
Dossier

Migrations
et

dynamiques de la mission
N° 238

Mars 2020

M
igr

at
ion

s e
t d

yn
am

iqu
es

 de
 la

 m
iss

ion

2020

Prochain dossier
Autorité et service dans l’Église

SpirituS : 13 €

Revue
d'expériences

et de recherches
missionnaires

 
  S

PI
RI

TU
S 

  2
38

  
 I

SS
N

 0
03

8-
76

65Actualité
•  MRJC : une expérience engagée et engageante
•  Document final du synode spécial sur l’Amazonie
•  Messe en «rite zaïrois» à Rome
•  Interview du cardinal Maurice Piat

Dossier
Migrations et dynamiques de la mission

Chroniques
•  La mission au service du monde africain
•  Association internationale des missiologues
•  L’actualité de la théologie de la libération
•  Mois missionnaire extraordinaire en France



 
 

1 

ommaire 
 
 
 

Édito : Au creux de la mission,  
les migrations  

 
 

Actualité missionnaire 
 

MRJC : une expérience engagée et engageante  
François Bausson nous partage son expérience personnelle et communau-
taire au sein du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC). C’est au 
creux des rencontres quotidiennes, des solidarités locales, nationales ou in-
ternationales, que se fortifient la foi en Jésus-Christ et l’engagement lucide 
au sein d’une Église en mission dans les divers espaces de la vie.  

7 
 

 

Document final du synode spécial sur l’Amazonie.  
Après nous avoir préparés à vivre le synode spécial sur l’Amazonie (Spiri-
tus 234), Jean-François Petit nous en donne les résultats. Cette assemblée, 
qui dans sa méthodologie porte l’empreinte novatrice du pape François, 
provoque, non seulement les chrétiens, mais aussi le monde entier, à 
s’investir dans le respect des droits humains, culturels, religieux et écolo-
giques. 

15 
 

 

Messe en « rite zaïrois » à la basilique Saint-Pierre de Rome. Plai-
doyer pour l’inculturation et les droits humains en RDC 
Le synode sur l’Amazonie a rappelé l’importance de l’inculturation dévelop-
pée par les théologiens africains. Mais l’inculturation va de pair avec la lutte 
pour la justice et les droits humains. C’est ce que clame Rita Mboshua Kon-
go dans son mot de remerciement et d’interpellation respectueuse du pape 
François.  

22 
 
 
 
 

 
 

Le pape François à l’Ile Maurice. Interview du cardinal Maurice 
Piat  
Lors de son séjour à Paris, le cardinal spiritain, Maurice Piat, a accordé une 
interview au Père Jean Yves Urfié. Le cardinal parle à cœur ouvert de 
l’impact de la visite du pape François dans l’Ile Maurice. C’est pour nous 
l’occasion de découvrir l’Église du « pays de la diversité », où les défis sont 
bien nombreux, surtout pour les jeunes. 

25 
 

 



 
 
2 

Dossier : Migrations et dynamismes  
de la mission  
 

Les structures ecclésiales « ethniques », laboratoire d’intégration  
L’Église s’est toujours penchée sur le sort des migrants. Pour Luc Marin, la 
pratique traditionnelle des « structures ecclésiales ethniques » a souvent fait 
œuvre d’intégration des migrants dans la société. Et, selon l’esprit de 
l’évangile, cette intégration est d’abord une démarche de celui qui accueille.  

29 
 

 

L’association « Entre deux rives » pour l’aide aux migrants  
Le problème des migrants se pose en Irak dans un contexte de tensions po-
litiques et religieuses. L’association d’Éphrem Azar Saqat contribue à res-
taurer le dialogue inter-culturel et le vivre ensemble. La pastorale de la mi-
gration est ici accueil, guérison des cœurs, reconstruction du pays. 

42 
 
 

 

L’accueil des femmes demandeuses d’asile par les bénévoles des 
champs de Booz  
Bien des femmes de diverses régions et religions se réfugient en région pa-
risienne pour des raisons diverses. Des bénévoles les accueillent dans les 
« champs de Booz » pour leur donner la possibilité de rebondir. C’est de 
cette expérience dont témoigne Nicole Robion.  

53 
 
 

 

Migrations africaines et nouvelles orientations des Instituts mis-
sionnaires. Cas de la Société des Missions Africaines (SMA)  
La migration interpelle la mission d’Instituts missionnaires originellement 
préparés à œuvrer en Afrique et appelés aujourd’hui à vivre leur vocation 
en Europe. Augustin Ndah, missionnaire africain en Hollande, nous partage 
les exigences et les questionnements de cette nouvelle mission.  

59 
 

 

Les femmes migrantes en Asie. Réflexion théologique et réponses 
pastorales  
Mary Mee – Yin Yuen s’intéresse à la migration des femmes d’un pays 
asiatique à un autre, de la campagne à la ville. Les recherches montrent la 
situation désastreuse des migrantes parce que femmes, étrangères, deman-
deuses d’emploi. À la lueur de la parabole du bon Samaritain, cette situation 
questionne la théologie et la pastorale de l’Église.  

69 
 

 
Varia 
 
 
 

Libermann et l’esclavage. Histoire et théologie d’une prise de 
conscience (2e partie) 
Paul Coulon poursuit sa présentation de la pensée de Libermann sur 
l’esclavage. Il en donne ici les fondements spirituels et théologiques.  

85 
 
 



 
 

3 

Chroniques 
 

De la mission en Afrique à la mission au service du monde africain 
et musulman  
La dernière assemblée des Missionnaires d’Afrique, appelés Pères Blancs, 
a été l’occasion de revisiter l’histoire et la vocation de cet institut initié par 
Mgr Charles Lavigerie. La présentation du Père Guy Vuillemin nous donne 
de communier à leur vocation et à leur mission, hier, aujourd’hui et demain. 

93 
 

 

Association internationale des missiologues. Conférence euro-
péenne, 2019 
Peter Baekelmans nous fait le compte-rendu de la deuxième rencontre des 
missiologues européens qui avait pour thème : « Situer les missions euro-
péennes dans un monde blessé en profonde mutation ». Comment vivre la 
mission sous le signe de la vulnérabilité ? 

102 
 
 
 

 

L’actualité de la théologie de la libération, 50 ans après.  
La théologie de la libération, née il y 50 ans, a-t-elle encore une pertinence 
dans une Amérique latine, un monde et une Église en plein bouleverse-
ment ? Oui, nous répond avec conviction Luiz Martinez. 

109 
 
 

 

Mois missionnaire extraordinaire en France 
À l’occasion de la célébration du centenaire de l’exhortation apostolique 
Maximum illud (30 novembre 1919), le pape François avait initié un mois 
missionnaire extraordinaire en octobre 2019. Que peut-on retenir de ce qui 
a été proposé et vécu en France ? C’est ce que nous dit Pierre Diarra.  

116 
 
 

 
Livres 
 

Recensions  

123 
 

Véronique Margron, Un moment de vérité ? Abus sexuels dans 
l’Église. Une théologienne s’engage. 

Albertine Tshibilondi Ngoyi (éd.), Ensemble, construire 
l’interculturel. Perspectives africaines. 

Charles Becker, Jeanne Lopis–Sylla et Aloyse–Raymond 
N’Diaye (éds), Actes du Colloque international 50 ans après Vati-
can II, L’Afrique et l’héritage d’Alioune Diop : le dialogue des reli-
gions et les défis du temps présent. 

 
 



 
 
4 

 

 
Migrants et Réfugiés vers un monde meilleur  

 
En répondant au mandat du Christ « Allez, et de toutes 
les nations faites des disciples », l’Église est appelée à 
être le Peuple de Dieu qui embrasse tous les peuples, et 
qui porte à tous les peuples l’annonce de l’Évangile, 
puisque sur le visage de toute personne est imprimé le vi-
sage du Christ ! Là se trouve la racine la plus profonde de 
la dignité de l’être humain, qui est toujours à respecter et 
à protéger. Ce ne sont pas tant les critères d’efficacité, de 
productivité, de classe sociale, d’appartenance ethnique 
ou religieuse qui fondent la dignité de la personne, mais le 
fait d’être créés à l’image et à la ressemblance de Dieu 
(cf. Gn 1, 26-27), et plus encore le fait d’être enfants de 
Dieu ; tout être humain est enfant de Dieu ! L’image du 
Christ est imprimée en lui !  
 
Il s’agit alors de voir, nous d’abord, et d’aider ensuite les 
autres à voir dans le migrant et dans le réfugié, non pas 
seulement un problème à affronter, mais un frère et une 
sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion 
que la Providence nous offre pour contribuer à la cons-
truction d’une société plus juste, une démocratie plus ac-
complie, un pays plus solidaire, un monde plus fraternel et 
une communauté chrétienne plus ouverte, selon 
l’Évangile. Les migrations peuvent faire naître la possibili-
té d’une nouvelle évangélisation, ouvrir des espaces à la 
croissance d’une nouvelle humanité, annoncée par 
avance dans le mystère pascal : une humanité pour la-
quelle toute terre étrangère est une patrie et toute patrie 
est une terre étrangère. 
 
Chers migrants et réfugiés ! Ne perdez pas l’espérance 
qu’à vous aussi est réservé un avenir plus assuré, que 
sur vos sentiers vous pourrez trouver une main tendue, 
qu’il vous sera donné de faire l’expérience de la solidarité 
fraternelle et de la chaleur de l’amitié ! À vous tous et à 
ceux qui consacrent leur vie et leurs énergies à vos côtés, 
je vous assure de ma prière et je vous donne de tout 
cœur la bénédiction apostolique. 
 
Pape François, Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur, 100e 
journée mondiale des migrants et des réfugiés le 19 janvier 2014. 
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ditorial 
 
 
 

 
 
 

ous venons tous d’ailleurs, nous allons tous ailleurs... Nous 
sommes tous le fruit d’une migration. Le peuple de la Bible en 
avait une vive conscience. On comprend qu’il inscrive l’histoire 

du salut dans une dynamique migratoire, qui impacte aussi bien la théo-
logie, la spiritualité, la liturgie, l’éthique que l’eschatologie1. 
 
Mais, de nos jours, la migration évoque les hordes d’hommes, de femmes 
ou d’enfants qui, baluchons sur la tête ou sous les bras, les yeux hagards, 
cherchent un hypothétique havre de paix. Des organisations familiales, 
locales et/ou internationales s’investissent pour leur venir en aide. 
L’Église y a toujours contribué, s’éclairant de la Parole de Dieu. C’est 
pourquoi la revue Spiritus avait consacré son numéro 225 au thème de 
« migrations, comprendre pour agir ». 
 
Aujourd’hui, la prise en compte de la mobilité humaine n’est plus un 
service ponctuel. Elle s’inscrit au cœur de la mission de l’Église. 
D’ailleurs, dès la naissance du christianisme, la persécution des chrétiens 
hellénistes de Jérusalem les a conduits à se disperser et à faire naître de 
nouvelles Églises, en Samarie et ailleurs (Ac 8, 1b-4). Par la suite, des 
déplacements de personnes et des migrations de divers types ont eu une 
influence significative sur la mission chrétienne.  
 
Les expériences et réflexions de ce numéro s’inscrivent dans cette dyna-
mique. Des communautés chrétiennes accueillent des femmes fuyant 
l‘oppression ou la misère de leurs pays d’origine pour rejoindre l’Europe. 
D’autres s’investissent dans le dessein de femmes d’Asie qui vont vers 
d’autres pays asiatiques. D’autres encore soutiennent des réfugiés du 

 
1. Cf. Rémi KOUASSI FATCHEOUN, « La crise migratoire : lecture de la Bible dans le 

débat public ?  », Spiritus, 235, 2019, p. 224-238.  

N 
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Moyen-Orient pris dans le tourbillon de la haine et de la violence, mais 
aussi encouragent à ne pas fuir le pays. Des instituts missionnaires revi-
sitent leur projet missionnaire à l’endroit des Africains, soit pour les ac-
compagner en Europe ou en Amérique, soit pour les soutenir en Afrique.  
 
Ces différents exemples, pris parmi tant d’autres, nous montrent les con-
séquences des réalités migratoires sur la dynamique de la mission : pre-
mière mise en contact avec l’évangile, renouveau de la foi, déplacements 
dans la vie des Églises. Elles provoquent la mission à un engagement 
social, mais aussi géo-politique avec et en faveur de ceux qui partent ou de 
ceux qui restent. La migration rappelle que la mission est ici et là-bas. Et 
partout, elle est une dynamique d’intégration dans une aventure humaine 
et ecclésiale désormais commune, quels que soient l’endroit et la manière 
dont chacun la vit.  
 
Mieux encore, la mobilité humaine nous insère dans la perspective de la 
nouvelle évangélisation. Les réalités socio-culturelles de notre monde, 
comme la migration, sont des lieux qui nous provoquent à d’autres ma-
nières de témoigner du Seigneur de la vie. On comprend que le pape émé-
rite Benoît XVI ait placé la journée mondiale des migrants de 2012 sous 
le signe de la nouvelle évangélisation :  
 

Le thème que j’ai choisi cette année pour la Journée mondiale du Migrant 
et du Réfugié - « Migrations et nouvelle évangélisation » - découle de 
cette réalité. En effet, le moment présent appelle l’Église à accomplir une 
nouvelle évangélisation également dans le phénomène vaste et complexe 
de la mobilité humaine, en intensifiant l’action missionnaire tant dans les 
régions de première annonce que dans les pays de tradition chrétienne2.  

 
 

Paulin Poucouta 
 

 
2. Pape Benoît XVI, « Migrations et nouvelle évangélisation », Message du pape 

Benoît XVI pour la journée mondiale des migrants et des réfugiés, 2012.  
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ctualité 
 
 
 

 
 

François BAUSSON  
 
 

 
 

Une famille de l’Action catholique  
 
 

e suis né dans une famille de l’Action catholique. Comme une 
partie des membres du Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne (MRJC), « je suis tombé dedans quand j’étais petit ». 

Mes parents et mes grands-parents ont été membres du MRJC ou 
d’autres mouvements d’Action catholique, quelques mois ou 
quelques années. J’ai donc découvert l’Action Catholique des 
Enfants (ACE) avec un groupe de copains de ma commune alors 
que nous avions tout juste six ans. C’est le genre d’engrenage dans 
lequel on met son doigt sans s’apercevoir que c’est bien plus que le 
bras qui va y passer. Il s’en est suivi un parcours de neuf ans en 
club ACE, puis de responsable et animateur ACE et en parallèle, de 
bientôt quatorze ans au MRJC. 
 
Le MRJC, ce sont d’abord quatre lettres comme quatre thématiques. 
Néanmoins, ces thématiques se croisent sur différents plans. Sur le 
plan des idéaux, des enjeux de société, il nous amène à nous 
engager pour la dignité de tous, pour l’égalité et la fraternité, pour 
l’écologie. Cela se croise avec trois grands enjeux. Il s’agit d’être en 

J 
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même temps un mouvement d’action et d’engagement, un 
mouvement pédagogique où l’on apprend les uns des autres, et 
un mouvement de relecture où l’on grandit dans son intériorité. 
Enfin, la spécificité du MRJC se retrouve sur le plan des méthodes 
d’action. Nous nous basons avant tout sur des équipes locales. 
Néanmoins, nous organisons aussi des camps, des formations, des 
événements locaux, des débats et depuis peu, des « tiers-lieux » en 
milieu rural. Les fabriques du monde rural sont des espaces-
support à l’activité du mouvement. Tout cela s’appuie sur la 
proposition de la responsabilité du mouvement à des équipes de 
jeunes pour des mandats courts de trois ans. 
 
