1977, p. 15.  
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4 / Vatican II, Décret Ad Gentes, n° 1 5  et 22. 



- L'inculturation du message n'a donc rien d'une « lutte culturelle », ni au 
sens d'un rejet global des valeurs culturelles non africaines, ni même au sens 
d'une revendication syndicale d'identité ou de droits méconnus. On se 
méprendrait en situant l'africanisation du message dans la ligne d'un mou
vement de libération culturelle. Autant celle-ci est politique, autant l'africani
sation du message est théologique et évangélique. 

- De même l'africanisation du message n'est pas une exhumation nostalgique 
du folklore et des coutumes ancestrales, opérée dans des fins archéologi
ques ou à l 'instar d'une autopsie. S'il y a exhumation et autopsie, c'est en vue 
de déceler les significations profondes des gestes, des paroles et des valeurs, 
significations qui, elles, survivent à l'ancestralité, et sont de ce fait trans
posables à d'autres époques. 

- Ni en théorie, ni en pratique, ni même en intention, l'incarnation du mes
sage n'est un refus de la tradition ecclésiastique, en ce qu'elle a de nou
veauté chrétienne. L'Africain veut recevoir le Christ, et tout le Christ au sens 
théologique et ecclésiologique que cette expression recèle. Mais l'Africain 
tient à ce que, seul, le Christ (au sens donné tout à l'heure) soit absolutisé, 
et non pas tel ou tel élément culturel qui l'a exprimé dans l'histoire, à moins 
qu'il ne soit démontré qu'herméneutiquement cet élément lui soit indisso
ciablement lié dans la divine Révélation. 

- Bien entendu, l'inculturation ne poursuit pas la rupture des liens d'unité et 
de communion avec l'Eglise universelle, au contraire ; elle est fonction de 
l'universalité. L'inculturation exprime un besoin de partage et de communion 
ecclésiale : elle est au fond un signe de solidarité. 

- Enfin, l'inculturation n'est pas une opération facultative ou un passe
temps : elle est une exigence fondamentale de l'intelligence plénière de la 
Révélation (cf. b /). 

b / - L'inculturation du message signifie une assomption de la Tradition chré
tienne, mais dans son mouvement dynamique. Car « tradition » (tradere) 
veut dire réception ou accueil, mais pour transmettre, c'est-à-dire pour 
maintenir vivant le milieu opérationnel de la Parole de Dieu. La Tradition 
transmet la vie, avec toutes ses implications. Ce que veut l'Africain dans son 
effort d'inculturation, c'est d'amener sa part propre à l'héritage commun de 
la chrétienté. Mais aussitôt que cette part sera agréée par l'Eglise, elle cesse 
d'être africaine pour devenir héritage commun, propriété de l'Eglise univer
selle. 

- L'inculturation est une formulation nouvelle, une ré-expression du message, 
non pas au sens d'une adaptation - dont on verrait d'ailleurs mal l'objet -
mais au sens d'une synthèse nouvelle 4• L'inculturation est une génération 
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nouvelle du message, non pas dans son principe qui est le Christ, mais dans 
sa manifestation expressive. 

Mais sur quelle base doctrinale la Conférence épiscopale du Zaïre fonde
t-elle des options aussi hardies ? 

2. fondements théologiques de l'inculturation 

L'inculturation est une exigence même du message. Ses fondements théolo
giques sont l'incarnation du Verbe, la catholicité, la révélation-dans-l'histoire, 
la transcendance du message et la mission. 

a/ - l'inculturation : une conséquence de l'incarnation du Verbe. 

N'est-ce pas au fond une tautologie que d'affirmer : Comme le Verbe de 
Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous (Jn 1 ,  14), ainsi faut-il que la 
Parole de Dieu s'incarne pour être annoncée et proclamée aux hommes de 

tout temps et sous tous les cieux ? En effet, il en est de l'inculturation du 
message comme de l'incarnation du Fils de Dieu : de même que l'humanité 
du Christ a été Je conditionnement historique du Verbe de Dieu, ainsi la 
Parole de Dieu doit passer par le conditionnement historique du milieu 
humain. Mais pas n'importe comment ! Car le Verbe de Dieu s'est fait 
en tout semblable à nous, excepté le péché (cf. 1 Jn 3, 5 par.). Aussi est-ce 
seulement le péché inhérent à une forme ou élément culturel qui peut écarter 
celui-ci de l'incarnation du message. Encore faut-il que ce péché soit établi 
et déterminé au crible du message de Jésus-Christ. 

Enfin, c'est en tant que Parole ou révélation de la divinité que Dieu s'est 
incarné. De même c'est dans sa fonction de parole, c'est-à-dire comme 
fonction constitutive du monde que le message doit être inculturé. 

b / - l'inculturation : une exigence de la catholicité et de l'unité de l'Eglise. 

Du point de vue ecclésiologique, l'incarnation du message est une exigence 

5 / PAUL VI, Exhortation apostolique Paterna 
cum benevo/entia, dans AAS 67, 1 975, p. 14. 
Commission théologique internationale : L'unité 
de la foi et le pluralisme théologique, dans la 
Documentation catholique, n° 20, 1 973, p. 459. 
6 I La formulation du n° 9 du Document 
L'unité de la foi et le pluralisme théologique de 
la Commission théologique internationale est 
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mulation du Concile, dans le Décret Ad Gentes 
est plus heureuse. 
7 / L. Monsengwo PASINYA, Interprétation afri
caine de la Bible, Racine herméneutique et 
biblique, dans Revue africaine de théologie 
(RAT) l, 1977, pp. 145-164. 



de l'unité et de la catholicité de l'Eglise : en fait, l'Eglise ne sera une que 
dans la mesure où elle aura intégré la catholicité, c'est-à-dire tous les peuples 
de la terre avec leurs particularités. L'unité sera d'autant plus garantie 
et sauvegardée qu'elle sera catholique, c'est-à-dire que l'universel « informera » 
le particulier, et non l'inverse. 

c / - l'inculturation : une exigence de la transcendance du message. 

Les insondables richesses du mystère du Christ (cf. Ep 3, 8) transcendent les 
possibilités d'expression de toutes les époques et de toutes les cultures. Elles 
se dérobent dès lors à une systématisation exhaustive. La doctrine de la 
foi qui dérive nécessairement de ce mystère réclame donc toujours de nou
velles investigations 5 •  En vertu de sa transcendance, le message chrétien n'est 
inféodé ni coextensif à aucune culture : il peut prendre corps dans chacune 
d'elles et « l'informer » (au sens philosophique du terme). 

d / - l'inculturation : une exigence de la révélation. 