 
Une université populaire permanente 
 
Quand je suis arrivé au MRJC, je ne me suis pas posé beaucoup de 
questions. Je savais déjà que j’en partageais les idéaux. Dans mon 
village (c’est ainsi qu’on appelle les hameaux chez-moi) et même 
dans ma commune du pays des Mauges, dans le Maine-et-Loire, 
nous n’avions pas l’habitude de voir des gens de différents 
horizons. Pourtant, au cours de mon enfance, mes parents ont 
accueilli à la maison des amis africains, un cirque, des partenaires 
du CCFD d’Israël et de Palestine, des sans-papiers. J’ai bien senti 
que quelque chose me reliait au monde bien plus largement que 
notre entourage très proche. Cette notion de l’universel ne venait 
pas de nulle part. 
 
En parallèle à cette dimension, nous avons toujours tenté d’agir là 
où nous vivons. Il s’agissait de ne pas chercher à retrouver des 
gens qui nous ressemblent à l’autre bout du département ou de la 
région sans connaître ses voisins. Ce n’est pas anodin si dans notre 
village de sept maisons, nous étions les seuls à être en bons termes 
avec tout le monde. Dans un village, on ne choisit pas ses voisins. 
Mais nos parents nous ont toujours appris, à mes deux sœurs, à 
mon frère et à moi, que même si l’on ne sent pas d’atomes crochus 
avec certaines personnes, nous vivons sur la même planète et, qui 
plus est, dans le même village. On ne nous demandait pas d’être 
d’accord avec tout le monde, mais c’est quand même plus 
agréable quand on se reconnaît, qu’on s’adresse la parole. Ce sont 
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beaucoup de petits éléments qui nous ont conduits à construire la 
fraternité au quotidien. On s’engueule avec son frère ou sa sœur, 
même fortement, mais ce n’est pas pour cela qu’on ne continue 
pas à être de la même famille, à s’estimer, à vivre ensemble. 
 
Je me suis donc senti rapidement à ma place au MRJC. Nous avons 
constitué une équipe. C’est cela la base du mouvement : des 
équipes de jeunes d’un même village, d’une même paroisse ou 
d’un même canton qui se retrouvent ensemble pour discuter de 
leur vie, rêver un peu ensemble, réfléchir à des sujets de société et 
mener ensemble des actions. Avec quelques copains, nous avons 
créé une équipe dans notre petit coin de département. Nous y 
avons beaucoup parlé de l’actualité politique locale. Nous 
partagions nos ressentis, nos opinions sur la manière dont nos élus 
profitaient trop du pouvoir, n’agissaient pas suffisamment en 
faveur du bien commun. Nous nous sommes aussi lancés dans 
quelques actions. Trop peu à notre avis. Mais un échange 
interculturel avec l’Europe de l’Est qui nous avait beaucoup 
mobilisés n’a finalement pas pu voir le jour. Nous avons, par 
exemple, créé une randonnée à la découverte des petits chemins 
de nos villages pour y découvrir la richesse de l’environnement et 
de l’histoire. Le MRJC fut pour nous une école de l’action, mais 
aussi une école d’apprentissage des uns par les autres. 
 
 
Une foi en action chevillée au corps 
 
Je suis né dans une famille catholique par tradition, mais aussi par 
conviction. Nos parents nous ont transmis une tradition catho-
lique par certaines fêtes religieuses, l’habitude des messes domini-
cales et par les réseaux dans lesquels nous vivions. Nous nous 
sentions bien et à notre place dans ces réseaux. J’ai suivi tout le 
« cursus classique » fréquentant les aumôneries des lycées quand 
quasiment aucun de mes amis n’y allait. En parallèle de cela, j’ai 
été élu trois ans au conseil d’administration départemental du 
MRJC en Maine-et-Loire. Les réflexions que nous y avons menées 
sur notre section, sur le mouvement à l’échelle plus large, sur sa 
place dans l’Église et la place de l’Église dans le mouvement m’ont 
pourtant conduit à un processus de déconstruction complète de 
cette tradition. Je voyais bien que les chrétiens avaient, pour partie, 
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l’air de gens heureux et solidaires. De là à me sentir défendre cer-
taines positions de l’Église devant mes copains... Et puis je n’étais 
plus sûr de rien. Je crois que le MRJC, combiné à mes études en 
sciences sociales, m’a amené à un processus de déconstruction. 
Ainsi je m’étais dit : « Je reconnaissais la force de la tradition pour 
fédérer, souder la société et accompagner les moments difficiles, 
mais on ne me fera pas dire que la religion n’est pas une pure in-
vention humaine ». 
 
C’est précisément le MRJC et les sciences sociales qui m’ont amené 
à reconstruire une foi nouvelle. C’est sans la naïveté d’antan que 
j’ai choisi de m’engager à nouveau sur ce chemin de foi. Si l’image 
d’un vieil homme barbu assis sur un nuage ne me parlait pas, je 
vois bien qu’une équipe MRJC, c’est bien plus que les personnes 
qui la composent. Je vois bien qu’un repas c’est bien plus que 
satisfaire des besoins naturels et que la société est bien mieux 
structurée que si nous n’étions que des acteurs. Là, le MRJC m’a 
conduit à reconstruire une foi. À partir de là, la tradition, elle-
même, devient intéressante. Elle retrouve un sens : puisque c’est 
dans cette tradition que j’ai grandi, comment ne pas la porter et la 
vivre ? 
 
Le MRJC, c’est avant tout un mouvement de gens qui se 
questionnent, qui refusent de prendre les opinions ou les 
traditions pour acquises. Cela nous conduit à chercher le sens, à 
chercher notre sens ou le sens de notre engagement. C’est une foi 
qui ne se vit pas par des certitudes ou des convictions. C’est un 
chemin de foi mal pavé, plein de nids de poule et où la piste n’est 
pas toujours très claire dans l’environnement. 
 
 
Le pari de la laïcité 
 
Cette foi proposée au MRJC se vit par des débats, des remises en 
question, par l’ouverture du champ des possibles. Depuis mon 
engagement au conseil d’administration local, je suis devenu 
membre du Conseil d’administration national et du bureau de 
l’association. Dans ces espaces, je fais partie de ceux qui n’ont pas 
trop de difficultés à parler de foi et du christianisme. Néanmoins, 
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le mouvement fait le pari de proposer la responsabilité, locale 
comme nationale, aussi à des personnes beaucoup plus éloignées 
de la foi catholique. Si depuis très longtemps il y a des croyants et 
des non-croyants au MRJC, nous y accueillons de plus en plus de 
personnes, jeunes ou moins jeunes, n’ayant plus aucune culture ou 
tradition catholique. On sent aussi un besoin de transcendance, 
d’expérience spirituelle, mais qui, faute de boussole, devient un 
processus individuel et hors sol. Comme en agriculture, le hors sol 
nous inquiète. C’est ainsi que nous faisons le pari d’être un 
mouvement chrétien, mais qui s’adresse aussi à des personnes 
éloignées de la foi chrétienne. Mieux encore, nous pensons que ces 
non-croyants ou ces personnes en recherche témoignent eux aussi 
d’une expérience spirituelle sur leur chemin. Nous faisons donc 
même le pari de leur proposer aussi la responsabilité du 
mouvement. 
 
Ainsi nous sommes un mouvement chrétien, géré également par 
des non-chrétiens. La foi et la religion sont particulièrement des 
sujets intimes. De ce fait, nous touchons souvent à la limite de cette 
démarche. Quand les personnes, croyantes ou non, n’ont plus 
aucune culture chrétienne, il est nécessaire de porter une parole 
plus explicite et facile à comprendre, sur la foi chrétienne. Mais les 
mots de l’Église paraissent lointains et inabordables. Ils vont même 
jusqu’à choquer ou rebuter. Il nous faut adapter cette langue 
catholique à notre temps pour pouvoir simplement l’incarner. 
 
Nous sommes néanmoins pris entre deux feux. Parallèlement à ces 
réticences à employer le langage ou les codes catholiques, les mots 
du christianisme sont utilisés comme déterminants sociaux. Ils 
permettent à des groupes de se retrouver entre eux sans s’ouvrir à 
la rencontre. Ainsi notre démarche missionnaire et ces paris que 
nous faisons, tout tâtonnants qu’ils soient, sont régulièrement 
remis en cause par ces milieux d’Église. Comment avancer dans 
une démarche de recherche pas toujours assurée quand on nous 
présente comme de dangereux apprentis sorciers ? 
 
 
Mouvement polémique ou mouvement qui s’engage ? 
 
En janvier 2018, nous avons été excédés par la difficulté à chemi-
ner avec des jeunes qui se posent plein de questions quand les 
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seuls discours médiatiques chrétiens étaient des condamnations 
sans appel. Ainsi, nous avons publié un texte nous « désolidari-
sant de la marche pour la vie ». J’étais alors membre du bureau 
national de l’association. Il nous semblait que l’élastique que nous 
sommes pour relier ces jeunes à l’Église était sur le point de 
rompre. S’en est suivie une polémique qui est remontée jusqu’au 
Vatican. Nous avons été surpris tant par sa violence que par sa 
soudaineté. Nous avions voulu sortir de l’ombre, compléter la 
pédagogie de « l’enfouissement » par des prises de position plus 
évidentes, elles nous revenaient en pleine face. Nous qui sommes 
si tâtonnants, nous avions voulu jouer dans la cour des grands et 
certains grands nous le faisaient sentir.  
 
Fort heureusement, nous n’étions pas seuls et le dialogue a pu se 
renouer et se poursuivre avec la conférence des évêques de France, 
notamment. Évidemment, nos prises de paroles étaient pleines de 
maladresses, d’imprécisions, mais il me semble qu’il n’y a qu’ainsi 
qu’on peut réussir à dépasser la « zone de confort » ou l’entre soi 
des milieux catho. C’est bien que l’Église entre en dialogue avec le 
reste du monde. Le tout est de pouvoir se former et d'être 
accompagnés pour ne pas non plus bâtir une spiritualité hors sol. 
Néanmoins, cette expérience et ce que nous vivons aujourd’hui au 
MRJC me questionne sur l’élan missionnaire à donner à l’Église 
aujourd’hui.  
 
Sommes-nous un mouvement de jeunes missionnaires de l’Église 
dans les milieux d’où l’on vient ? Sommes-nous un mouvement de 
jeunes missionnaires de notre temps au sein d’une Église plus en 
phase avec la société ? 
 
 
Donner un élan missionnaire à l’Église 
 
Ces treize années d’engagement au MRJC, m’amènent à voir dans 
la société un vrai besoin de boussoles spirituelles. Néanmoins elles 
ne viendront ni de condamnations ni de réflexions purement 
théoriques. Nous avons besoin des sciences sociales, des militants 
associatifs pour donner un élan missionnaire à ces boussoles. Je 
crois que le défi du MRJC et des autres mouvements d’Action 
catholique, c’est celui de rendre audible dans l’Église les défis de 
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notre temps et de rendre accessibles à la société les boussoles que 
deux mille ans de théologie ont permis à l’Église catholique de 
construire. L’enjeu est énorme et nos moyens s’étiolent de jour en 
jour, mais nous ne pouvons plus nous taire ou agir seulement 
dans notre coin. 
 
Les institutions de l’Église se transforment. Vatican II a bientôt 
cinquante-cinq ans, les transformations de l’Église sont là. L’Église 
catholique n’est plus le ciment politique de la société. Notre 
monde se laïcise. Il me semble que les réactions de l’Église 
traditionnelle sont elles-mêmes de plus en plus hors sol, car les 
grandes transformations sont déjà là depuis les années 1970. On ne 
peut pas en faire abstraction. Ces réactions sont encore très 
importantes et médiatiques, mais elles n’existent qu’en réaction à 
la laïcisation de la société. Ce sont les derniers soubresauts d’une 
tradition qui disparaît. Au contraire les groupes locaux se 
réinventent, visent l’essentiel et donnent à la quête de sens une 
place centrale.  
 
 
L’Église d’aujourd’hui renaît de la difficulté 
 
Aujourd’hui, les réalités de l’Église en monde rural sont telles, me 
semble-t-il, qu’un élan missionnaire doive notamment partir de ce 
monde où nous sommes déjà obligés de nous réinventer 
totalement. Les prêtres ne sont plus du tout assez nombreux pour 
répondre aux demandes en cérémonies et en sacrements. De 
même, les communautés diminuent, obligeant les paroisses à 
toujours s’agrandir en territoire et les fidèles à faire toujours plus 
de kilomètres pour participer à la messe dominicale. Dans cette 
photo de l’Église en Rural, je refuse de voir une défaite de la 
religion chrétienne. C’est, au contraire, une formidable occasion de 
se réinventer. Déjà des initiatives naissent autour de tiers-lieux, 
espaces de convivialité dans lesquels de nouvelles solidarités se 
créent. Ainsi au MRJC, nous développons des « Fabriques du 
Monde Rural » qui sont des lieux du mouvement, supports à de 
nombreuses activités économiques, sociales, culturelles… tant 
pour la communauté locale qu’avec un rayonnement plus large. 
Une Église ancrée même physiquement dans ce monde. De même, 
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des groupes de laïcs se mettent en place pour relire leurs 
engagements et s’envoyer en mission dans tous leurs espaces de 
vie.  
 
La foi se vit ainsi très simplement par des rencontres, des 
solidarités, des échanges sur les lieux de travail, d’engagement, de 
loisirs. Il nous faut résister coûte que coûte à la tendance très 
humaine du repli sur son clocher quand on est mis face à des 
diminutions d’effectifs et de moyens. Certes, en tant que jeunes du 
MRJC, nous ne pourrons rien faire seuls. Mais, les enjeux sont trop 
grands pour repousser l’engagement. Le besoin de boussoles pour 
grandir dans notre intériorité dans cette société laïque est trop fort 
pour que nous attendions. 
 
 
 

François BAUSSON 
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Jean-François PETIT  
 
 

 
 
 

ttendu par les uns, redouté par les autres, le document 
spécial du synode pour l’Amazonie marque une étape 
décisive de maturation de la conscience ecclésiale face 

aux défis du XXIe siècle2. Rendu public le 27 octobre, il n’a pas 
encore retenu l’attention du plus grand nombre malgré son carac-
tère très novateur. 
 
Dans son discours au synode le 26 octobre, le pape François avait 
déjà montré l’indissociabilité des quatre dimensions culturelles, 
écologiques, sociales et pastorales qui devraient fournir l’armature 
de son exhortation postsynodale. Comme par avance, à ceux qui 
voudraient entraver sa marche, il a répondu, par une citation de 
Charles Péguy, « Parce qu’ils n’aiment personne, ils croient aimer 
Dieu »3. Signe de cet engagement, l’Académie pontificale pour les 

 
1. L’auteur propose ici une reprise partielle d’une conférence au séminaire 

« Droits de l’homme et religions » de Valentine Zuber, École Pratique des 
Hautes Études à Paris, le 2/12/2019. 

2. Cf traduction non officielle sur www.doctrine-sociale-catholique.fr. Les 
numéros de paragraphes sont cités directement dans le texte. Texte officiel 
sur www.sinodoamazonico.va 

3. Cf Charles Peguy, Œuvres en prose, Gallimard, La Pléiade, 1961, p. 1444. 

A 
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sciences a organisé dans la foulée du synode une journée pour les 
gouverneurs, les représentants de la société civile, des pouvoirs 
législatifs et judiciaires, le 28 octobre, donnant lieu à une déclara-
tion commune4. Cet indice montre déjà la volonté d’une traduc-
tion concrète en termes de droits des avancées opérées par le sy-
node sur l’Amazonie. 
 
Nous voudrions ici analyser les déplacements opérés depuis le 
document préparatoire5. Les situations extrêmes, comme celles 
d’Amazonie, n’ont-elles pas une dimension archétypale pour nous 
aider à penser des transformations de fond indispensables pour 
nos sociétés et nos institutions ? Mais avant d’y revenir, précisons 
les modalités du fonctionnement de ce synode. 
 
 
Un synode original  
 
Le premier point à souligner est l’impact de la composition et des 
méthodes du synode. En effet, pour rompre avec un formalisme 
étroit et des prises de parole stéréotypées, ont été associées, durant 
tous les travaux, des personnes et des institutions publiques et 
privées originaires du monde amazonien, solidaires ou intéressées 
par les perspectives développées à cette occasion. On peut aussi 
citer, notamment à cet endroit, la participation remarquée de 
l’archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, puisque 
les problématiques des bouches du bassin du Congo paraissent 
analogues. Le président de la COMECE (Commission des Épisco-
pats de la Communauté européenne), Mgr Hollerich, archevêque 
de Luxembourg, était lui aussi présent. 
 
Les modes d’expression des peuples amazoniens ont été respectés, 
chants et danses compris, dans les différents temps du synode, 
notamment la procession d’ouverture. Les médias internationaux, 
sensibles au devenir écologique de l’Amazonie, ont été largement 
associés aux travaux.  

 
4. Cf. www.pais.va 
5. Cf Jean-François Petit, « Le Document préparatoire du synode sur 

l’Amazonie : une lecture sous le prisme de l’interculturalité », Spiritus, 234, 
mars 2019, p. 39-50. 
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Comment prendre en charge la diversité de l’Amazonie ? Comme 
l’avait dit le pape lors de son discours d’annonce du synode le 18 
janvier 2018 à Puerto Maldonado au Pérou, « le visage amazonien 
de l’Église est multiple ». Composée des nombreux peuples indi-
gènes, de communautés créées par des esclaves africains, réfugiés 
dans la forêt pour fuir l’esclavage, d’agriculteurs soumis à la défo-
restation et aux incendies sans précédent en 2019, mais aussi de 
poches de pauvreté dans les périphéries urbaines, comment pen-
ser le « tout » de l’Amazonie ? Les neuf pays de la Pan-Amazonie 
(la Colombie, le Pérou, le Venezuela, l’Équateur, la Bolivie, la 
Guyane britannique, la Guyane française, le Suriname et le Brésil) 
ont chacun leurs réalités spécifiques et des perspectives particu-
lières. Il y existe plus de 390 peuples indigènes, sans compter la 
centaine d’ethnies qui vivent isolées. En Amazonie, on compte 
plus de 3 millions d’indigènes. Sur cet ensemble de près de 8 mil-
lions de mètres carrés, les distances d’une communauté à l’autre 
sont énormes. 
 
Le premier défi semblait donc celui de la prise en compte de ces 
données de base, qui bousculent les représentations. C’est pour-
quoi ce synode aura eu valeur de « test » grandeur nature d’un 
nouveau « discours de la méthode » à mettre en place. La preuve 
en est qu’après avoir pris le temps de passer « de l’écoute à la con-
version intégrale » (ch. 1), le document privilégie la « conversion » 
(ch. 2) « conversion culturelle » (ch. 3), puis « écologique » (ch. 4) 
pour s’interroger finalement sur la dimension synodale de l’Église 
(ch. 5). En d’autres termes : un synode qui se questionne sur le 
sens de la synodalité.  
 
Dès lors, la composition avait singulièrement été aménagée, en 
faisant appel, outre les 182 Pères synodaux, à des instances ecclé-
siales ad hoc, tel le Réseau ecclésial panamazonien, le Conseil indi-
géniste missionnaire, des experts (15) et des auditeurs (55). Indé-
pendamment des questions d’organisation interne à l’Église (ordi-
nation des viri probati, place des femmes), le synode a surtout été 
marqué par la problématique des droits humains fondamentaux 
de façon très créative. 
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Une recherche créative sur les droits fondamentaux  
 
 
Les Pères synodaux semblent avoir été particulièrement marqués 
par l’urgence de réformer leurs pratiques pastorales à la vue des 
profondes, rapides et violentes transformations de l’Amazonie, 
qui n’ont échappé à personne : la déforestation, la « mentalité 
d’extraction » (67), tout autant que la pauvreté, la précarité des 
logements, le manque de travail, la consommation de drogue et 
d’alcool, les difficultés familiales (34), les ethnocides et la crimina-
lisation des mouvements sociaux (45 et 49), les atteintes aux droits 
fondamentaux (50) qu’on peut regrouper, d’après le texte, en 
quatre ensembles : les droits humains, les droits culturels, les 
droits religieux, les droits culturels. 
 
 
Les droits humains 
 
Le synode balaie une grande diversité de droits, mais il ne masque 
pas le contexte de conflictualité sociale endémique : le droit à la vie 
est menacé par les violences faites aux plus vulnérables (les en-
fants, les jeunes, les femmes), victimes de la traite et des trafics 
humains (10 et 14), dans un contexte de criminalisation des rela-
tions. Le synode, lui, plaide pour un refus de l’impunité (69). Le 
document ne s’exprime pas qu’en faveur d’un classique respect de 
la dignité humaine (70) ou de l’autodétermination des peuples 
(50), appuyé par le respect du droit de participation (68), 
d’inclusion même (71) ou d’expression (47) reformulé en « droit de 
plaidoyer » (50). « L’option préférentielle » (27) faite pour les 
pauvres est particulièrement perceptible, parce qu’on trouve par-
mi eux les plus fragiles : démunis des bidonvilles, pauvres, pay-
sans (23), PIAV et PIACI (49), au moment même où les Pères syno-
daux semblent constater de véritables ethnocides (45). Sensible au 
problème de la terre, à la suite de belles figures comme le domini-
cain français et avocat de formation Henri Burin des Roziers (1930-
2017), on trouve une demande du droit à la terre, à la protection 
de la propriété traditionnelle (46), avec les garanties juridiques 
adéquates (50). 
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En fait, le document semble être conscient des graves atteintes aux 
biens premiers (eau potable, 77 ; énergie 84), mais surtout à la di-
versité humaine, pensée comme réalité plurielle (27), en allant 
jusqu’à poser un droit à être en harmonie avec soi et la nature (9), 
ou, en termes plus conventionnels, d’être respecté, considéré (30), 
d’avoir une bonne estime de soi (31). 
 
Ainsi cette sensibilité bouscule la présentation classique des droits 
à l’éducation (30 ; 62-64), à la santé (34), au travail (30), à 
l’association ou au logement pour aussi demander un droit 
d’expérimentation, à partir par exemple de l’expérience des coo-
pératives (73) ou d’autres formes de solidarité (41). 
 
 
Les droits culturels 
 
Ils découlent logiquement de la prise en compte de cette di-
versité humaine et de l’appréciation positive de la pluralité 
des réalités (21). Plus qu’une simple coexistence (43) ou le 
constat d’un métissage (42), le document plaide pour une 
« saine interculturalité » (33). Là où il reste des scories du 
colonialisme (55) ou du néocolonialisme (81), le règne de con-
trevaleurs (33), le document entend promouvoir des modali-
tés de rencontre interculturelle, d’abord par la reconnais-
sance du mode de pensée intégrateur des peuples 
d’Amazonie, alors que celui de l’Occident est jugé fragmenté 
à l’excès (44). 
 
Dès le début du texte, la reconnaissance de la légitimité des 
cosmovisions (8) est effective, car elles sont présentées 
comme des visions intégrales (44), porteuses de valeurs, 
telles que la réciprocité, l’égalité, le service (44)6. Les modes 
de vie traditionnels (9) des « innombrables peuples millé-
naires » (41) ont su, d’après les Pères synodaux, gérer de fa-
çon durable leurs ressources (44). À ce titre, les PIAV et les 

 
6. Cf Alfredo Gomez-Muller « Le Buen vivir, une critique andine de la 

modernité capitaliste » sur le site : www.contretemps.eu, 14 mars 2019. Sur 
Alfredo Gomez-Muller : Jean-François Petit, « Vers une justice culturelle », 
sur le site : www.rephifrancewordpress.com 
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PIACI sont estimés avoir le droit de s’organiser comme ils le 
veulent. Ainsi ils sont jugés avoir le droit de préserver leur 
identité, notamment leurs langues et leurs coutumes (10), de 
circuler comme ils l’entendent (36). Cette migration est re-
connue différente des déplacements interrégionaux ou des 
déplacements forcés, parfois vers les villes, dont les migrants 
devraient avoir un droit équitable à pouvoir jouir de ses 
avantages (84).  

 
 

Les droits religieux 
 

On pouvait s’attendre dans ce document à une attention spéci-
fique aux droits religieux. Ceux-ci sont compris dans une accep-
tion large : le respect des espaces sacrés comme les forêts ou les 
rivières (80), tout autant que le droit à avoir une orientation spiri-
tuelle (98), transcendante (9) de pratiquer sa religion (25). La posi-
tion ici des Pères synodaux est étonnamment large, car elle entend 
pratiquer un dialogue sans restrictives (23).  
 
Dès lors, plus que la proposition, qui sera sans doute source 
de controverse si elle est retenue par le pape, de création 
d’un rite amazonien (119), on doit relever non seulement 
l’orientation traditionnelle dans les textes magistériels vers 
l’inculturation (22), mais aussi une grande ouverture à la foi, 
aux images, aux symboles, aux rites, aux récits, aux chants et 
danses, aux expériences spirituelles (54).  
 
Cet ensemble n’est absolument pas réductible au droit in-
terne à l’Église, qui consacrerait la reconnaissance de la légi-
timité de la piété populaire (54) ou d’une participation élar-
gie des femmes et des laïcs (92 ; 99-103) aux charges ecclé-
siales, dans une plus grande synodalité.  
 
 
Les droits écologiques 
 
Partant du constat que la terre, parfois qualifiée de « Terre Mère » 
(10) est d’abord un don et qu’elle n’appartient pas à l’homme (66), 
le document synodal se veut créatif dans la prise en compte de 
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l’éco-diversité (3), ou pour reprendre une expression de 
l’encyclique Laudato si du pape François, de la « Maison com-
mune » (17). La jouissance et la gérance de ce don (14) entrainent 
des responsabilités particulières : le droit à une formation contex-
tualisée en matière écologique (57, 108), à un partage des bénéfices 
de cette écodiversité (76), alors que le développement est considé-
ré comme prédateur (46), captateur des richesses comme en 
Afrique7,  risquant de mener à un véritable écocide (46). 
 
Dès lors, le document préconise une « justice climatique », pour 
contrer la mentalité extractive (70) et faire droit à la culture. Le 
droit à un développement juste, solidaire (68), durable (71), inclu-
sif (76) est présenté comme devant aussi comporter, partout dans 
le monde, le souci d’une consommation responsable, sobre, éco-
durable (84). Il ouvre la piste, qui sera nécessairement controver-
sée et qui a fait l’objet de réserves au cours des votes, des droits à 
une réparation liée à la dette écologique (83).  
 
 
Conclusion  
 
Ce rapide inventaire montre la profusion de propositions et la 
profonde conversion de schémas de pensée qui s’impose désor-
mais. Restera maintenant à voir la réception dans l’Église après 
l’exhortation postsynodale. La route est encore longue, mais c’est 
sans doute la seule possible ! 

 
 

Jean François PETIT 
 
 

 
7. Cf Joseph KI ZERBO, A quand l’Afrique ?, Ed. de l’Aube, 2003. Sur Joseph KI 

ZERBO : Fernand SANOU, Alain Joseph SISSAO, Développement endogène de 
l’Afrique et mondialisation, PUO, 2016. 
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Rita MBOSHU KONGO  
 
 

 
 

aint Père, au nom de toute la communauté congolaise, nous 
vous exprimons toute notre joie. En effet, nous constatons 
aujourd’hui que nos rêves et nos désirs sont devenus réali-

tés. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. 
 
Ce 1er décembre 2019, nous célébrons le 25e anniversaire de notre 
aumônerie ainsi que celui de la béatification d'Isidore Bakanja, 
catéchiste et martyr. En ce jour, nous nous souvenons également 
du martyre de la Bienheureuse Anuarite. À notre demande d'être 
avec nous, vous avez rapidement répondu : « Oui, je serai avec 
vous et prierai pour vous, mais pas une longue messe de quatre 
heures comme vous le faites ! » 
 

 
1. Docteure en théologie spirituelle, soeur Rita Mboshu Kongo enseigne à 

l’Université Pontificale Urbaniana. Traduit de l’italien, le texte a déjà été 
publié sur le site du Centre d’Etudes Africaines et Interculturellles 
(Ceaf&ri), ,le 10 décembre 2019. Nous le reprenons ici. 

S 
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Saint-Père, aujourd’hui, en célébrant la sainte messe selon le rite 
du « missel romain pour les diocèses du Zaïre », vous avez fait 
preuve d'une attention paternelle et d'une grande ouverture aux 
Églises qui se trouvent dans les périphéries, fondement du prin-
cipe de la synodalité. Par cette célébration, la République Démo-
cratique du Congo et toute l’Afrique se sentent particulièrement 
honorées. 
 
Votre constante préoccupation pour les marginalisés, les réfugiés, 
les migrants, les femmes, les jeunes, les familles et tous les pauvres 
ne peut passer inaperçue. Cela vous a poussé, durant votre ponti-
ficat, à convoquer plusieurs synodes sur les questions de la fa-
mille, de la jeunesse et de la création… 
 
Saint-Père François, comme à un père de famille, nous vous de-
mandons de ne pas vous lasser de nous, car nous sommes vos 
enfants. Aujourd’hui, notre premier rêve est de voir les deux bien-
heureux Anuarite et Bakanja, tous deux martyrs, pour leur foi et la 
fidélité à leurs engagements, insérés dans le canon des martyrs 
catholiques et proposés comme modèles à l'Église universelle.  
 
Notre deuxième rêve est de vous voir aller, bientôt, en République 
Démocratique du Congo. Notre pays, comme vous l'avez si bien 
dit, est le deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie 
(Laudato Si, 38). 
 
Saint-Père, la République Démocratique du Congo ne peut pas 
manquer le rendez-vous du « donner et du recevoir », afin de 
jouer le rôle qui est le sien aussi bien sur le continent que dans le 
monde. Malheureusement, le Congo souffre d’un cancer, du can-
cer de la guerre et de l'insécurité. Et les principales victimes sont 
les pauvres et les innocents, les femmes et les enfants. Au Congo, 
en particulier à Beni, il ne se passe pas un seul jour sans que des 
innocents ne soient massacrés.  
 
En moins de 20 ans, nous avons enregistré un record de violence 
jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. En effet, environ 6 mil-
lions de Congolaises et de Congolais ont été tués ! Mais personne 
n’en parle ! C'est un génocide méconnu que nous dénonçons fer-
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mement : il se déroule dans un silence total au niveau mondial. Ce 
n'est pas juste, c'est offensant pour nous. C'est absurde pour n'im-
porte quel ami de la vie et de la paix. 
 
Pape François, compte tenu de l'efficacité de votre parole, outre la 
prière pour notre pays, nous nous permettons de vous demander 
d’interpeler toutes ces grandes nations, dont les dirigeants sont 
sans cœur. Pour des intérêts économiques et politiques égoïstes, ils 
continuent de faire du Congo une jungle, où ils peuvent entrer et 
se servir, comme s'ils en étaient les maîtres. 
 
Saint-Père, nous voulons la paix, rien que la paix, la paix sans dé-
lai, la paix inconditionnelle pour notre pays. En effet, les Congolais 
ne connaissent ni les causes ni les motivations de ces violences qui 
les frappent. Ils ne connaissent pas les pays contre lesquels ils se 
battent. Aujourd’hui, certains, ici dans la Basilique, ne savent ni où 
sont leurs proches ni s’ils sont encore en vie.  
 
Avec la plus vive gratitude, nous exprimons nos sincères remer-
ciements à tous les collaborateurs du Vicaire de Rome, aux Préfets 
des différents Dicastères, ici représentés, ainsi qu’aux Évêques. 
Nous n’oublions pas le service pour les célébrations liturgiques 
papales et celui de la Sécurité. 
 