Du point de vue herméneutique, l'inculturation est une propriété essentielle 
du message, du fait que celui-ci est une révélation-dans-l'histoire ; c'est-à-dire 
des paroles indissociablement liées à des faits qu'elles éclairent et qui les 
illustrent, de manière que cet éclairage puisse être transposé et étendu dans 
le temps et l'espace. C'est à travers ces faits qui ont valeur de paradigmes 
que l'histoire de l'humanité rejoint celle du peuple élu, et devient, dans le 
temps et l'espace, grâce à la Parole révélante, histoire du salut 6• 
La proclamation du message ne devient annonce du salut de Dieu que dans 
la mesure où elle se fait révélation-dans-l'histoire ; autrement dit : qu'elle 
s'actualise par l'inculturation. Sinon, cette proclamation reste l'enseignement 
d'une histoire profane, sans plus. 

e / - l'inculturation : une exigence épistémologique du message. 

Il en va de la connaissance et de la compréhension du message comme de 
sa genèse et de sa constitution. Or, la constitution progressive du message 
s'est faite grâce à un apport conjugué (dans le temps et dans l'espace) des 
cultures en présence dans le « milieu biblique », et dont les empreintes 
échappent rarement au lecteur avisé. L'inculturation est donc au oœur 
même du message et l'on aurait tort de lui dénier une place dans la pro
clamation de celui-ci. D'autant que l'interprétation de la Bible, qui accompa
gne cette proclamation, fait droit à l'acculturation ou interprétation exis
tentielle ' ·  

7 
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f f - l'inculturation : une exigence du caractère eschatologique du message. 

Si, dans sa constitution, la révélation est close depuis la mort du dernier 
Apôtre, elle ne l'est pas dans son explicitation : l'Eglise n'a jamais fini de 
découvrir l'inépuisable mystère du Christ (Ep 3, 8). C'est notamment le rôle 
de l'Esprit que de conduire l'Eglise vers la vérité tout entière (Jn 16, 1 3) .  
C'est dire que l'intelligence du message est eschatologique, c'est-à-dire liée 
à la pérégrination de l'Eglise et dès lors à sa vocation universelle. La com
préhension du message ne sera jamais pleine que lorsque la Parole efficace 
de Dieu aura fécondé toutes les situations existentielles dans lesquelles les 
aléas de l'histoire l'auront fait tomber (cf. Is 55, 10- 1 2 ; Mt 1 3 ,  1 823 par.). 
Ajouté à la transcendance du message (cf. c f), son caradère eschatologique 
suppose l'apport conjugué des cultures pour l'explication, l'intelligence et la 
pleine compréhension du message. 

g f - l'inculturation : une exigence de la mission. 

Nous laissons intentionnellement de côté la dimension théologique de la 
mission qui recouperait bon nombre de considérations émises ci-dessus. Nous 
voulons ici nous borner à relever que J'inculturation du message apparaît 
comme une constante dans les déclarations du magistère et les instructions 
données par le Saint-Siège sur Je travail missionnaire, aux grands tournants 
de son histoire. Signalons notamment 8 : 

- la célèbre Instruction de la S. Congrégation de Propaganda Fide en 1659 : 
Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peu
ples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'ils 
ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale . . .  N'introduisez 
pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les 
rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables 
(modo prava non sint), mais qui, bien au contraire veut qu'on les garde et les 
protège (immo vero sarta tecta esse vult) 9• Pour ce qui est du Zaïre, cette 

8 / Voir plus en détail V. MuLAGO : Natura
lisatian du message chrétien et le problème 
d'une théologie africaine, à la lumière des docu
ments du Magistère (notes de cours). M. KAYITA
KIGBA, Le Saint�Siège et les religions africaines 
(à paraître dans les Actes du Colloque inter
national sur les religions africaines, tenu à 
Kinshasa, en 1 978). 
9 / Collectanea S.C. de Propaganda Fide, Rome, 
2• édition 1 907, n° 1 3 5 ,  1, p. 42. - Le Siège 
apostolique el les Missions, 1 ,  pp. 1 8- 1 9. 
10 / Cf. J. METZLER, dans S.C. de Propaganda 

Fide Memoria Rerum 1 622-1972, III, 2, 1 9 1 5-
1 972, Herder, 1976, p. 522. 
1 1  / Lettre encyclique Maximum Il/11d, dans 
AAS l, 1 9 1 9, pp. 440-445. 
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1 2  / Lettre encyclique Reru111 Ecc/esiae, dans 
AAS 1 8, 1926, pp. 65-83. 
1 3  / Lettre encyclique Evangelii Praecones, dans 
AAS 43, 1 95 1 ,  pp. 497-528. 
14 / Ibidem, pp. 521 -522 ; !'Allocution Vivamellte 

gradito, du 24 juin 1 944 aux Conseils des Oeuvres 
missionnaires, AAS 36, 1 944, 207-21 l .  
1 5  / Dans AAS 5 1 ,  1959, pp. 833-864. 
16 / Vatican II  Décret Ad Gentes, n° 22. 
1 7  / AAS 59, 1967, pp. 1 076-1086. 
1 8  / AAS 61, 1969, pp. 573-578. 
19 / AAS 66, pp. 6 3 1 -639. - Voir notre critique 
de la traduction française de ce texte, dans 
RAT !, 1 977, p. 145, note 4. 
20 / AAS 68, 1976, pp. 5-76, srt n° 6 1 -65. 



Instruction a été reprise par la même S. Congrégation dans une lettre adressée 
le 14 juillet 1938  à S. Exc. Mgr Dellepiane, délégué apostolique, en réponse 
à une requête faite par ce dernier d'expurger des superstitions la cérémonie 
funèbre dite « matanga » 1°. 

- l'exemple de l'Eglise primitive : suivant en cela son prédécesseur Benoît 
XV 11, le pape Pie XI en appelle à cet exemple de l'Eglise primitive, pour 

exiger la formation, dans les pays de missions, d'un clergé d'élite, issu de 
la population locale 12• 

- Pie XII parlera autant de l'indigénisation du clergé 13 que de l'inculturation 
du message 14. 