Encore un grand merci à la Conférence Épiscopale nationale du Con-
go (CENCO) représentée par son secrétaire général, Monsieur 
l’Abbé Donatien N'Shole. Enfin, nous remercions tous les frères et 
sœurs ici présents, les prêtres, les différentes délégations et tous les 
amis du Congo.  
 
Saint-Père, nous vous assurons de notre prière humble et cons-
tante. Nous invoquons la protection de la Sainte Vierge Marie sur 
votre Magistère et nous vous assurons de notre attachement filial.  
 
Rome, le 1er décembre 2019 
 

Rita MBOSHU KONGO 
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Jean-Yves Urfié : Éminence, bonjour ! Pouvez-vous nous dire quel 
a été l’impact de la visite du pape François à l’Île Maurice ? 
 
Mgr Piat : Tout d’abord, les Mauriciens en général, les chrétiens 
autant que les croyants des autres religions, ont été très touchés 
par le fait que le pape François, avec toutes ses responsabilités et 
tous les pays qu’il visite, ait bien voulu passer une journée sur 
cette petite île de l’Île Maurice, quelques heures seulement, mais 
c’était suffisant pour nous dire son attachement, sa proximité avec 
nous. C’est ce qui a touché beaucoup de gens. 
 
Jean-Yves Urfié : Le pape François est allé prier sur la tombe du 
Bienheureux Père Laval. Pouvez-vous nous dire un mot de ses 
réactions après la visite ? 
 
Mgr Piat : Après avoir célébré la messe en plein air, il est allé se 
recueillir au tombeau du Père Laval. Il y avait là quelques con-
frères spiritains, mais aussi des pauvres et des malades. Il est allé 
dire bonjour à chacun en particulier. Il a parlé beaucoup du Père 
Laval dans son homélie. Il a souligné sa proximité avec les 
pauvres : il a appris la langue des pauvres de l’époque, la langue 
des esclaves libérés ; il leur a confié des responsabilités parce qu’il 
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a cru en leurs capacités d’annoncer l’évangile. Aujourd’hui, nous 
disait-il, votre première mission, ce sont les jeunes, parce qu’il y a 
environ 6% de chômeurs à l’Île Maurice, dont 24% des jeunes. Il y 
a un grand écart entre l’éducation qu’ils reçoivent et les offres 
d’emplois disponibles. Comme vous le savez aussi, les jeunes, 
aujourd’hui, ont une autre culture. Alors, un grand enjeu de la 
mission, c’est de leur annoncer le kérygme, c’est-à-dire la bonne 
nouvelle de l’amour de Dieu, de la proximité de Dieu, du salut en 
Jésus-Christ. C’est de cela qu'ils ont besoin, pas tellement des 
règles ou des pratiques. Ils veulent découvrir la figure de Jésus-
Christ. C’est un grand enjeu, je crois. 
 
Jean-Yves Urfié : Que représente la visite du pape pour l’île ? 
 
Mgr Piat : Le pape a beaucoup souligné, pendant ses rencontres 
avec les autorités de l’État et d’autres personnes, que nous avons 
besoin d’une économie qui ne soit pas seulement axée sur le suc-
cès financier, mais qui se préoccupe du développement humain 
des personnes. Cela touche beaucoup de choses. Par exemple la 
question de l’éducation : est-ce qu’on vise un succès académique 
pour avoir les meilleures universités, les meilleurs emplois, les 
meilleurs salaires ? Ou bien est-ce qu’on vise à préparer les meil-
leures personnes pour la vie et le service de leur pays ? Toutes ces 
grandes questions ont été abordées. Et puis, bien sûr, à l’Île Mau-
rice, nous sommes 50% d’hindous, 20% de musulmans et 30% de 
chrétiens. Et on cherche à vivre ensemble. On ne se bagarre pas 
trop, heureusement ! Nous sommes relativement en paix, mais il y 
a un grand chemin à faire pour se rencontrer, pour avoir une vraie 
culture de la rencontre et du dialogue. C’est un des grands enjeux 
pour nous. 
 
Jean-Yves Urfié : D’après vous, quels sont les défis majeurs de la 
mission dans votre pays ? 
 
Mgr Piat : Le grand enjeu, c’est que tout ce qui bouge devienne 
missionnaire, pas simplement que quelques spécialistes fassent la 
mission à droite ou à gauche. Que l’Église ne se préoccupe pas 
seulement d’avoir de bons passe-temps et des gens qui ont une 
bonne morale. Qu’elle se soucie de faire des disciples de Jésus qui 
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soient missionnaires à leur tour. Cette mission, comme je le disais 
tout à l’heure, a pour objectif principal d’aider les jeunes à décou-
vrir le cœur de l’amour de Dieu. 
 
Jean-Yves Urfié : Quelles sont les principales contributions de 
l’Église catholique au développement et à la vie culturelle et spiri-
tuelle de l’Île Maurice ? 
 
Mgr Piat : Je crois que l’une des contributions essentielles de 
l’Église, ce n’est pas simplement un secteur, mais c’est de se préoc-
cuper davantage de l’éducation humaine, du développement hu-
main des personnes plus que du succès. Par exemple, dans 
l’éducation, nos collèges et nos écoles ne sont pas nécessairement 
ceux qui obtiennent les meilleurs résultats académiques. Pourtant, 
tout le monde reconnaît qu’ils donnent une éducation humaine 
qui aide les personnes à se développer et à devenir des citoyens 
qui se tiennent debout. Par exemple, dans nos écoles primaires, il y 
a un programme pour prévenir la violence dès le très jeune âge. 
L’éducation à l’affectivité et à la sexualité est faite uniquement 
dans les écoles catholiques. Il y a aussi la question du soutien aux 
jeunes couples, aux fiancés, aux familles. C’est là aussi un grand 
enjeu. 
 
Jean-Yves Urfié : Un dernier mot ? 
 
Mgr Piat : Merci beaucoup de vous intéresser à la mission sur l’Île 
Maurice. Merci de prier pour cette mission. Je crois que c’est le 
cardinal Gantin qui disait qu’il n’y avait pas de petit pays, il y a 
simplement des peuples qui cherchent leur salut, et qui accueillent 
le salut du Christ. 
 
 

Interview réalisée par Jean-Yves URFIÉ 
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AFRICATHO 2019 

 
Du 1er au 3 novembre 2019, l'Église de Lyon a accueilli le 
4e rassemblement biennal organisé par le pôle jeune de 
l'Aumônerie nationale des Communautés Africaines : 
AFRICATHO. 250 jeunes, originaires de nombreux pays 
d'Afrique, de tous les coins de l'Hexagone y ont participé. 
Ils sont étudiants ou jeunes professionnels… 
 
Lorsqu'ils quittent l’Afrique pour la France, l’adaptation 
peut être difficile, ils se sentent parfois perdus en décou-
vrant une nouvelle culture, en s'affrontant aux problèmes 
administratifs. L’Église n'est pas toujours des plus accueil-
lantes. 
 
Au cours de ce rassemblement, les jeunes ont pris cons-
cience des différences culturelles qui existent entre eux, 
bien qu’une même foi les rassemble et qu’ils aient le désir 
de la partager. Dans une atmosphère d'échanges, de dé-
bats, de travaux en ateliers, de prière et de fête, ces ren-
contres leur permettent de se connaître, de nouer des 
liens, de réfléchir aux questions qu'ils portent. Ils parta-
gent les difficultés qu'ils vivent et se sentent moins seuls.  
 
Ces jeunes ont pris conscience de tout ce qui est obstacle 
à la rencontre de l'autre, africain ou européen. Le témoi-
gnage d'unité donné par le groupe Africatho a aidé les 
jeunes à prendre de la hauteur par rapport à leurs ques-
tions et à leurs frustrations. Les contributions et l’exemple 
des aînés leur ont redonné le courage de lutter avec force 
et respect pour se faire reconnaître, créer des liens, se 
rencontrer, partager le meilleur d'eux-mêmes, de l'Afrique 
et de leur foi, donner un témoignage missionnaire 
d'unité et d'espérance. 
 
Paul Quillet, accompagnateur de l'Aumônerie nationale des 
Communautés Africaines  
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Luca MARIN 
 

 

 

 

ontrairement à bien des idées reçues, tout au long de l’ère 
contemporaine, l’Église catholique s’est intéressée aux 
conditions humaines et spirituelles des migrants, et ce 

depuis plus longtemps et de manière plus constante que les insti-
tutions publiques ou les laboratoires de recherche universitaires. 
Dès le XIXe siècle, les conditions déplorables auxquelles étaient 
confrontés des millions de catholiques partis vers des terres loin-

 
1. Le CIEMI est un centre de documentation, d’édition, d’étude, de recherche 

et de sensibilisation sur les migrations internationales. Il fut créé en 1977 à 
Paris sous l’impulsion des Missionnaires de Saint-Charles Borromée, 
Scalabriniens, par les pères Antonio Perotti (1927-2004) et Louis Taravella 
(1932-2019). Cet organisme, détenteur de l’une des plus importantes 
bibliothèques européennes spécialisées sur la mobilité humaine et éditeur 
de la revue scientifique trimestrielle Migrations Société, rassemble et 
analyse les multiples informations concernant la vie des migrants et les 
mécanismes qui régissent le phénomène migratoire pour en tirer des clés 
de lecture et suggérer des pistes d’actions sociales, politiques et pastorales. 

C 
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taines (Amérique du Nord et du Sud) ont très tôt interpellé les 
Églises des pays d’origine comme celles des pays d’accueil, dans 
un souci à la fois humanitaire et pastoral. Au vu des probléma-
tiques juridiques, linguistiques, sociales et culturelles soulevées 
par la présence de fidèles immigrés, aujourd’hui comme hier, la 
question se pose : comment les accompagner convenablement ? 
 
 
Une question récurrente  
 
C’est une question récurrente, à laquelle l’Église a été confrontée 
depuis ses origines, devant concilier la cohabitation de fidèles is-
sus de cultures très différentes (juive, grecque, latine et bien 
d’autres encore) au fur et à mesure de la propagation du christia-
nisme. En 1215, le quatrième concile du Latran avait même tran-
ché :  
 

 Puisque dans différentes régions, au sein d’une même ville et d’un 
même diocèse, sont rassemblés des peuples de langues différentes 
qui, dans le contexte d’une même religion, ont des rites et des cou-
tumes différents, nous ordonnons sévèrement aux évêques de ces 
villes ou de ces diocèses de désigner des personnes adaptées qui 
puissent célébrer les offices divins dans les différents rites et 
langues et leur administrer les sacrements, les éduquant par la pa-
role et par l’exemple (chapitre IX). 

 

Toutefois, en dépit de l’affirmation selon laquelle « dans l’Église 
nul n’est étranger », inspirée de l’épître aux Galates (3, 28), et mal-
gré près de deux siècles d’expériences plus récentes2, il s’agit d’une 
question qui, tout en ayant connu des avancées remarquables, 
revient constamment sur le devant de la scène pour les respon-
sables ecclésiaux des pays d’immigration.  
 
En effet, aujourd’hui encore, lorsqu’il s’agit de mettre en place une 
action et des structures spécifiques pour l’accompagnement des 
fidèles étrangers – au-delà des difficultés logistiques d’une telle 
entreprise –, certains responsables pastoraux hésitent et doutent 
de la « bonté » ou de l’opportunité d’une telle démarche : encou-
rager la création de groupes de fidèles d’une même nation ou 

 
2. En 1836, à Paris, une mission catholique polonaise avait déjà vu le jour. 
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langue à côté de la « communauté paroissiale proprement dite »3, 
n’équivaudrait-il pas à contribuer à leur ghettoïsation ? Créer des 
communautés catholiques « ethniques » ne reviendrait-il pas à 
favoriser ce que les autorités publiques désignent parfois sous le 
nom de « communautarisme » ? 
 
À bien des égards, ces interrogations rejoignent celles que les 
États, les opinions publiques et les chercheurs des pays d’accueil 
expriment lorsqu’ils se demandent si les associations, les institu-
tions et les centres culturels étrangers favorisent ou non 
l’intégration des populations immigrées. Voilà pourquoi, d’un 
point de vue purement anthropologique l’intégration ecclésiale 
(des fidèles étrangers parmi les fidèles autochtones) constitue une 
problématique analogue à celle de l’intégration sociale (des étran-
gers au sein des nationaux). 
 
Cette analogie étant établie, à travers l’étude des expériences ac-
cumulées par les différents modèles pastoraux qui s’adressent 
spécifiquement aux fidèles catholiques étrangers – en tenant 
compte de leur langue et de leurs codes culturels –, nous essaie-
rons de comprendre si ce modèle d’intégration ecclésiale repré-
sente également un moyen d’intégration sociale. En d’autres 
termes, nous nous demanderons si une pastorale des/pour/par les 
migrants, au lieu d’isoler les étrangers du reste de la société, peut, 
au contraire, s’avérer être une voie vers leur intégration. 
 
Répondre à cette interrogation nous conduira tout naturellement à 
définir le terme « intégration », terme très usité tant sur le plan 
ecclésial que dans la sphère « profane ». En effet, qu’il s’agisse de 
textes scientifiques, politiques ou de documents d’Église, aucun ne 
satisfait pleinement les attentes concernant ce concept : soit celui-ci 
n’est pas suffisamment adapté pour désigner la rencontre la plus 
harmonieuse qui soit entre deux univers culturels, soit sa défini-
tion dépend trop du projet de société que l’on souhaite construire 
(s’intégrer à quoi ?). Mais qu’est–ce qu’est l’intégration ?  
 

 
3. Nous mettons cette expression entre guillemets, car il n’existe pas de 

communauté paroissiale « proprement dite » dissociée d’autres 
communautés paroissiales. 
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Le sens du terme « intégration » 
 
 
Si la sociologie américaine du début du XXe siècle – et notamment 
celle que l’on a appelée l’« école de Chicago » –, à travers le concept 
d’adaptation ou d’assimilation, a tenté de montrer à l’opinion pu-
blique étasunienne que les immigrés n’étaient pas « inassimi-
lables », la réflexion européenne s’est appuyée sur le terme « inté-
gration » tel que défini par Émile Durkheim, pour l’employer, entre 
autres, en référence au processus d’incorporation des étrangers 
dans la vie commune de leur pays d’accueil. Pour Durkheim, le 
terme « intégration » était l’antonyme de « déviance », définie 
comme une déviation de l’ordre établi, un virage dangereux de 
l’individu vers le chaos.  
 
S’intégrer signifierait alors « rentrer dans l’ordre », trouver sa place 
au sein d’une structure organique, où chaque partie a sa fonction. 
Pour qu’un élément puisse « intégrer » une structure déterminée, il 
faut qu’il soit « compatible » avec elle, qu’il se soumette à une « mise 
à niveau » en vue d’une interaction et d’une osmose parfaites. 
 
Cette mise à niveau peut être unilatérale ou réciproque. Dans le 
domaine de l’immigration, le premier cas correspond à un effort 
d’adaptation totale de l’immigré pour être « reformaté » selon les 
schémas identitaires du pays d’accueil.  
 
Le deuxième cas, en revanche, demande une valorisation réci-
proque entre étrangers et autochtones. Selon cette optique, chacun 
connaît et apprécie les particularités de l’Autre, se considérant hu-
mainement à égalité ; la société autochtone respecte les cultures 
immigrées et en souligne l’importance, tandis que l’étranger accepte 
la culture locale, la considérant comme sa société d’adoption. 
 
 
Les institutions et organismes ecclésiaux « ethniques » 
comme lieu de défense et de valorisation des immigrés 
et de leur culture 
 
Historiquement, la création de structures ecclésiales « ethniques » 
ne découle pas d’un plan de conservation de la culture d’origine 
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des migrants, ni d’un projet de « colonisation », mais d’un constat 
réalisé à la fois par les catholiques des pays de départ et des pays 
d’arrivée : sans un accompagnement approprié, la grande majorité 
des fidèles immigrés abandonnent la pratique religieuse ; pire, ils 
tombent dans une sorte de processus d’« abrutissement » progres-
sif, car ils sont réduits à la condition de main-d’œuvre surexploi-
tée, dans une spirale déshumanisante de privation de dignité et de 
droits.  
 
Mgr Jean-Baptiste Scalabrini (1839-1905), évêque du diocèse italien 
de Plaisance et fondateur des missionnaires de Saint-Charles Bor-
romée pour les migrants, citait en 1887 une requête émanant de 
ses concitoyens en Amérique latine, qui le suppliaient de leur en-
voyer un prêtre « car ici on vit et on meurt telles des bêtes.»4 Lors 
de la visite de Mgr Scalabrini aux États-Unis en 1901, l’évêque de 
Cincinnati lui avouait : « Avant que vos prêtres n’arrivent, nous 
croyions que les Italiens n’étaient pas mieux que les animaux.»5 
 
En règle générale, ni la société ni l’Église autochtone ne réalisent 
que leurs institutions, leurs services, leur fonctionnement et leur 
mentalité renvoient souvent aux étrangers, sans le vouloir, un 
message d’exclusion, qui fait qu’ils se sentent « inadaptés » ou 
« indignes ». « On nous a souvent accusés de former un ghetto » – 
s’exclame dans un entretien un prêtre français missionnaire au 
Québec au service des immigrés italiens durant les années 1950 – 
« mais nous ne pouvions être qu’italiens, car nous n’étions pas 
acceptés par les autres.  
 
Nous avons dû choisir inévitablement de rester italiens, puisque 
nous n’étions pas [des] leurs »6. Dans ce contexte, une mission 
« ethnique » a l’avantage « de créer une communauté protégée où 
les immigrés et leurs familles ne doivent plus endurer les insultes 

 
4. Giovanni Battista SCALABRINI, L’emigrazione italiana in America: osservazioni. 

Piacenza, 1887. 
5. Cf. Rudolph J. VECOLI, Prelates and Peasants. Italian Immigrants and the Catho-

lic Church. « Journal of Social History », n°3, Spring 1960, p. 255. 
6. Cité par Giuseppe CASTELLI, Intégration des allophones : tâche prophétique pour 

l’Église. Étude sur le rôle de l’Église dans l’intégration des immigrés d’origine 
italienne dans la société montréalaise. Montréal, Université de Montréal, thèse 
en théologie pastorale (PH.D), 1980, 648 p. 
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quotidiennes. »7. Pour les fidèles venus d’ailleurs « la foi et la parti-
cipation à une mission catholique à caractère ethnique deviennent 
une stratégie pour produire des récits d’auto-valorisation. »8. 

 
Le succès des Églises « ethniques », toutes confessions confondues, 
est donc plus lié à une nécessité qu’à un choix pastoral. Elles ont 
eu, et continuent d’avoir, le mérite de redonner dignité, espoir et 
chances, y compris matérielles, à des personnes abandonnées à 
elles-mêmes, exposées à différentes formes de rejet. Non seule-
ment elles comblent le vide laissé par les Églises locales, mais elles 
compensent le manque de mesures législatives et sociales adé-
quates de la part des États d’origine ou d’accueil. 
 
Si la recherche scientifique a parfois négligé l’étude du rôle de ces 
institutions religieuses (catholiques) dans le processus 
d’intégration des migrants9, le monde ecclésial s’est quant à lui 
très souvent penché sur cette question, comme en atteste 
l’abondance de documents sur ce thème. Cela s’explique par le fait 
que les responsables des missions « ethniques » sont exposés quo-
tidiennement à ces interrogations, étant amenés à devoir justifier 
leur travail face à des détracteurs qui ne cessent d’y voir une en-
trave à la volonté d’intégration.  
 
À titre d’exemple, citons le cas d’un curé du Blanc-Mesnil qui, en 
1931, se plaignait dans une lettre que : « Le clergé polonais fait tout 
pour empêcher les Polonais de se franciser »10 ou celui d’un curé 
belge du diocèse de Tournai qui, en 1974, écrivait :  

 
7. Charles HIRSCHMAN, The Role of Religion in the Origins and Adaptation of 

Immigrant Groups in the United States, «International Migration Review», 
n° 147, Fall 2004, p. 2222. 

8. Margarita MOONEY, Structures de médiation et intégration des immigrants 
haïtiens à Paris, « Revue Européenne des Migrations Internationales », n° 1, 
2008, p. 107. 

9. Cf. Maurizio AMBROSINI, Gli immigrati e la religione : fattore d’integrazione o 
alterità irriducibile ? « Studi Emigrazione », n° 165, marzo 2007, p. 33-60. 
Lorenzo PRENCIPE, La religion des migrants en tant qu’élément de cohésion 
sociale. « Migrations Société », n° 139, janvier-février 2012, p. 101-119. 
Jacqueline HAGAN & Helen Rose EBAUGH, Calling upon the Sacred: Mi-
grants’ Use of Religion in the Migration Process. « International Migration Re-
view », n° 144, Winter 2003, p. 1145-1162. 

10. Cité par Jan GUZIKOWSKI, La pastorale polonaise en France et le processus 
d’intégration religieuse, Edmond GOGOLEWSKI, (textes réunis par) La 
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 Je constate qu’en l’espace de 25 ans, bien des familles italiennes ar-
rivées ici pauvres et misérables sont actuellement aussi aisées et 
prospères que les familles belges de même niveau social. Je cons-
tate que ce sont les familles qui se sont le plus vite intégrées, qui 
ont le mieux réussi à s’élever. Les familles les plus malheureuses 
sont celles qui ont maintenu les us et coutumes et leur mentalité 
propres11.. 

 

Voilà comment les réflexions et les études sur l’intégration éma-
nant du milieu des missions « ethniques », outre leur pertinence et 
leur intérêt, ont nourri la doctrine de l’Église catholique, faisant 
d’elle un précurseur idéologique en la matière. 
 
 
Vers l’élaboration d’un concept « ecclésial » de 
l’intégration 
 
En dépit de la richesse et des avancées de la réflexion ecclésiale sur 
la thématique de l’intégration développée notamment tout au long 
du XXe siècle, ces dix ou quinze dernières années le discours de 
l’Église semble s’être « aligné », au niveau conceptuel, sur celui 
des États des pays d’immigration.  
 
Or, nous constatons que les gouvernements actuels, au lieu de 
définir clairement ce qu’ils entendent par le terme « intégration », 
l’ont, dans les faits, réduit à un simple synonyme d’« insertion », 
qu’elle soit linguistique, économique ou culturelle. Cette régres-
sion terminologique au niveau étatique a eu des répercussions au 
niveau ecclésial, comme nous allons le voir en passant en revue 
succinctement quelques expressions emblématiques apparues tout 
au long des huit dernières décennies. 
 
 
Les avancées ecclésiales en matière d’intégration 
 
En 1939, Pie XII, dans son encyclique Summi Pontificatus, affirmait :  

 
protection des Polonais en France, problèmes d’intégration et d’assimilation, Actes 
du colloque tenu à l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 15-16 mai 
1997. Villeneuve d’Ascq, Éditions du Conseil Scientifique de l’Université 
Charles-de-Gaulle-Lille 3, 1999, p. 147. 

11. Abramo SEGHETTO, Studi sulla Chiesa locale. «Collegamento», Paris, 1974, 
p. 41. 
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L’Église […] ne peut penser ni ne pense à attaquer ou à mésestimer 
les caractéristiques particulières que chaque peuple, avec une piété 
jalouse et une compréhensible fierté, conserve et considère comme 
un précieux patrimoine. Son but est l’unité surnaturelle dans 
l’amour universel senti et pratiqué, et non l’uniformité exclusive-
ment extérieure, superficielle et par là débilitante.  

 

Le souverain pontife insistait alors sur la valorisation des éléments 
culturels, qu’ils soient étrangers ou autochtones. En 1952, dans la 
constitution Exsul familia, il a traduit ces principes en pratique pas-
torale. En 1969, Paul VI dans le Motu proprio intitulé Pastoralis mi-
gratorum cura est revenu sur la question de l’assistance spirituelle 
aux migrants en déclarant :  
 

Il n’est pas possible de mener à bien efficacement cette pastorale 
sans tenir dûment compte de l’héritage spirituel et de la culture 
propres aux migrants. À cet égard, la langue nationale est d’une 
grande importance, dans laquelle ils expriment leurs pensées, leur 
mentalité, leur vie religieuse. 

 

Au cours des années 1970, 1980, 1990 et 2000, ces affirmations, 
fruit de l’expérience de nombreux missionnaires, religieux, reli-
gieuses, prêtres diocésains et laïcs, ont stimulé la réflexion de 
nombre d’acteurs pastoraux, qui ont tenté d’affiner leur compré-
hension de la notion d’intégration. 
 
En 1970, à Bruxelles, un groupe de prêtres impliqués dans la 
pastorale des migrants en Belgique avait bien compris que le 
sens à donner au terme « intégration » dépendait du projet 
de société vers lequel tendre : « S’intégrer, oui, mais à quoi ? 
À quelle société belge ? Des ouvriers ? De la Société Géné-
rale ?12 ». Pour eux, l’intégration devait être un processus dy-
namique, différencié et collectif, autrement dit basé sur une 
société non statique, mais prête à évoluer, capable de 
s’adapter à chaque individu et fondée sur la solidarité.  
 

 
12. La phrase fait référence à la Société Générale de Belgique, la plus importante 

et la plus influente entreprise belge – aujourd’hui dissoute –, qui a eu la 
mainmise sur l’économie du pays pendant plus de 150 ans depuis 1830. 
Les missionnaires se demandent à quelle classe sociale les immigrés 
doivent s’intégrer : aux ouvriers belges ou à leur élite financière sans 
scrupules ? 
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Pour mettre en œuvre ce type d’intégration, un supplément 
d’imagination leur semblait nécessaire pour dépasser les li-
mites des structures les plus rigides, sociales comme ecclé-
siales : « Si nous voulons une intégration valable, nous 
sommes acculés à tout moment et dans toutes les circons-
tances à la créativité. »13. 
 
Allant dans le même sens, en 1983, la Conférence épiscopale fran-
çaise, réunie en assemblée à Lourdes, rappelait que « non seule-
ment l’Église doit accueillir sans restriction ceux qui viennent 
d’ailleurs, mais elle doit se laisser transformer par cette pré-
sence »14. Ce concept sera repris deux ans plus tard lors du Con-
grès mondial de la pastorale d’émigration, intitulé « L’intégration 
ecclésiale des immigrés comme exercice de liberté », qui statuera 
qu’une « vraie pastorale d’intégration des migrants modifie, inflé-
chit profondément la pastorale de l’Église. »15 
 
En 2001, l’aumônier national des missions catholiques italiennes 
en Suisse, Mgr Antonio Spadacini, tentait de traduire en termes 
chrétiens le mot « intégration ». Pour lui, l’intégration ne devrait 
être ni un « aplatissement » imposé vers la culture dominante, ni 
un « vivre ensemble » fondé sur la (pure) tolérance, mais plutôt un 
véritable « accueil » ou, mieux encore, une « communion » qui 
s’établit entre personnes d’horizons différents. 
 
 
Un alignement récent sur le sens donné par le monde 
politique au terme intégration 
 
Durant les années 2000, tandis que l’Union européenne tentait de 
se doter d’une politique commune en matière d’intégration, 
l’Église catholique s’est intéressée de plus en plus à la dimension 
politique de l’intégration. En 2004, le Conseil Pontifical pour la 
pastorale des migrants et des personnes en déplacement publiait 
l’instruction Erga migrantes caritas Christi, qui distinguait, « en ce 

 
13. Anonyme, Intégration et orientations pastorales, Bruxelles, 1970, 14 p. 
14. Cf. Jean-Claude LUCQUIN, L’Église catholique, lieu d’intégration des 

immigrés ?, « Masses Ouvrières », n°442, mars-avril 1992, p. 88. 
15. Cf. Emmanuele CLARIZIO, Importance et actualité du problème de l’intégration 

pour l’Église, «People on the Move», n° 46, décembre 1986, p. 28. 
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qui concerne l’accueil [des migrants], les termes d’assistance en 
général (ou premier accueil, plutôt à court terme), d’accueil à pro-
prement parler (dans une perspective à plus long terme) et 
d’intégration (objectif à très long terme, à poursuivre dans la con-
tinuité et dans le sens juste du terme) » (n° 42).  
 
Le document présentait l’intégration comme l’aboutissement d’un 
chemin menant à l’ « autosuffisance » des immigrés (n° 43) et en-
tendait par « juste intégration » le fait d’éviter « à la fois l’écueil du 
ghetto culturel et celui de l’assimilation pure et simple des mi-
grants à la culture locale » (n° 78). Or, toutes ces expressions au-
raient aussi bien pu figurer dans des textes de l’OCDE ou des insti-
tutions des pays européens d’immigration. 
 
La même année, le Conseil Justice et Affaires intérieures de 
l’Union européenne énonçait les (onze) « principes de base com-
muns pour l’intégration des ressortissants de pays tiers ». Le pre-
mier de ces principes définit l’intégration comme « un processus 
dynamique, à double sens, de compromis réciproque entre tous 
les immigrants et résidents des pays de l’UE ».  
 
Treize ans plus tard, la Section Migrants et Réfugiés du Dicastère 
pour le service du développement humain intégral, créé en 2016 à 
l’initiative du pape François, s’exprimait en des termes très sem-
blables dans un texte, paru l’année suivante et intitulé « Apporter 
une réponse aux réfugiés et aux migrants : vingt points 
d’intervention pastorale », texte repris par la suite par le souverain 
pontife dans son message pour la Journée mondiale des migrants 
et des réfugiés de 2018.  
 
Le document, après avoir énoncé les actions à mettre en œuvre en 
faveur des migrants déclinées en quatre chapitres : « accueillir », 
« protéger », « promouvoir » et « intégrer », définit l’acte d’intégrer 
comme un « processus bidirectionnel qui reconnaît et met en va-
leur la richesse de la culture de l’Autre ». Le mot « bidirectionnel » 
figure curieusement dans la version espagnole des principes de 
base adoptés par l’UE16.  

 
16. La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte 

de todos los inmigrantes y residentes de los países europeos. 
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Plutôt que de parler de « compromis » comme le fait L’UE, la défi-
nition ecclésiale voit dans l’intégration une « reconnaissance et une 
mise en valeur de la richesse de la culture de l’Autre », mais le 
texte l’explicite concrètement en termes d’« insertion » juridique, 
économique, sociale et culturelle17..  
 

La question de l’immigration est par ailleurs présentée sous le 
prisme du « développement » de la société, à savoir comme une 
occasion utile en vue d’un « enrichissement mutuel ». Autant 
d’arguments qui vont dans la droite ligne de ceux avancés par le 
« Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régu-
lières » (dit « Pacte de Marrakech »), préparé et adopté par l’ONU 
en 201818. 
 
 
Conclusion 
 
Pour reprendre une métaphore, si nous considérons la société tel 
un « être vivant », en constante évolution, les concepts 
d’intégration et d’identité nationale qui lui sont accolés ne peuvent 
pas être considérés de manière immuable et totalement « objec-
tive », comme si ces expressions se référaient à des réalités suscep-
tibles d’être « mesurées » à travers des « indicateurs » ou établies 
par le biais d’un « contrat ». 
 
Le sens du terme « intégration » est souvent insaisissable, celle-ci 
étant généralement perçue comme un chemin jalonné d’étapes 
parfaitement définies, débouchant sur l’acquisition d’un statut 
objectif « certifiable », faisant l’impasse sur ses aspects subjectifs et 
« affectifs ». L’Église peut puiser dans son patrimoine biblique et 

 
17. Le texte parle en effet de reconnaître le ius soli, de faciliter la 

naturalisation, le regroupement familial, la régularisation, l’équivalence 
des diplômes, etc. 