- Jean XXIII marquera un point en ce qui concerne l'indigénisation du 
clergé local, puisque dans l'encyclique Princeps Pastorum 15, il invitera for
mellement les évêques missionnaires à confier aux prêtres autochtones la 
formation des séminaristes de leur race. 

· le Concile Vatican II sera la consécration en même temps que le point cul
minant de tout cet enseignement du Magistère. En effet, de façon prégnante, 
le concile déclare : Il est nécessaire que dans chaque grand territoire socio
culturel . .. une réflexion théologique soit encouragée, par laquelle, à la lumière 
de la tradition de ['Eglise universelle, les faits et les paroles révélés par Dieu, 
consignés dans les Saintes Lettres, expliqués par les Pères de l'Eglise et le 
magistère, seront soumis à un nouvel examen 16• Le concile ne pouvait être 
plus explicite sur la nécessité d'une incarnation du message qui aille jusqu'à 
une nouvelle systématisation théologique. 

- Le Pape Paul VI continuera cette tradition, notamment dans son message 
Africae Terrarum 17, dans son allocution au Symposium des évêques d'Afrique 
et de Madagascar, réunis à Kampala 18 ; dans le discours de clôture du 
Synode des évêques en 1974 19, et dans !'Exhortation apostolique Evangelii 
Nuntiandi, du 8 décembre 1975 20• 

De tous ces textes du Magistère se dégage une évidence : le christianisme 
doit s'inculturer et s'indigéniser, aussi bien en matière de doctrine qu'en 
ce qui concerne le personnel ou agents de l'évangélisation. Bien plus, selon 
la teneur de ces documents, l'inculturation de la doctrine doit s'entendre 
non pas au sens d'une adaptation, mais bien celui d'une véritable systémati
sation théologique. 

3. fondement pastoral de l'inculturation du message 

Enfin des exigences d'ordre pastoral viennent appuyer la nécessité d'une incul

turation du message. En ce qui nous concerne, ces exigences se fondent 
essentiellement sur la « Weltanschauung » de l'Africain. En effet, l'Africain 
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n'a pas la même vision du monde que son frère européen, pétri de culture 
gréco-latine et autres. Cette affirmation reste vraie même quand il s'agit 
d'intellectuels africains, initiés bien sûr aux acquis de la culture gréco-latine 
et autres, mais incontestablement caractérisés par un bilinguisme culturel, 
dans lequel généralement l'élément africain ne le cède en rien à l'élément 
exotique. 

La vision africaine du cosmos et des relations interpersonnelles repose essen
tiellement sur un système de deux causalités efficientes juxtaposées : une 
phénoménale et l'autre métempirique. Dès lors, une présentation du message 
fondée sur l'aristotélisme, le platonisme ou même l'existentialisme contem
porain engendre chez les Africains un christianisme et une foi mal assimilés. 
En clair, cela signifie que tout en accomplissant fidèlement les rites, les 
gestes et les obligations de la religion chrétienne, le chrétien africain continue 
à se mouvoir dans un système religieux hybride sinon syncrétique, dans 
lequel la nouveauté chrétienne n'a pas de prise et ressemble à un vêtement 
dont on se débarrasse à la moindre gêne. Et se mettre en quête d'une 
culture « universelle » pour parer à ce danger, c'est vouloir indûment faire fi 
du caractère eschatologique de l'intelligence du message. 

conclusions 

Toutes ces raisons expliquent pourquoi la Conférence épiscopale du Zaïre 
a fait de l'incarnation du message une option prioritaire. Une option fort 
hardie et laborieuse, d'autant qu'elle s'écarte des sentiers battus. Une option 
qu'elle se serait sûrement épargnée, n'auraient été son espérance et sa foi 
en ces paroles du Christ : L'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière 
(Jn 16,  13)  et : Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps (Mt 28, 20). 
Une option qu'elle considère comme une mission du Seigneur. 

Aussi la Conférence épiscopale du Zaïre veut-elle la réaliser non pas n'im
porte comment, mais dans la fidélité indéfectible au message, et avec tout 
le sérieux et la rigueur scientifique qu'exige l'enjeu d'une telle opération. 

4. inculturation du message à l'exemple du zaïre 

Nous voulons dans cette partie passer rapidement en revue les principales 
mesures prises par !'Episcopat du Zaïre, dans divers secteurs, pour actuer 
l'option fondamentale d'africanisation de l'Eglise. Nous ne ferons qu'esquisser 
certains éléments pour ne pas gêner beaucoup d'études . et de recherches 

en cours. 
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a/ - au plan des structures. 

- La faculté de théologie catholique : Etant donné que tout le travail d'afri
canisation repose sur une connaissance scientifique approf on.die aussi bien du 
message chrétien que du milieu africain, et suivant la recommandation du 
Décret conciliaire Ad Gentes dont nous avons fait mention plus haut, l'orga
nigramme de la Faculté de théologie de Kinshasa a été conçu de manière à 
répondre à ces exigences. 

Aussi notre Faculté de théologie comporte-t-elle trois départements d'ensei
gnement et un département de recherche. Il s'agit du département de théo
logie (avec options biblique, dogmatique et morale-canonique), du départe
ment de théologie et sciences humaines (avec options sociologie, anthropolo
gie et linguistique), du département de philosophie et religions africaines, 
et du Centre d'étude des religions africaines (C.E.R.A.). Tous ces départe
ments d'enseignement et de recherche ont pour mission essentielle et priori
taire de recueillir les matériaux et données nécessaires à une confrontation 
scientifi.que généralisée du christianisme avec la culture africaine. 