18. Le Pacte revient à plusieurs reprises sur ce thème. Citons, à titre 
d’exemple, deux passages : « Nous nous efforçons de créer des conditions 
favorables qui permettent à tous les migrants d’enrichir nos sociétés grâce 
à leurs capacités humaines, économiques et sociales, et facilitent ainsi leur 
contribution au développement durable aux niveaux local, national, 
régional et mondial. […] Nous devons donner aux migrants les moyens 
de devenir des membres à part entière de nos sociétés, mettre en avant 
leurs contributions positives et promouvoir l’inclusion et la cohésion 
sociale ». 
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dans son expérience pour apporter un éclairage sur les phéno-
mènes et les idées qui émergent au sein des sociétés. Pour nous 
cantonner à un seul exemple, le passage de l’Évangile de Matthieu 
sur le jugement universel (25, 31-46) dont le verset 35 ne contient 
pas la phrase « j’étais un étranger et vous m’avez intégré », mais 
dit plutôt : « j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez 
accueilli ». 
 
Le verbe grec traduit ici par « accueillir » (synégàguete mé) est utili-
sé uniquement dans ce passage avec cette signification plutôt 
complexe19, qui peut être rendue par « et vous m’avez recueilli » 
ou bien encore, « et vous m’avez pris avec vous/chez vous ». Le 
contexte suggère de l’interpréter selon le sens des phrases qui le 
précèdent, qui sont une réponse adéquate aux besoins d’une con-
dition particulière : aux affamés la nourriture, aux assoiffés la bois-
son, aux étrangers… tout ce dont un étranger a besoin, tout ce 
qu’il attend désespérément : qu’il ne se sente plus isolé et traité 
comme tel, mais qu’il se sente invité à considérer le nouvel univers 
dans lequel il se trouve comme une nouvelle patrie qui s’ajoute à 
la sienne. 
 
Cette lecture d’un verset biblique ouvre plusieurs pistes de ré-
flexion20. Tout d’abord, l’intégration doit s’effectuer librement, 
sans qu’une échéance temporelle ne soit donnée. Ensuite, 
l’intégration relève plus d’une attitude, d’une disposition positive 
de l’esprit tourné vers l’Autre, plutôt que d’un dispositif ou d’un 
objectif figé. Par ailleurs, si nous voulions à tout prix la « mesu-
rer », elle serait inversement proportionnelle au niveau de xéno-
phobie dans la société.  
 
Enfin, comme c’est normalement le cas dans l’Évangile, la per-
sonne qui se trouve dans la situation la plus favorable doit faire le 

 
19 Dans le Nouveau Testament et dans la Septante, le verbe sunagein n’a 

jamais cette signification et il n’est jamais employé transitivement. La 
plupart du temps il est synonyme de « se rassembler ». 

20 Cf. Luigi PETRIS, La pastorale migratoria ha un limite di tempo ? Riflessione 
su una lettera del vescovo di Brooklyn, «Servizio Migranti», n° 2, marzo-
aprile 2004, p. 119-123. 
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premier pas vers celle qui est dans le besoin, et non l’inverse : 
l’intégration est avant tout une démarche de celui qui accueille. 
 
Dans cette optique, les structures ecclésiales « ethniques », dans 
leur grande majorité, ont jusqu’ici fait œuvre d’intégration à la 
place et en l’absence des actions que la société d’accueil aurait dû 
entreprendre, à commencer par ses institutions. 

 
 

Luca MARIN 
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n n’existe que par l’altérité. Vivre avec l’autre en 
reconnaissant l’autre différent. L’association « Entre Deux 
Rives – La passerelle France-Orient » est fondée sur un 

principe : promouvoir le bien vivre avec l’autre et restaurer le 
dialogue inter-religieux et inter-culturel. Elle a eu 5 ans en 
décembre 2019. Elle entend construire une passerelle entre les 
différentes communautés ethniques et religieuses en Irak.  
 
Il s’agit d’aider les minorités persécutées, abstraction faite de leur 
appartenance religieuse. Les minorités, dans leurs diversités 
ethniques, religieuses et culturelles, sont garantes des libertés dans 
les pays du Moyen-Orient. Par mes nombreuses visites dans les 
camps des Yazidis, les villages musulmans et les écoles, j’ai voulu 
témoigner que cette mosaïque est une richesse pour l’Irak. Dès sa 
fondation, l’association s’est mobilisée en faveur du dialogue 
interculturel. L'éducation des enfants, en particulier les 
défavorisés, est notre priorité. L’école est le premier pas vers la 
liberté. 

O 
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Une passerelle pour vivre ensemble 
 
Août 2014 fut la sonnette d'alarme qui m'a bousculé. Je ne pouvais 
pas rester les bras croisés face à ce drame génocidaire. Mon peuple 
était en train de mourir. Pour ces populations, c’est toujours la 
valise ou le cercueil ! Le visage de mes compatriotes m'interpelle. 
45.000 habitants de Qaraqosh (Bakhdida sur les cartes 
géographiques) - ville majoritairement chrétienne - ont dû fuir 
vers le Kurdistan, la nuit du 6 au 7 août 2014. Imaginez l’état des 
camps de réfugiés, le désespoir de ces populations persécutées ! 
 
On me pose la question : « Pourquoi une nouvelle association en 
Irak alors que de nombreuses associations et ONG chrétiennes 
occidentales se sont précipitées au secours des chrétiens qui ont fui 
Daesh ? » La réponse est que cette idée part d’un diagnostic. J'ai 
vécu mes 26 premières années à Quaraqosh, Mossoul, Sinjar 
(Shengal).  
 
Ma culture et mon éducation (comme celles de l’ensemble des 
habitants de cette région) se sont construites sur la tolérance et le 
respect de l’autre. Je reste fidèle à mes convictions : au Proche-
Orient, les chrétiens sont des passeurs de paix et de dialogue inter-
culturel.  
 
C’est l’expérience que j’ai vécue en Irak dans les années quatre-
vingts, dans notre couvent de Mossoul qui a connu un 
rayonnement exceptionnel, par son ouverture aux étudiants 
musulmans, chercheurs, peintres, artistes, médecins, avocats et 
étudiants. 
 
J’ai passé mon enfance au milieu des musulmans (semi-bédouins). 
Nous étions la seule famille chrétienne dans cette région. Les 
musulmans avaient du respect pour mon père, parce que chrétien. 
Quand des conflits surgissaient entre eux, ils venaient lui 
demander d’être arbitre et réconciliateur. Ils disaient : « On va 
chez le nessrani, (chez le chrétien) ; lui est capable de nous dire ce 
qui est vrai. Enfant, j’ai appris chez eux ce qu’est l’hospitalité 
d’Abraham, père des croyants (Khalil, ami de Dieu) : accueillir nos 
hôtes et leur laver les pieds. J’ai été pétri dans mon éducation de 
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l’hospitalité que j’ai apprise chez eux. Accueillir l’autre, l’étranger, 
ce tiers m’apprend que je ne peux pas vivre seul dans mes 
convictions religieuses. Tant qu’on ne reconnaît pas sa propre 
blessure, on ne peut pas panser celle de l’autre. 
 
Le dialogue interculturel entre les différentes communautés était 
le ciment du respect entre chrétiens, musulmans et yazidis. Ce que 
j’avais connu et vécu dans les années quatre-vingt à Mossoul est 
brisé. Un abîme d’incompréhension, de haine, de cloisonnement 
sépare les différents groupes ethniques et religieux. Le kurde ne 
supporte pas l’arabe, le sunnite hait le shiite, le chrétien est blessé 
et garde de la haine contre le musulman. L’esprit d’exclusion 
touche les chrétiens entre eux, car chaque communauté a peur de 
perdre son identité. 
 
L’association « Entre Deux Rives » contribue à la restauration du 
dialogue inter-culturel et du bien vivre ensemble. C’est pourquoi 
j’ai décidé d’agir modestement, peut-être, mais d’une manière très 
concrète sur le terrain, auprès des populations persécutées qui 
n’ont pour avenir que la déportation dans des camps ou bien la 
mort.  
 
En effet, il y a eu des centaines de morts dans la région de 
Mossoul. À Sinjar, 5.000 femmes ont été enlevées, violées et 
vendues comme esclaves. Il faut $10000 pour libérer une femme 
ou un jeune yazidi. Les enfants sont livrés à eux-mêmes sans soin 
et sans éducation.  
 
L’association investit dans l’école, chemin de la liberté et premier 
lieu d’apprentissage de la démocratie. L’éducation libère de 
l’obscurantisme. Elle combat l’ignorance et permet de lutter contre 
les discours et les actes de ces hordes barbares qui dévastent le 
pays (Daech, Al-Qaïda) et qui anéantissent les populations dans le 
berceau même des civilisations. N’oublions pas que les chrétiens 
ont hérité de ce pays bien avant l'Islam.  
 
Avec une ONG italienne, nous avons pu en janvier 2019 restaurer, 
dans la plaine de Ninive, 10 écoles qui appartiennent toutes à l’état 
irakien. Les habitants sont tous musulmans et certains ont collabo-
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ré avec Daesh. Ces écoles ont été détruites et le gouvernement 
irakien n’a pas contribué à leur restauration.  
 
Après la libération de la plaine de Ninive et le retour à nos villes, 
l'association s’est engagée à restaurer les écoles, favorisant ainsi 
l'entente entre les différentes cultures. Nous avons fourni à chaque 
école une photocopieuse, un ordinateur, un bureau, et deux 
caravanes pour son extension. 
 
Le choix du logo est symbolique. Une branche d’olivier que j’avais 
plantée en 2003 (lors de la guerre contre l’Irak) m’accompagne 
dans chacune de mes conférences. Le logo de l’association 
représente une olive entre deux traits qui sont les deux rives.  
 
L’olive au milieu a l’aspect d’un œil. Dans les langues sémitiques, 
l’œil veut aussi dire la source. Cette source jaillit des deux fleuves, 
le Tigre et l’Euphrate qui irriguent la Mésopotamie. L’olive (l’œil 
ou la source) scrute les deux rives de la méditerranée. L’olivier est 
un arbre de paix. L’huile d’olive sert aussi à panser les blessures.  
 
Une passerelle est indispensable pour créer le lien entre les 
chrétiens et les autres. Nous ne pouvons pas vivre sans elle, non 
seulement entre les deux rives de la méditerranée, mais aussi entre 
les différents groupes ethniques et religieux dans la plaine de 
Ninive.  
 
C’est l’objectif principal de l’association : aider les minorités 
persécutées en Irak et restaurer le dialogue inter-religieux, 
apprendre à vivre ensemble dans le respect de la différence. Les 
chrétiens du Moyen-Orient en sont les témoins, les passeurs !  
 
 
Les chrétiens, témoins et passeurs 
 
J’ai toujours refusé le prosélytisme. Les croisades ont été cause de 
malheurs pour les chrétiens du Proche-Orient. Ceux-ci 
reconnaissent la différence, appellent à l’altérité et à la singularité. 
Le jour de son intronisation, le président Michel Aoun a déclaré :  
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Les chrétiens du Moyen-Orient sont ceux qui modelèrent la 
culture du Proche-Orient et ils la partagent avec d'autres. Comme 
chrétiens du Moyen-Orient, nous sommes enracinés dans cette 
terre et notre identité se trouve là. Nous avons œuvré pour la 
renaissance de la culture arabo-musulmane, nous avons gardé les 
meilleures relations avec tous. J'ai pris une direction qui ne va pas 
avec une politique qui date de mille ans et qui subsiste aujourd'hui 
à savoir que nous n'avons qu'à compter sur l'étranger. J'ai choisi de 
compter sur moi et de regarder nos racines qui sont profondes 
dans cet Orient. J'ai la conviction qu’il nous appartient de résoudre 
notre problème. La solution n’est pas dans le départ vers 
l’étranger. Je suis contre l'émigration. 

 

On estime aujourd’hui à 130 000 le nombre des chrétiens (on n’a 
jamais eu de statistiques). On nous définit dans la constitution 
irakienne comme minorités (autrefois considérés comme des 
protégés dhimmis). Même s’il est utilisé par les Nations Unies 
(déclaration des droits des minorités 18/12/1992), ce terme n'est 
pas juste. Il faudrait parler plutôt de groupes culturels. Ce qui 
englobe la diversité religieuse, ethnique et linguistique.  
 
Tous ces groupes sont indispensables à la démocratie, si on les 
considère comme égaux, ayant tous les mêmes droits et devoirs. 
Aujourd’hui, l’Islam a besoin de l’Évangile, pour rejeter la violence 
et apprendre à accueillir l’autre qui ne partage pas la même foi que 
lui. Dans l’histoire de l’Irak, les chrétiens ont toujours été vus 
comme des gens de paix et fidèles aux valeurs humaines.  
 
Jeune prêtre, mon premier apostolat se déroula dans la province 
de Sinjar, à l’ouest de l’Irak, près de la frontière syrienne. Pour 
moi, cette ville était comme un havre de paix. Il y a un brassage de 
populations entre arabes musulmans, kurdes, yazidis et chrétiens. 
De même, entre les différentes communautés : assyriennes, 
syriaques orthodoxes, syriaques catholiques et les arméniens qui 
avaient échappé au génocide perpétré par les Turcs et les Kurdes. 
Une ville modèle du bien vivre fraternel. Une paroisse qui a semé 
l’esprit œcuménique entre toutes ces communautés. J’avais 
toujours noué d’excellentes relations avec nos voisins musulmans. 
Mes meilleurs amis à Mossoul étaient des musulmans, médecins, 
avocats, peintres, artistes et étudiants.  
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De plus, je n’ai jamais eu l’intention de convertir un musulman au 
christianisme. Des cas se sont présentés à Mossoul et à Stockholm 
où de jeunes musulmans ont voulu se convertir. Je leur ai 
répondu « Si vous voulez, je peux vous accompagner pour que 
vous découvriez ce qu’est l’islam, et que vous appreniez à nous 
accepter mutuellement pour bâtir une société humaine basée sur 
le respect mutuel ». 
 
Que nous le voulions ou non, les musulmans du Moyen-Orient 
nous assimilent aux chrétiens occidentaux et aux croisés. Toutes 
les guerres, particulièrement celle menée par les Américains et 
leurs alliés, a changé les mentalités des musulmans. Un climat 
d’hostilité et de rejet de l’autre, de haine règne dans la plaine de 
Ninive. La lettre N « noun » en arabe tracée sur les murs des 
maisons des chrétiens à Mossoul et dans d’autres villes, sans faire 
de parallèle, ressemble à la croix gammée jaune des nazis : « Il faut 
s’en débarrasser ». 
 
Sur les sites arabes, nous lisons que le gouvernement algérien a 
pris la décision de « fermer les églises, selon la constitution » Il 
s’agit des Églises évangéliques et d’autres mouvements chrétiens 
charismatiques clandestins, qui convertissent des Algériens 
musulmans au christianisme. Le 2 août 2014 Sinjar, ville à majorité 
yazidi, est investie par l’état islamiste (daesh). Les évangéliques 
ont apporté de l’aide humanitaire à des milliers de yazidis qui ont 
fui les combattants islamistes. Dans les cartons qui contenaient du 
thé, du sucre...les pasteurs avaient mis des bibles.  
 