Les résultats de ces recherches sont publiés dans les collections de la Faculté 
de théologie, à savoir : Recherches africaines de théologie (1 volumes pu
bliés) ; La Revue africaine de théologie ; l'Eglise en dialogue ; Cahiers des 
religions africaines et Bibliothèque du C.E.R.A. 

b / - au plan doctrinal : nous enregistrons plusieurs études et recherches en 
cours, sur : 

- une théologie du mariage dans laquelle la nouveauté chrétienne de cette 
institution puisse trouver une formulation plus conforme à la vision afri
caine de la famille, du couple et de l'amour. En effet, l'Eglise d'Afrique 
croit pouvoir apporter à l'héritage commun des éléments nouveaux concer
nant le consentement matrimonial, le « matrimonium ratum et consomma
tum », la fécondité, les empêchements de mariage, la paternité responsable 
et l'éducation des enfants ; 

- les voies africaines de la vie religieuse. Il s'agit notamment d'explorer les 
voies africaines permettant de mieux vivre ce que la vie religieuse et consacrée 
a d'idéal évangélique. Autrement dit, on cherche à savoir, sur la base de la 
révélation et de la tradition, ce que signifie pour un Africain que d'être reli

gieux et, concrètement, de professer les trois vœux traditionnels. En ce 
domaine, par exemple, la vision africaine de la solidarité et du partage, à 
savoir une propriété privée dont l'usufruit est communautaire, peut apporter 
un éclairage nouveau sur la doctrine et la pratique de la pauvreté évangélique ; 
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- la théologie africaine : ce débat long et passionné (depuis 1 960)- vient 
de se solder par une première manche positive, entérinée par le Magistère 
qui a officiellement reconnu la légitimité d'un pluralisme théologique 21 ; 

- un Credo africain : tenant compte des conditions historiques qui ont donné 
naissance aux symboles de foi, et sans faire fi des exigences théologiques et 
ecclésiologiques de tout credo, l'Eglise d'Afrique est en quête d'un credo 
qui, dans sa formulation, puisse marquer un apport positif et spécifique des 
peuples d'Afrique noire à la foi de l'Eglise universelle. 

En plus de ces études en cours, nous entrevoyons d'autres points de doctrine 
pour lesquels l'Afrique pourrait fournir une contribution positive dans 
l'explicitation du message chrétien, par exemple le pacte de sang et la 
communion dans le Christ ; pacte de sang et théologie biblique de !'Alliance ; 
causalité métempirique et théologie du miracle ; solidarité clanique et théo
logie de la rédemption (sotériologie) ; christianisme et socialisme, etc. 

c / - au plan liturgique - l'Eglise du Zaïre a déjà à son actif : 

- le rite zaïrois de la messe, qui fait plus droit à l'introduction d'éléments 
culturels africains dans la conception, l'expression et la symbolique du mys
tère chrétien du sacrifice et de la Cène ; 

- le rituel zaïrois du sacrement des malades et des funérailles célébrées 
suivant les coutumes africaines. 

Des études sont en cours pour l'élaboration de divers rituels plus conformes 
à la vision africaine de réalités célébrées : 

1 .  Le rituel du sacrement de mariage, qui s'efforcera d'intégrer harmonieuse
ment les traditions et formes africaines de célébration du mariage. A ce 
propos sont d'une importance capitale d'une part la conception africaine 
dynamique de la célébration du mariage, comportant à chaque étape des 
devoirs et des obligations, et d'autre part, le caractère communautaire du 
mariage. Celui-ci, pourrait-on dire, est essentiellement une alliance entre deux 

21 / Cf. PAUL VI, Exhortation apostolique 
Evange/ii Nuntiandi, n° 6 1 -65 ; Exhortation 
apostolique Paterna cum benevolentia, n° 4 ; 
S. Congrégation de !'Education catholique, 
Décret sur la formation théologique des prêtres, 
AAS 68, 1976, pp. 5-76, n° 64-68. 
22 / Cf. Comité permanent de la Conférence 
épiscopale du Zaïre, réunion tenue à Kisangani, 
du 29 avril au 4 mai 1974. 
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octobre 1977, par Son Exc. Mgr. WORLOCK 
sur Les idées maitresses du Synode, dans l'Osser
vatore Romano, édition française, n° 41 (1452) 
du I l  octobre 1977, p. 9. 
24 / Cf. Journées d'étude de la xm• Assemblée 
plénière de !'Episcopat du Zaïre. Résolutions II. 



clans et familles, par la médiation de deux personnes, sans lesquelles l'al
liance ne peut exister. 

2. Le rite de confirmation du mariage d'un couple non chrétien accédant 
au baptême. Ici, il s'agit entre autres de mettre plus en relief la continuité 
et la discontinuité existant entre le mariage naturel et le mariage sacrement, 
dans toutes ses implications pratiques. 

3 .  Un ordo de l'initiation des adultes, c'est-à-dire un rituel de baptême mieux 
adapté à la culture africaine. 

4. Un recueil de prières africaines traditionnelles. 

d / - au plan de la vie et du gouvernement de l'Eglise : 

- l'option générale d'africanisation de l'Eglise a engendré deux autres options 
portant sur la vie et le gouvernement de l'Eglise, à savoir : l'institutionnalisa
tion généralisée de ministères non ordonnés et l'érection de petites commu
nautés chrétiennes 22• Ce qu'il y a de spécifiquement africain dans ces deux 
options pourtant répandues ailleurs dans le monde, c'est qu'elles veulent 
façonner l'Eglise du Zaïre à l'image de nos communautés africaines tradition
nelles axées sur la solidarité, le partage, la parenté et le sens clanique. D'où : 
- la conception de ces communautés chrétiennes, de manière à ce qu'elles 
ne soient ni trop grandes ni trop petites : pas trop grandes, afin de favo
riser la connaissance mutuelle des membres, l'esprit de partage, et la prise 
en charge de chacun par la communauté ; pas trop petites pour que chaque 
communauté soit à même de trouver en son sein tous les ministères nécessaires 
à sa vie chrétienne. Quiconque connaît les structures de la société africaine 

traditionnelle comprendra aisément que telles communautés puissent coïnci
der tantôt avec la paroisse, tantôt avec le village, tantôt avec le clan, tantôt 
avec la famille (au sens africain du terme) ; puisqu'il n'est pas a priori 
exclu qu'une paroisse coïncide avec un village, et qu'un village soit coextensif 
à une seule famille ou un clan. Ce phénomène paraissait faire difficulté 
à certains pères synodaux, à la 4• Assemblée générale du Synode des évê
ques 23 ; 

- l'institution de ministères non ordonnés qui ont comme but la prise en 
charge spirituelle des membres, à l'image de leur prise en charge matérielle 
dans la société clanique. Parmi les ministères non ordonnés quatre sont 
spécialement expérimentés 24, à savoir : le ministère de la présidence ou pas
torat (bakambi, balami ... ), le ministère de la catéchèse (d'ailleurs aussi 
ancien que l'Eglise du Zaïre, mais qui incorporerait la présidence de commu
nauté), le ministère de la famille (pour la promotion du couple et de la 
famille), le ministère des bénédictions ; 
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- la recherche d'une Eglise dépouillée de puissantes structures, recherche 
doublée d'un effort de promotion de laïcs compétents et responsables. En 
plus d'être évangélique, cette recherche d'une Eglise dépouillée veut être le 
reflet de nos sociétés traditionnelles ; 

- une convention de gestion scolaire poussant le pluralisme jusqu'à faire 
admettre, dans les écoles publiques d'un Etat laïc, une éducation chrétienne. 
C'est là une vision africaine de la laïcité de l'Etat ; 

- la décision de confier, autant que faire se peut, à des autochtones la for
mation des agents de l'évangélisation dans les séminaires et les scolasticats 
(indigénisation du personnel). 

conclusions 

Voilà, chers Confrères, ce qu'il nous a semblé bon de vous dire sur le sujet 
que vous nous avez proposé : l'inculturation à l'exemple du Zaïre. Sans doute 
auriez-vous souhaité que la dernière partie, consacrée aux exemples d'incul
turation réalisés au Zaïre, soit plus développée. Mais comme nous l'avons 
dit, nous avons dû limiter nos informations, afin de ne pas gêner le cours 
de certaines études qui se font sur le terrain. Cependant, nous sommes dis
posés à vous fournir un complément d'information au cours de la discussion 
qui va suivre. Par ailleurs, si nous nous sommes étendus sur les trois pre
mières parties, c'est parce qu'elles font aussi partie de « l'exemple du 
Zaïre » en fait d'inculturation. Elles contiennent en effet les principes fonda
mentaux qui inspirent l'Eglise du Zaïre, dans cette œuvre d'incarnation du 
message qui nous dépasse, parce qu'à l'instar de l'incarnation du Verbe, elle 
est divino-humaine. 

C'est pourquoi, laissant de côté tout ce qui sent la lutte culturelle et la dis
pute syndicale, l'Eglise du Zaïre a d'emblée situé le débat au niveau de la 
foi. L'inculturation du message suppose la foi à l'incarnation du Verbe de 
Dieu. S'opposer à l'inculturation du message, c'est en fait refuser l'incarna
tion du Verbe. Et puisqu'il s'agit de foi, l'Eglise du Zaïre tient à ce que 
l'œuvre d'incarnation du message se fasse avec tout le sérieux et la rigueur 
scientifique qui a toujours caractérisé dans l'Eglise la recherche sur la Parole 
de Dieu. 

Aussi n'avons-nous qu'un vœu à former à l'intention de l'Eglise universelle 
et des Eglises-sœurs, aînées dans la foi. Quand nous parlons d'incarnation 
du message, ayez la même foi que nous ; parlons en termes de foi et non de 
culture ; faites-nous confiance comme nous faisons confiance à !'Esprit de 
Dieu qui conduit l'Eglise dans la vérité tout entière (Jn 1 6, 13).  

Zaïre, L. M onsengwo Pasinya 
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THÉOLOGIE NOIRE SUD-AFRICAINE 

La théologie noire d 'Afrique du Sud revendique vigoureusement son originalité, 
surtout quand les Blancs insinuent que c'est un produit d 'importation. Mais elle 
tient aussi à affirmer ses attaches avec d 'autres écoles théologiques, surtout avec 
la théologie africaine formulée dans les pays indépendants d 'Afrique et avec la 
théologie noire des USA. Comme l'exprimait M. MOTLHABI, dans l'avant
propos de Essays on black Theology (cf SPIRITUS, n° 71, mai 1978, pp. 191-200) : 
« La théologie africaine existe depuis longtemps chez nous et la lutte qu'elle mène 
depuis peu à travers toute l'Afrique indépendante pour trouver le moyen de s'exprimer 
dans la théologie chrétienne . . .  nous la ressentons dans nos os . . .  » 

Les Editions L'HARMATTAN ont publié en fin d 'année 1978 : Les chrétiens 
d'Afrique du Sud face à l'apartheid (récits et textes présentés par A.-M. GOGUEL 

et P. BUIS) à qui sont empruntées les phrases précédentes. Nous sommes heureux 
de publier un extrait d 'un article dû à Simon CQUBULE, professeur d 'Alice et 
directeur au collège John Wesley. 

La théologie noire 

Ce qu'on appelle « théologie africaine » est essentiellement différent de la théo
l ogie noire d'Afrique du Sud ou des U.S.A. La théologie africaine se rencontre 
dans l'Afrique indépendante où l'oppression par les Blancs, dans l'Etat comme 
dans l'Eglise, appartient au passé. La t héologie africaine s'occupe surtout de 
l 'africanisation de la religion chrétienne, tandis que la théologie noire s'occupe 
de la libération. On peut donc dire que la t héologie noire est une réaction au 
racisme blanc dans l'Eglise aussi bien que dans l'Etat. Ce qui donne son unité 
au mouvement de la théologie noire en Afrique du Sud, c'est une même expé
rience d'oppression. La théologie noire d'Afrique du Sud a été influencée par 
le mouvement de la théologie noire des U.S.A. spécialement par les écrits du 
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théologien noir James Cone (de l'Eglise méthodiste unifiée des U.S.A.). Une 
différence importante entre les deux, c'est qu'en Amérique la loi est du côté 
des droits de l'homme, tandis qu'ici, la loi du pays est contre l'égalité des droits 
pour les hommes. Autre différence : en Amérique, les théologiens noirs sont 
libres d'écrire et de publier alors qu'ici, un recueil inoffensif d'essais et de confé
rences publié par Je mouvement de la théologie noire ' a été interdit . Du point 
de vue de l'Eglise chrétienne, une des choses les plus remarquables qui soient sorties 
du contexte raciste, c'est la théologie noire 2• 

Les paroles de Jésus à ses disciples à Césarée de Philippe : « Qui dites-vous 
que je suis ? >> atteignent avec une vigueur spéciale le Noir et le provoquent à 
dire ce que Jésus signifie réellement dans sa propre expérience. La théologie 
noire en Afrique du Sud n'est pas un ensemble de vérités mortes. Elle s'inté
resse en priorité à quatre axes de recherche : 1) adaptation - 2) libération -
3) nouvelle interprétation de l'incarnation - 4) insistance sur la doctrine chré
tienne de l'homme. 