Au début je collaborais avec eux à la construction d’une école 
primaire pour les réfugiés, mais j’ai refusé le prosélytisme. 
Qaraqosh, ville syriaque catholique, a résisté et rejeté les pasteurs 
évangéliques. Un des pasteurs a été frappé et menacé d’expulsion 
de la ville. Au Kurdistan, irakien depuis 2003, date de l’invasion 
américaine, avec d’énormes moyens financiers, des missionnaires 
évangéliques ont ouvert de nombreuses églises à Ankawa, ville 
chrétienne à la périphérie d’Erbil. Dans d’autres villes du 
Kurdistan, nous remarquons le même phénomène.  
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Les bases américaines en Irak encouragent l’activité 
missionnaire des évangéliques. De jeunes kurdes musulmans, 
ainsi que de jeunes chrétiens, se sont convertis et ont rejoint les 
églises évangéliques. L’adhésion des chrétiens des Églises 
syriaques et chaldéennes à des groupes protestants s’est faite 
uniquement pour obtenir des visas pour quitter l’Irak. Mais un 
autre mouvement est en train de naître chez les kurdes 
musulmans : la volonté de jeunes kurdes, déçus par l’Islam, de 
retrouver leurs racines zoroastriennes. 
 
Les chrétiens ont joué un rôle capital dans l'évolution de tous les 
pays du Proche-Orient. Ils ont initié les premières écoles des filles, 
l'imprimerie, les collèges, le théâtre, l'archéologie, la médecine, 
l'éducation, etc. Les chrétiens ont été les leaders des mouvements 
laïcs ainsi que de l'évolution de la culture arabo-musulmane aux 
XIXe et XXe siècles. Si l’Occident a connu Aristote et les autres 
philosophes grecs, c'est grâce aux traducteurs chrétiens syriaques. 
Ils sont les passeurs entre la philosophie grecque et la philosophie 
arabe, sous le califat Omayade et Abbasside. Ce sont les chrétiens 
qui ont favorisé la consolidation du tissu social et du dialogue 
inter-culturel. Notons que l’Occident a connu Aristote grâce aux 
chrétiens syriaques qui traduisaient les œuvres du grec en arabe. 
 
Les chrétiens d’Irak n’ont jamais pratiqué le prosélytisme. Ils n’ont 
jamais porté d’arme. Ils n’ont jamais eu de patrie. Ils ont contribué 
à construire une société multiculturelle et à favoriser le dialogue. 
Ils sont toujours un facteur de paix. Ils excellent dans tous les 
domaines, social et culturel.  
 
Qui pourrait ignorer que le mouvement d'émancipation et l'essor 
du panarabisme fut conduit par des chrétiens ? Le Tour- Abdine 
« montagne des adorateurs » en haute Mésopotamie (en Turquie) 
fut le berceau du monachisme. Le rayonnement des moines et 
religieux allait jusqu’en Chine et aux Indes. De même Wadi 
Qadisha « la vallée sainte au Liban », classée patrimoine de 
l’humanité, reste le témoin vivant du rôle que les monastères ont 
joué pour conserver la langue arabe et son héritage spirituel. La 
civilisation arabe moderne a connu son éveil grâce aux moines et 
aux religieux de cette vallée. 
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Rester pour construire  
 
Ce que nous déplorons aujourd’hui, c’est le départ précipité et 
accéléré des chrétiens, et autres minorités ethniques et religieuses. 
C’est une restriction des libertés et des démocraties. Les chrétiens 
aident à l'ouverture, à l'altérité. Sans eux, on va vers le fanatisme, 
l'extrémisme et la pensée unique. Sans les chrétiens dans les pays 
du Proche-Orient, c'est la fin de l'Islam, car avoir un Islam 
politique trahit le message originel de l’Islam. Les conséquences 
qui s’en suivront, ce sont l’appauvrissement culturel, scientifique, 
artistique, littéraire de tous les pays arabes. Les chrétiens 
représentent une élite avec leurs qualifications sociales et 
économiques.  
 
Encourager, pousser les chrétiens (et les autres minorités 
ethniques et religieuses) à l'émigration conduira à faire croire que 
les musulmans sont des fanatiques. Le départ des chrétiens va 
détruire les liens sociaux qui unissaient musulmans et chrétiens, 
tels que je les ai connus à Mossoul, à Bagdad. À Sinjar les trois 
communautés religieuses (musulmane, chrétienne, yazidi) 
vivaient en harmonie. Le départ des chrétiens renforcera les 
préjugés sur les musulmans qui refuseraient de s'ouvrir à la laïcité. 
De plus, les musulmans du Proche-Orient considèrent les 
chrétiens comme des vassaux de l'occident. Ce qui crée 
naturellement le doute et la suspicion.  
 
Parmi les chrétiens de la plaine de Ninive qui ont quitté l’Irak, il y 
a un an, il y avait des médecins, des professeurs d'université et des 
cadres, qui pouvaient rester en Irak en toute sécurité. Ils auraient 
contribué à restaurer le tissu social et à construire le dialogue, 
aujourd'hui interrompu. Ils avaient toutes les conditions 
nécessaires pour le partage et l'ouverture d'une nouvelle 
espérance. Parmi ceux qui partent aujourd'hui, beaucoup ont les 
moyens financiers. La fuite devient une facilité. Il est injuste que 
parte cette intelligentsia composée d’hommes et de femmes 
qualifiés qui auraient pu contribuer à créer des passerelles de 
dialogue entre chrétiens et musulmans. L’Irak s'appauvrit de ces 
éléments dont il a tant besoin pour se relever.  
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En effet, ce sont les pauvres qui restent. Ils n'ont aucun soutien, ni 
dans le pays ni dans la diaspora. Ils me font penser aux habitants 
de Samarie et de Jérusalem au premier exil de 722 puis à celui de 
587. Les Assyriens et les Babyloniens emportèrent comme 
prisonniers tous ceux qui avaient des qualifications. Seuls sont 
restés en Samarie et en Judée ce que la Bible appelle ‘am ha aretz (le 
peuple « les gens » de la terre), les pauvres. Les riches partent, la 
classe moyenne devient pauvre, les pauvres sont dans la misère.  
 
Le départ des chrétiens aura également des conséquences sur le 
conflit Israélo-Arabe. Israël prétend que son conflit avec les Arabes 
est un conflit religieux, car les Arabes musulmans veulent éliminer 
les juifs. Cela donne raison aux fanatiques pour qu'ils exercent 
davantage de pression sur les chrétiens, les exproprient de leurs 
biens et accélèrent leur départ, en créant des zones de troubles et 
des guerres religieuses, comme c'est le cas en Irak et en Syrie. Les 
musulmans ignorants qui se sont ralliés à daesh considèrent que 
les chrétiens sont arrivés en 2003 sur les chars américains. Ils 
oublient que nos villes et villages de la plaine de Ninive ont 8000 
ans d'existence. Nous avons transmis notre culture de génération 
en génération, en acceptant de vivre avec les autres.  
 
Pourtant, ces fanatiques nous disent : « Puisque l'Occident chrétien 
vous ouvre les bras pour vous accueillir, vous n'avez qu'à partir ». 
Certaines ONG et institutions religieuses encouragent le départ des 
chrétiens du Moyen-Orient. Des passeurs sont payés par des états 
de la région pour accélérer le départ des chrétiens et des autres 
minorités religieuses. Il ne faudrait pas ouvrir les frontières et leur 
faciliter l'accueil, comme c'est le cas aujourd'hui. Il ne faudrait pas 
traiter la question des réfugiés de manière si naïve.  
 
En créant des zones de troubles et des guerres entre sunnites et 
chiites, les chrétiens en deviennent un exutoire. Ils sont comme de 
trop, comme une malédiction. Depuis les croisés, puis les mandats 
britannique et français, les chrétiens ont été exploités. Ils subissent 
la politique d'un Occident insouciant, préoccupé uniquement de 
ses intérêts économiques. Cet Occident puissant est incapable de 
pacifier la région. Il continue, pour des raisons géo-politiques, à 
alimenter des zones de conflits, avec la vente d'armes.  
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Face à cette réalité, des milliers de réfugiés se trouvent aux 
frontières de l'Europe, posant une question humanitaire. Certes, 
on ne peut pas les renvoyer chez eux. Mais, il ne faut pas non plus 
se contenter de discours charitables. Il convient de discerner ce qui 
se passe sur le terrain et d’avoir l'audace de nommer le danger qui 
menace aussi bien l’Orient que l’Europe. 
 
En 1915, des milliers de syriaques de Turquie, de Jaziré en Syrie et 
au Kurdistan irakien ont été massacrés par les Turcs et les Kurdes. 
Nous revivons la même tragédie. Je refuse les discours des prélats 
qui nous répètent que « le sang des martyrs est une semence qui 
donne la vie » ou bien « nous sommes des brebis menées à 
l'abattoir, pour toi on nous tue ». Nous n'avons pas besoin de 
martyrs dans ce contexte. Ce dont notre monde a besoin, c'est 
d’une prise de conscience universelle.  
 
En effet, il convient de lutter contre l'obscurantisme. C’est le 
combat que nous menons pour que chaque être humain puisse 
vivre dignement. Il faut ouvrir les yeux sur les manipulations 
politiques et les intérêts qui aboutissent à l'épuration ethnique et 
religieuse, peut-être à la disparition des chrétiens. C’était déjà le 
cas pour les chrétiens qui vivaient dans le sud-est turc.  
 
 
Conclusion : Les épis de blé se redressent  
 
En somme, les chrétiens du Proche-Orient n'ont pas d'armes. 
Depuis deux mille ans d'existence, ils ont accueilli l'Islam sur leurs 
terres. Ils sont des passeurs de la culture arabo musulmane, de la 
spiritualité et du souffle de la culture arabo-musulmane. Mon 
combat est que les chrétiens ne quittent pas l'Irak. Ils sont les 
témoins du soleil des béatitudes : « Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu ». 
 
La liberté, c’est avant tout la liberté de s’exprimer, de pratiquer sa 
religion, de vivre sa dignité d’être humain sans se sentir exclu ou 
traité de seconde zone parce que non musulman. La liberté 
religieuse, celle de la dimension spirituelle sans laquelle l’être 
humain serait dépourvu de toute essence divine et ne serait donc 
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pas homme. Cette liberté est pour nous un droit acquis, ce qui est 
loin d’être le cas actuellement en Irak. Les manifestations des 
jeunes qui ont débuté le 1er octobre 2019 ont fait des centaines de 
morts et d’arrestations, des milliers de blessés. Les jeunes 
réclament une patrie libre et un gouvernement libre de l’emprise 
de l’Iran. 
 
L’olivier que j’avais planté en mars 2003 au moment de l'invasion 
de l'Irak par les USA et leurs alliés restera le symbole de la paix. Il 
représente tous les chrétiens du Proche-Orient, les passeurs et les 
messagers de la paix. En dépit de la guerre et de la violence, je 
porte en moi le grand espoir que la bonté triomphera. Je crois que 
l'être humain est capable des pires atrocités, mais aussi des 
miracles. Éphrem le syriaque, patron des Églises d’Orient écrit :  
 

« Les épis de blé, lorsqu’ils sont secoués par la tempête, ils se 
courbent. Mais, ils ne sont pas brisés. Après la tempête, ils se 
redressent de nouveau ».  

 
 

Éphrem AZAR SAQAT 
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Nicole ROBION 
 
 

 
 

n réponse à une urgence, deux congrégations religieuses, 
conformément à leur charisme, se sont unies pour essayer 
de trouver des réponses aux demandes des femmes seules 

qui arrivaient sur notre territoire pour y chercher asile. C’est ainsi 
qu’a été créée en 2003, à Paris, l’association « Les champs de 
Booz ».  
 
Aujourd’hui, regroupant une vingtaine de bénévoles, l’association 
offre une permanence d’accueil, d’entraide et un réseau qui tente 
de trouver des solutions administratives pour les dossiers que 
doivent déposer les demandeuses d’asile, nécessitant des recours 
souvent indispensables dans ce parcours de combattante. Elle 
propose une écoute et un soutien psychologique, si besoin une 
aide médicale. Dans tous les cas, un accueil bienveillant leur est 
offert. 
 
Ces femmes qui ont fui leur pays l’ont quitté, parce que persécu-
tées. Emprisonnées ou torturées, elles l’ont été à cause de leur en-
gagement politique d’opposantes. Elles ont pu aussi être victimes 

E 
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de mutilation (excision), ou bien soumises encore mineures à des 
mariages forcés, subissant des tortures infligées par des pères et 
souvent des oncles, sous l’emprise de la coutume ou du fanatisme 
religieux. De nombreux pays sont touchés par ces fléaux. Bien 
souvent, ces femmes ayant fui leur pays où elles risquaient la mort 
ont connu un parcours d’exil terrifiant, semé de nouvelles vio-
lences et d’embûches. 
 
 
Pourquoi ce nom : « Les champs de Booz » ? 
 
C’est le récit du livre de Ruth qui a inspiré et le nom et l’esprit 
dans lequel notre association veut agir. Trois personnages princi-
paux marquent ce récit :  
 
 - NOEMI, une femme déjà âgée revient à Bethléem, ayant perdu, 
pendant les dix années de son émigration à Moab, son mari, ses 
deux fils mariés à des moabites, et n’ayant laissé aucune descen-
dance ; 
 
 - RUTH, sa belle-fille qui a voulu la suivre, arrive donc, elle aussi 
veuve, sans enfants et étrangère de surcroît. Dans la société sémi-
tique, ce sont trois handicaps lourds pour une femme, mais ce sont 
aussi trois catégories de personnes que Dieu défend. 
 
-  BOOZ est un riche parent de Noémi, qui selon la loi, est en droit 
d’épouser Ruth pour assurer une descendance aux parents dé-
funts et redonner ainsi tous leurs droits à ces deux femmes. Ce qui 
a inspiré l’association c’est ce qui se passe dans le champ entre 
Ruth qui glane et Booz qui l’accueille, la défend du racisme, du 
sexisme de ses moissonneurs et l’intègre à son personnel
 
Dans nos permanences, en accueillant les femmes demandeuses 
d’asile, nous voulons leur offrir un lieu où elles seront écoutées, 
aidées dans leurs démarches, dans un accueil inconditionnel, 
quelles que soient leur confession religieuse et appartenance poli-
tique. 
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Notre objectif, c’est d’aider et soutenir ces femmes pendant la pé-
riode d’attente de leur statut de réfugiée et/ou pendant la période 
d’insertion. Cette année, pour trente d’entre elles, nous leur of-
frons pour une durée d’un an, des lieux d’hébergement mis à dis-
position par des congrégations ou des particuliers, dans Paris et sa 
banlieue. Nous essayons que ces lieux favorisent l’intégration par 
l’apprentissage des règles du bien vivre ensemble. 
 
Deux jours par semaine, les bénévoles tiennent des perma-
nences en vue d’entretiens pour un suivi personnalisé de la de-
mande d’asile. Les femmes peuvent aussi demander une consulta-
tion médicale près d’une des bénévoles médecin, ou une aide psy-
chologique par une bénévole psychologue. Sont offerts aussi des 
cours de conversation en langue française et des ateliers 
d’expression. De temps à autre, des groupes de parole sont égale-
ment proposés. 
 
 
Expériences diverses et poignantes 
 
Des rencontres conviviales et fraternelles ont lieu tout au long de 
l’année, comme les visites culturelles pour faire connaître Paris. 
Cette année, la « journée Booz » a fait découvrir avec bonheur à 
plusieurs d’entre elles, la mer, à Cabourg. L’invitation d’une pa-
roisse voisine pour un temps de prière en faveur des deman-
deuses d’asile et un repas de fête pris avec les paroissiens est un 
grand moment de l’année ; les plats traditionnels des pays repré-
sentés préparés la veille par les femmes le sont toujours dans une 
très joyeuse ambiance et sont bien appréciés par tous. 
 