1) Adaptation 

Ce problème de l'adaptation (relevance) peut se voir dans la manière dont les 
évangiles ont été écrits. Il aurait été possible de prendre les quatre évangiles et 
de les emboîter l'un dans l'autre pour faire un évangile synthétique (compré
hensive) au lieu de quatre. Les détails de la vie et de l'action du Christ omis par 
un des évangiles, se trouveraient dans cet évangile complet. Mais si on faisait 
cela, on supprimerait le sang qui donne vie aux évangiles. Car chacun d'eux a 
été écrit pour répondre à une situation particulière. L'évangile de Marc a été 
écrit pour répondre à une situation particulière à Rome. Celui de Matthieu 
pour répondre aux besoins d'une communauté juive, tandis que celui de Luc 
est orienté vers la communauté grecque. Ainsi, les évangiles sont spécialement 
adaptés à la situation pour laquelle ils ont été écrits. Pourtant, le message de 
Dieu passe à travers tous. D'après les Actes des Apôtres, quand Paul a parlé 
aux Grecs raffinés d'Athènes, il  a parlé dans la langue qui pouvait les interpeller 
et il a cité Cléanthes, un de leurs poètes, avec cette phrase : Nous sommes aussi 
de sa descendance (Actes 1 7, 28). Quand il a parlé aux Juifs de Jérusalem (Actes 22), 
il a parlé avec des mots que les Juifs comprenaient : Quand ils l'entendirent parler 
dans leur langue, ils firent davantage silence. De la même façon, le message chré
t ien doit être apporté au Noir avec les mots de sa vie et de son expérience et, 
si c'est nécessaire, avec le langage, le vêtement et les mots des poètes, des pro
phètes et des sages noirs. 

1 / Il s'agit d'Essays in Black Theo/ogy (cf. 2 / W. HORDEN, in The Christian Century, 
p. 128). du 15 septembre 1971,  p. 1079. 
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Paul exprime très bien cela quand il dit : Je suis un homme libre, sans maître ; 
mais je me suis fait l'esclave de tous les hommes, pour en gagner le plus possible . . .  
Pour les Juifs, je suis devenu Juif afin de gagner les Juifs . . .  pour gagner les non 
Juifs, je me suis fait comme l'un d'eux . . .  Pour le faible, je suis devenu faible afin 
de gagner le faible. Oui, je suis devenu tout pour des hommes de toute sorte de 
façon à en sauver quelques-uns d'une manière ou d'une autre (1 Cor 9, 1 9-22). 
Si cela a été vrai de Paul, n'est-ce pas encore plus vrai du Christ qui est venu 
appeler à Lui tous les hommes ? 

2) Libération 

En Afrique du Sud le Noir est esclave de plusieurs manières. li est affronté à 
une situation de sçoliation et d'oppression. L'Eglise vers laquelle il tourne 
ses espoirs est une Eglise captive, esclave de la manière de vivre sud-africaine 
et de ses présupposés. Par conséquent, la seule théologie qui soit signifiante 
pour lui est celle qui parle de libération. Elle est déjà donnée dans !'Ecriture 
Sainte. Dieu a parlé aux Hébreux esclaves en Egypte Je langage de la libération. 
Il leur a parlé en des termes brillants d'un pays ruisselant de lait et de miel. Les 
esclaves hébreux sans pays ont brûlé de le posséder et ils ont accepté les risques 
inconnus du désert pour marcher vers cette terre promise. 

De même quand les Hébreux étaient en captivité à Babylone, Je prophète hébreu 
leur a parlé de libération : Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu (ls 
40, 1). Si Je prophète ou Je chef religieux avait parlé d'une autre façon, il aurait 
parlé dans le vide. Mais Je prophète hébreu parle toujours pour la situation 
concrète de son peuple. C'est ce que la théologie noire cherche à faire. 

Quand Je Noir parle de libération, il ne pense pas à lui seul, bien qu'il ait toutes 
les raisons de le faire. li pense aussi à libérer de l'oppression celui dont la sujétion 
est plus grande que la sienne, celui qui, parce qu'il est privilégié et qu'il contrôle 
les affaires, ne se rend pas compte de J'esclavage invisible où il se trouve. Il prie 
et travaille pour la libération de l'Eglise dont les structures, Je discours et l'action 
sont emprisonnés dans la culture et les présupposés de la supériorité blanche. 
Il veut aussi que chaque homme soit libéré totalement du péché et que soit rachetée 
notre vie politique, sociale, économique et personnelle (attitudinal). 

3) Une nouvelle interprétation de l'incarnation 

En ce qui concerne l 'Incarnation, les faits essentiels ne sont pas nouveaux. Ils 
sont aussi ancien que l 'Evangile lui-même. Ce dont nous avons besoin, c'est 
d'une nouvelle interprétation des faits et de ce qu'ils impliquent . 

Quand Dieu est devenu homme dans la personne de Jésus-Christ, il s'est trouvé 
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enraciné dans une situation particulière en Palestine et il devint un membre 
d'une race opprimée, la race j uive. Il se fit l'ami des pécheurs, des publicains 
et des pêcheurs. Saint Jean parle de l 'incarnation à sa manière personnelle (si) 
pénétrante : Et la parole devint chair et habita parmi nous. Le mot grec traduit 
par « habita >> est eskénosen, de la racine skéné, qui désigne une tente, une case, 
un tabernacle. Nous pourrions donc dire « il a planté sa tent� au milieu de nous )), 
ce qui rappelle le temps où les Israélites, pendant leur marche vers la terre des 
promesses, habitaient dans des tentes. Ainsi Dieu s'est identifié à eux, même 
dans cette situation ! De même, nous pourrions dire que Dieu est venu bâtir 
son « rondavel >> au milieu de nous, s'identifiant ainsi à nous dans notre mode 
de vie. 

Mais quand Dieu en Christ s'est identifié à un peuple particulier, il a du même 
coup épousé l'humanité entière pour tous les temps. Nous ne comprendrons 
pas correctement l 'incarnation si nous ne savons pas voir qu'elle implique à 
la fois particularité et universalité. Dieu se révèle partout à son peuple de la 
manière que les hommes peuvent comprendre. C'est, nous le prétendons, ce 
que fait le Christ avec nous, les Noirs, en ce moment. Après tout, il  est Emmanuel. 
Dieu avec nous. 

4) Une nouvelle mise en valeur de la doctrine chrétienne de l'homme 

Le Noir a part à la condition humaine fondamentale comme tous les hommes, 
Il a les mêmes aspirations, les mêmes espoirs, les mêmes ambitions fondamentales. 
que n'importe quel autre homme. Il a ses amours et ses haines ; il a, comme tous 
les hommes, le désir d'être respecté en tant que personne. 

Comme tous les hommes, le Noir a été fait à l 'image de Dieu. Ce qui lui donne 
une dignité dont personne ne peut le priver. 

Comme tous les hommes, le Noir est une créature « tombée )). Il a ses faiblesses, 
dues à la fragilité humaine. Ce que fait un certain Noir, il Je fait comme per
sonne privée et non comme représentant d'un groupe. On ne peut donc le rendre 
responsable que de ses propres erreurs et non de celles du groupe. Comme tous 
les hommes, Je Noir a obtenu sa rédemption par Je Christ. En mourant pour 
lui, le Christ lui a donné une valeur infinie. Mais en Afrique du Sud, on donne 
moins de valeur au Noir qu'au Blanc, quand par exemple, on paie le Noir 20 % 
ou 10 % de ce qu'on paie un Blanc qui fait le même travail.  Voilà la valeur qu'on 
donne ici aux Noirs ! Dans tous les aspects de notre vie ici, chaque jour Je Noir 
est déshumanisé et dépersonnalisé. Voilà la raison qui nous pousse à revenir 
à la doctrine chrétienne sur l'homme et à essayer de l 'appliquer scrupuleusement 
à tous les aspects de notre vie sociale. C'est aussi ce qu'essaie de faire la théo
logie noire quand elle encourage le Noir à être conscient de lui-même comme 

108 



.étant un homme parmi les autres, à se tenir debout sur ses pieds et à revendiquer 
ce qui lui revient comme un droit que Dieu lui a donné. 

En conclusion, la t héologie noire est un essai pour présenter l'Evangile chrétien au 
Noir d'une manière adaptée, avec tout son pouvoir libérateur au sens le plus 
large du terme. Elle cherche à présenter la vérité chrétienne sous un vêtement 
africain, dans un langage africain, selon les points de vue africains, à travers 
l'expérience du Noir. Elle cherche à interpréter l'incarnation comme l'enraci
nement du Christ dans le tohu-bohu qu'est la vie du Noir. Elle voit dans la cruci
fixion du Christ la représentation de la crucifixion des Noirs dans les bidonvilles, 
aux portes des bourgs et des cités de ce pays dont chaque taudis devient un Calvaire. 
Finalement, le mouvement de la théologie noire ne peut avoir de sens que si 
les fils et les filles de l'Afrique, à la peau couleur d'ébène, écrivent et chantent 
eux-mêmes la gloire de Celui qui les appelés « des ténèbres à son admirable 
lumière » . 

. avez-vous pensé à votre réabonnement.. ?  en 1979, les tarifs ne sont pas modifiés ; 
consultez la page 2 de couverture ... 

abonnés des U.S.A. et du Canada, tous vos paiements en dollars doivent se faire 
. chez Spes, 9110 avenue Papineau, Montréal 353 P.Q. Canada H2M 2C8 ... 
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notes bibliographiques 

Le sang et l'espoir 
Ces chrétiens d'Amérique Latine 

par Charles Antoine 

Si vous ouvrez ce livre et que vous en lisiez 
les premières pages, vous ne le quitterez 
pas sans en avoir achevé la lecture. Un tel 
ouvrage ne se résume pas. C'est l'épopée 
de ceux qu'on persécute pour leur foi en 
l'Evangile et leur solidarité avec les exclus. 
Leur cri mérite d'être entendu même s'il 
nous dérange dans nos sécurités. 

L'auteur - qui connaît bien l'Amérique 
Latine - témoigne par des documents boule
versants dont l'authenticité est indiscutable 
de la longue marche, chargée d'espérance, 
des peuples pauvres du continent sud-amé
ricain vers leur libération. 

Ce- l ivre vient à point au moment où se 
tient à Puebla, au Mexique, la troisième 
Conférence générale de !'Episcopat Jatino
américain réunissant quelque neuf cents 
évêques, soit près du tiers de l'épiscopat 
mondial. L'avenir de l'Egl ise, dans ce conti
nent, est entre les mains des évêques 
réunis à Puebla. On veut espérer, conclut 
l'auteur, que le sang versé par des milliers 
de chrétiens, en solidarité avec les non chrétiens, 
pour l'amour de leur pays et pour la dignité 
de leur Eglise, n'aura pas été versé en vain. 
Les vieilles Eglises d'Europe qui se débattent 
en ce moment dans des querelles trop souvent 
stériles feraient bien de se mettre à l'écoute 
de leurs jeunes sœurs d'Amérique Latine. 

Françoise Lescanne 

Le Centurion, 1978, 152 p. 
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Sermons d'un curé de Paris 

par Jean-Marie Lustiger 

Cinquante sermons qui couvrent deux ans, 
de prédication. Ce sont des paroles réel
lement prononcées et non des modèles 
d'homélies comme dans les anciens ser
m onnaires. C'est dire que ces textes sont 
ancrés dans la  situation concrète d'une 
communauté de croyants. 

Certes, ces paroles sont devenues des écrits ; 
elles ne peuvent pour autant laisser indif
férents. Sans être des modèles, ces sermons 
ne sont pas que des souvenirs d'événements 
paroissiaux, mais Je signe d'une « Présence 
parmi nous », une interpellation qui peut 
conduire à de nouvelles paroles créatrices. 
Ce qui transparaît le plus dans l'ensemble, 
c'est la Liberté de Dieu en quête des hommes, 
faisant appel à leur liberté. La vraie liberté 
n'existe pas sans amour : dans ces textes, 
l'appel de l'Amour et l'appel à l'amour 
sont constants. 

Il est préférable de ne pas lire ces sermons 
à la suite, comme on l irait un livre ; il vaut 
mieux se laisser pénétrer par tel ou tel 
d'entre eux pour que !'Esprit passe et suscite 
en nous la conversion. Au long de ces pages, 
les interrogations se succèdent, qui rendent 
actuelles les exigences de l'amour dans la 
vie et les paroles de Jésus. 

J. Pierran 

Editions Fayard, Paris, 1978, 252 p. 

Heil für die Heiden 

par Annen Fr. 

Sous ce titre alléchant { = Salut pour les . 
païens), ce livre nous présente une analyse 
très détaillée de la péricope évangélique 
communément appelée « exorcisme du pos
sédé de Gérasa » {Mc 5, 1-20 et parallèles). 

Cette étude est un très bon exemple d'une 
mise en œuvre de la méthode littéraire 
dite de « l'histoire des traditions ». A partir 



des trois recensions synoptiques, le chercheur 
s'efforce de retrouver les diverses étapes 
de la transmission des récits, pour parvenir, 
si possible, à un état originaire, à un récit 
nrémarcien à partir duquel ces traditions 
se sont développées. 

On peut admirer la manière rigoureuse dont 
le travail est conduit, comme la discussion 
serrée des hypothèses déjà préparées pour 
rendre compte des différences entre les 3 
récits (spécialement entre Mt et Mc). On 
peut aussi, en pensant aux éventuels lecteurs 
non spécialistes, ressentir une certaine gêne 
et se demander : « A quoi cela va-t-il 
mener ? ». 

Il me semble qu'une mise en situation du 
récit, dans ta trame de h narration de chacun 
des évangélistes apporterait des éléments 
permettant au lecteur des Evangiles d'y 
trouver plus de lumière et de catéchèse. 
Cette mise en situation aurait permis, en 
tout cas, de mieux percevoir ce que Marc 
entend par « salut des païens » et dans 
le contexte du ministère de Jésus, et dans 
le contexte ecclésial, à l'époque de la rédac
tion de son ouvrage. Qu'il soit permis de 
signaler au lecteur que l'ouvrage collectif 
français, Les miracles de Jésus (au Seuil), 
présente des approches de ce même texte 
selon des méthodes diverses. On peut penser, 
sans injustice que cette pluralité d'approches 
est plus enrichissante que la seule « histoire 
de la tradition ». 

Certains m issionnaires qui s'intéressent à 
la démonologie, aux cas de possession et 
aux exorcismes, trouveront ici, par contre, 
une représentation synthétique des concep
tions bibliques en ces matières : dans l'Ancien 
Testament et dans le milieu juif contemporain 
du Nouveau Testament, comme dans le 
milieu grec hellénistique (voir le  chapitre : 
Dümonologie und exorcistsche Praktiken, 
pp. 1 35-1 58). Mais ces missionnaires se 
rappelleront, en même temps, que ces 
intéressantes informations ne sont pas 
capables, par elles-mêmes, de résoudre les 
questions parfois redoutables, que posent 
les croyances au monde démoniaque et 
aux « esprits ». 

Michel Trimai/le mep. 

Frankfurter Theologische Studien 
J. Knecht, Francfort sur le Main, 1976, 253 p. 

Lettres à une Noire 

par Françoise Ega 

Ecrivain et femme antillaise, Françoise Ega 
est déjà connue pour son premier livre, 
Le Temps des Madras, qui raconte sous 
la forme d'un récit autobiographique, cha
leureux et réaliste, la vie quotidienne au 
pied de la Montagne Pelée en_ Martinique. 

Sous forme d'une correspondance à une 
femme brésilienne Noire, cet ouvrage nous 
parle des émigrés antillais en France, au 
début des années soixante. L'auteur a plongé, 
elle-même, pendant de longues années, dans 
le monde difficile des émigrés de Marseille. 
Elle a laissé le souvenir d'une femme engagée 
qui prit jusqu'à sa mort, en 1 976, une part 
active à la solution des problèmes de la 
vie quotidienne. Ce livre est une chronique 
de premier plan pour aider à connaitre la 
vie des émigrés antillais en France. 

Editions /'Harmattan, 1978, 230 p. 

L'Edification de la nation togolaise 

par Wen'saa Ogna Yagla 

Jusqu'en 1 960, le combat des Togolais est 
surtout dirigé contre le colonialisme. Mais 
les antagonismes entre clans ayant pris de 
fortes proportions, le général Eyadema qui 
prend le pouvoir en 1 967 inaugure une 
nouvelle étape de réconciliation et l'ins
tauration de rapports plus égalitaires entre 
Je Nord et le Sud. 

Ce livre rend compte du processus politique 
que vit aujourd'hui le Togo et qui est l'édi
fication d'une nation et le développement 
d'une conscience nationale dans un pays 
africain particulièrement exemplaire. L'auteur 
en est M. Yagla, assistant de droit public 
à l'Université du Bénin au Togo et Directeur 
de !'Ecole Supérieure d'Administration et 
de Carrières juridiques. 

Editions L'Harmattan, 1978, 216 p .  
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informations 

• Incroyance et Foi 

Cette revue qui est le lien des activités du Service Incroyance et Foi fait part dans 
son dernier numéro des changements survenus : le P. SOMMET, bien connu pour 
ses interventions ou articles sur le marxisme, la foi, au Centre Sèvres, à Chantilly 
ou aux Etudes, en devient le Secrétaire national. Mgr HONORÉ, évêque d'Evreux, 
remplace le cardinal GouYON à la Commission épiscopale. Nous avons apprécié 
l'étude du P. J. CHARBONNIER sur les nouvelles approches du problème de la Chine 
continentale, dont il est un spécialiste compétent (8, rue Saint-Simon, Paris 7e). 

• Editions Didakhé 

Ces nouvelles éditions se proposent de mettre à la disposition des chrétiens 
des cassettes porteuses du message évangélique à l'intérieur des circuits commer
ciaux ordinaires. Signalons les Causeries sur l'Ancien Testament du P. DHEILLYS 

les Acrobates de Dieu de G. BESSIÈRE et les Conférences du P. BRo à Notre-Dame, 
(3 1 0, rue de Vaugirard, Paris 1 5e). 

• Université de Fribourg 

L'Institut de Missiologie et de Science des Religions de Fribourg offre un semestre 
de recyclage pour missionnaires en congé (22 avril - 22 juin 1 979). Selon les 
besoins de chacun, un programme individuel est composé d'après l 'offre de 
l' Université. Des rencontres avec l'Eglise locale de Suisse complètent cette forma
tion théologique (Fribourg CH 1 700). 

• Centre Thomas-More 

Spécialisé dans les sciences humaines des religions, il propose pour 1 979 un 
programme étendu et varié de tables rondes, sessions, week-ends, etc. Nous 
signalons dans ce large éventail : 1) la session 8 (1 7-21 avril 1 979) sur l'initiation 
à l'analyse sémiotique des textes - 2) la session 10 (12- 1 3  mai 1 979) sur /'Ordre 
économique et la volonté de ne pas savoir - 3) la session 1 1  (date à fixer) sur /'An
thropologie et la Mort. (B.P. 105, 69210 L'Arbresle). 
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