En tout cela, nous nous engageons aux champs de Booz à regarder 
humainement la vie de ces femmes pour accepter de porter atten-
tion à leurs blessures, comme les liens familiaux brisés, les arresta-
tions, le droit d’asile bafoué par des procédures expéditives, les 
reconduites aux frontières. À nos portes, elles sont le signe de 
graves problèmes d’injustice, de pauvreté, de violence et de tor-
ture, qui ne cessent de se développer dans tant de pays. Leurs ex-
périences sont diverses et poignantes :  
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Rwandaise, elle a perdu 5 membres de sa famille pendant les 
massacres de 1994. Quelques années plus tard, elle refuse de don-
ner son accord au changement de constitution, qui autoriserait 
celui qui a tué ses parents, son petit frère et un oncle de pouvoir 
briguer un 3e mandat. Arrêtée, emprisonnée, maltraitée, elle fuit 
en France pour échapper à la mort et pour que ses quatre enfants 
ne restent pas orphelins. 
 
Kenyane, elle est séparée d’un mari engagé dans un mouvement 
prônant la violence. Pour faire vivre ses deux enfants, elle va en 
Arabie saoudite, soi-disant pour un travail temporaire. La famille 
saoudienne la séquestre pendant deux ans comme esclave domes-
tique. C’est lors d’un séjour de la famille en France, qu’elle a enfin 
l’occasion de s’échapper. Elle est arrivée aux champs de Booz ! 
 
Syrienne, elle fuit son pays pour échapper à la mort. Comme ses 
deux fils, elle connaît la prison, la torture. Elle brade sa maison 
puis ses bijoux pour payer au passeur la traversée en pneuma-
tique. Dans un groupe de parole, c’est elle qui a suscité 
l’étonnement des autres femmes devant la confiance qu’elle garde 
dans la vie !  
 
Guinéenne, après l’obtention de son diplôme de médecin, elle fuit 
son pays pour échapper à un mariage forcé. Sur son cou, resteront 
les cicatrices des blessures qu’on lui a faites. 
 
Congolaise, infirmière, elle conscientise ses collègues d’hôpital à 
ne pas injecter un produit mortel à des opposants au régime. Me-
nacée de mort à son tour, elle fuit en France.  
 
Camerounaise, veuve, avec ses 3 enfants, elle survit en faisant du 
petit commerce. Sur la route de retour d’un marché, elle apprend 
que Boko Haram a incendié son quartier. Elle retrouve sa maison 
brûlée et ne reverra plus jamais ses enfants. Pour échapper à 
l’enfer, elle s’enfuit. 
 
Tibétaine, elle a vécu 4 ans dans un monastère bouddhiste. La 
répression chinoise rase ce monastère, elle fuit au Népal, en Inde, 
puis en France et frappe aux champs de Booz. 
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Ivoirienne, petite fille de 4 ans, elle a vécu le traumatisme d’une 
excision. Bachelière, elle refuse de prendre la relève de ses tantes 
exciseuses. Menacée de mort à cause de ce refus, elle fuit son pays, 
vivant pendant un mois l’enfer de la Lybie. Sauvée in extremis d’un 
naufrage en pneumatique, son passeur la laisse dans une gare de 
Paris. Elle frappe aux champs de Booz. 
 
Afghane, elle a quitté son pays où celui qui avait expulsé son père 
des terres de sa famille voulait l’obliger à l’épouser afin de mieux 
faire régner son emprise. Elle a fui cet homme qui, depuis 9 ans, a 
fait « disparaître » son père. Elle fuit aussi son pays en proie à un 
intégrisme religieux fanatique. 
 
 
Dites-nous ce qui vous anime ! 
 
Le courage. Vous êtes si nombreuses à vivre les violences de 
l’excision et du mariage forcé. Vous préférez vous exiler loin de 
vos enfants, de votre mère, plutôt que de vous soumettre à une 
coutume portant atteinte à la dignité humaine, à une vie d’esclave.  
 
La détermination. Démunies de tout droit sur vos enfants, vous 
vous opposez aux situations d’injustice. Vous n’avez qu’un désir : 
que vos enfants vous retrouvent. Vous voulez qu’ils ne subissent 
pas les violences que vous-mêmes avez endurées et qu’ils aient 
accès à l’éducation.  
 
La force. Appartenant à un parti d’opposition dans un pays où la 
liberté et la démocratie ne sont pas respectées, vous avez subi 
agressions et violences. Menacées de mort, vous devez fuir ce que 
vous avez de plus cher !  
 
La dignité. Vous avez le courage de vous opposer à des coutumes 
portant atteinte à la dignité de toute créature de Dieu. 
 
Le sens de la patrie. Vous êtes déterminées à ne pas abandonner 
votre culture, votre langue maternelle et à mener la lutte contre 
l’oppression dont votre nation est victime. 
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Qu’allons-nous vous souhaiter ?  
 
 
La bénédiction.  Vous qui avez souvent peur de tant de malédic-
tions proférées contre vous, que vous puissiez croire à la grande 
bénédiction de Dieu qui vous protègera toujours ! 
 
La complémentarité.  Que nous mesurions notre chance de pou-
voir vous accueillir vous, femmes d’autres cultures et religions, car 
l’expérience nous dit que nos différences sont un enrichissement 
réciproque ! 
 
Un avenir de paix. Vous avez presque toutes des enfants qui sont 
restés au pays. Nous entrevoyons la souffrance de la séparation, 
les difficultés pour communiquer avec eux. Parfois, vous ne leur 
téléphonez pas pour ne pas mettre votre famille en danger. Dans 
certaines occasions, vous exprimez votre souffrance physique, 
psychologique : « Devant les gens, on fait belle figure, on sourit, mais 
on a le cœur plein de tristesse, d’inquiétude pour nous, nos enfants, ce qui 
nous empêche souvent de dormir ». Vous ne vous battez que pour vos 
enfants restés au pays. Puissent ces derniers vous rejoindre et 
construire avec vous, un avenir de paix et de partage ! 
 
Le bénévolat. Vous exprimez l’importance d’avoir une occupation 
pour ne pas trop penser à votre situation. Que le bénévolat vous 
aide à créer des liens ! Que vous puissiez trouver un travail dont 
vous rêvez !  Que vous puissiez continuer votre chemin de vie 
et goûter à une vie libre et heureuse.  
 
Femmes des champs de Booz, nous vous remercions à notre tour 
pour la confiance que vous nous témoignez, pour ce courage dont 
vous faites preuve, pour votre espérance dans la possibilité d’une 
vie meilleure en ce monde et votre foi dans les forces de vie et 
d’amour par-delà le pays d’où vous venez. 
 

Nicole ROBION 
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Augustin N’DAH  
 
 

 
 

e phénomène migratoire, facilité par la globalisation et ses 
corollaires, favorise les déplacements rapides des popula-
tions d’un continent à un autre. C’est l’une des préoccupa-

tions des instances internationales, auxquelles se joint l’attention 
maternelle de l’Église. Il est de la nature de l’Église, comme Fa-
mille ou Peuple de Dieu, de promouvoir la solidarité ecclésiale. 
Du coup, son approche pastorale et missionnaire s’ouvre à des 
perspectives nouvelles qui veulent satisfaire aux exigences de la 
mission. C’est bien un indicateur que le centre de gravité de la 
mission subit des changements.  
 
C’est dans ce contexte de migration en direction de l’Europe que 
des instituts missionnaires, tels que la Société des Missions Afri-
caines (SMA), se sentent concernés et interpelés par les signes des 
temps. Notre attention se focalisera sur la vision prophétique de la 
SMA dans sa mission auprès des Africains depuis ses origines et au 
fil de son histoire. 
 
 

L 
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Les migrations en contexte de globalisation  
 
 
Grâce aux développements technologiques, le monde est devenu 
un « village planétaire » et de ce fait, le phénomène de la migra-
tion prend des proportions presque incontrôlables. Ce faisant, l’on 
observe des mouvements migratoires autant intérieurs 
qu’extérieurs, dans chaque continent. L’Occident accueille un 
grand nombre d’immigrants, dont une proportion significative de 
chrétiens. Aux Pays-Bas, par exemple, 40% des migrants sont des 
chrétiens1. Ils se font remarquer par leur particularité culturelle, 
leurs chants et leurs manières de prier, leurs témoignages, donnés 
parfois avec ostentation. Cela contribue inévitablement à la multi-
culturalité de nos liturgies en Occident. Ces immigrants n’ont-ils 
pas besoin de prêtres missionnaires africains (ou venus d’ailleurs) 
pour les accompagner dans le cheminement de leur foi ? 
 
 
Les nouvelles directions de la mission  
 
La mission n’a pas de direction. Elle répond aux besoins de 
l’Église et se veut un acte de charité, de solidarité et de fraternité 
ecclésiales. L’Église va ou envoie là où le besoin se fait sentir et 
souvent au gré du souffle du Saint-Esprit. Hier, les missionnaires 
quittaient l’Occident pour l’Afrique. Aujourd’hui, cela ne devrait 
pas poser de problème que les Africains viennent en Occident 
pour la même cause. Le grand appel de l’envoi en mission n’a pas 
encore changé : « Allez dans le monde entier et faites des dis-
ciples… » (Mt 28, 19). Car vivre en Église, c’est accepter le principe 
du donner et du recevoir : « il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir » (Ac 20, 35). C’est le signe que « les terres de mission 
d’hier », comme des terrains fertiles, ont favorisé la gestation et la 
croissance de la graine de la Bonne Nouvelle. La jeune Église afri-
caine veut, en signe d’action de grâce, se rendre disponible pour 
l’Église-mère d’Europe. L’Occident peut se prévaloir de son expé-
rience missionnaire fructueuse d’hier, mais aussi de son accueil 

 
1. Selon les statistiques du Secrétariat National Catholique et ‘’SKIN’’, une 

structure de l’Église Protestante, il y a au moins 800 000 chrétiens immi-
grants vivant aux Pays-Bas (40% des immigrants).  
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fait aux missionnaires africains. Elle peut aussi y voir le fruit de sa 
générosité et de sa charité missionnaire. Qu’ambitionnerait un bon 
maître ou un bon parent sinon que de voir son élève ou son enfant 
le dépasser en instruction ? Alors que l’Afrique est appelée à faire 
preuve de son zèle et de son dynamisme missionnaires, l’Europe, 
quant à elle, accueille des missionnaires, signe qu’elle « est une 
nouvelle terre de mission », ce qui n’est pas une évidence pour 
tous.  
 
 
À l’écoute du peuple qui reçoit  
 
L’envoi des missionnaires africains en Europe est diversement 
apprécié, autant dans les congrégations religieuses qu’au niveau 
des fidèles chrétiens.  
 
Dans plusieurs congrégations, dont la SMA, certains confrères sont 
encore réservés quant à la venue de missionnaires des pays de 
mission d’hier. Beaucoup se demandent si cela vaut vraiment la 
peine ou encore si les pays d’origine de ces missionnaires n’ont 
pas besoin de leurs prêtres dans la pastorale de villages et dans 
l’éducation.  
 
Certains le disent sans ambages : « nous n’avons vraiment pas 
besoin de missionnaires africains pour nous parler de Dieu ». Ils 
ajoutent : « laissons le temps au temps, nous aurons par nous-
mêmes la solution à notre crise, et ce grâce à l’inspiration du Saint-
Esprit ». En clair, pour eux, il est possible, avec une participation 
plus active des laïcs, de trouver des solutions endogènes aux défis 
auxquels se heurte l’Église d’Europe.  
 
D’autres disent à voix basse : « que veulent ces gens chez nous ? 
On ne les comprend pas bien lorsqu’ils parlent. Ils viennent les 
mains vides ; sont-ils sincères ? Sont-ils venus chez nous unique-
ment pour la mission ? » Autant de questions déconcertantes qui 
pourraient blesser les sensibilités et créer un climat de méfiance. 
C’est ici qu’un dialogue véritable s’impose entre ceux qui viennent 
et ceux qui accueillent. 
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Cas spécifique de la Société des Missions Africaines  
 
 
Au lendemain de sa démission de Coimbatore en Inde, Brésillac 
demande et obtient de Rome la permission de fonder la Société 
des Missions Africaines (SMA), qui « a pour but principal 
l’évangélisation des pays de l’Afrique qui ont le plus besoin de 
missionnaires »2. L’intention initiale était claire : « évangéliser les 
peuples africains et contribuer à leur civilisation ». Les premiers 
missionnaires SMA se jettent corps et âme dans cette œuvre gigan-
tesque reçue de Rome. L’évangélisation, comme annonce de la 
Bonne Nouvelle, s’accompagne très vite d’œuvres sociales con-
crètes telles que la construction d’infrastructures scolaires pour 
l’éducation et les internats, des hôpitaux / cliniques pour la santé. 
Ce fut pour longtemps le centre d’intérêt de la SMA.  
 
Mais le Fondateur avait également envisagé la possibilité de tra-
vailler au milieu des Africains hors d’Afrique : « …Enfin, elle 
pourra accepter des missions hors de l’Afrique, pourvu que ce soit 
des gens de couleurs3. » C’est dire qu’à travers l’histoire, la SMA est 
restée fidèle à la vision missionnaire du Fondateur. De fait, les 
confrères peuvent travailler hors du continent africain pourvu 
qu’ils soient au service d’une communauté d’origine africaine. 
C’est ainsi que la SMA envoie des confrères aux États-Unis 
d’Amérique, en Europe. La présence de la SMA auprès des Afri-
cains a une résonance historique qui dépasse le phénomène récent 
de la globalisation et de la « migration accélérée ou de masse ».  
 
Un cas qui illustre bien l’attachement de la SMA aux peuples 
d’origine africaine est celui de Tenafly DC en Amérique du 
Nord. En effet, l’histoire retient qu’à la fin du XIXe siècle, le père 
Ignatus Lissner, sma, de parents américains, mais né en France, en 
Alsace / Lorraine, retourne en Amérique du Nord pour la collecte 
des fonds. Il se rend compte que l’Amérique serait une terre de 
mission pour la SMA. Avec ses confrères SMA américains, ils cons-
truisent des écoles et paroisses pour les Africains catholiques en 

 
2. Marion BRESILLAC (Œuvres), Documents de Fondation, Deuxième section : 

La Société des Mission Africaines : Février 1856-Juin 1859, Document 13. 
3. Ibidem, Document 37. 
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Georgia. Plus tard, des prêtres irlandais se concentrent en Arizona, 
Illinois et en California auprès des Africains.  
 
C’est ainsi que beaucoup de jeunes Américains seront attirés par la 
mission SMA et y deviendront missionnaires pour l’Afrique. La 
SMA ouvre aussi « Queen of Apostles Major Seminary » en 1939 à 
Sylver Spring Maryland. Présentement, la SMA dispose d’un des 
musées d’arts africains les plus appréciés à Tenafly DC et d’un 
centre de collecte d’arts à Dedham. Autant de ressources pour 
l’éducation culturelle pour les SMA, qui encouragent de fait le dia-
logue et la diversité culturelle et religieuse.  
 
 
Les Assemblées générales des Pères SMA 
 
En se référant aux Assemblées générales de la SMA, l’on découvre 
mieux l’effort de fidélité à la vision initiale du Fondateur. Depuis 
celle de 1995 à la plus récente de 2019, se révèle l’option préféren-
tielle pour les Africains en dehors d’Afrique. Sous la rubrique 
« Planification de l’Assemblée générale de 1995 », nous lisons :  
 

Les équipes provinciales et des districts avec les secrétaires JPPE 
évaluent le travail qui se fait et analysent la composition des divers 
groupes africains dans nos pays d’origine (Europe / Amérique du 
Nord), en collaboration avec d’autres organismes concernés 
(Agences de gouvernement, associations religieuses, AFJN, repré-
sentants des groupes africains constitués). Elles identifient les be-
soins culturels, sociaux et religieux et élaborent des programmes 
d’action4.  
 

La même Assemblée mentionne que certains membres et associés 
SMA œuvrent à l’accueil et à l’accompagnement des Africains en 
Europe et en Amérique du Nord. Les Assemblées générales de 
2001 et de 2007 ont également relevé l’importance d’intensifier la 
mission et le ministère auprès des Africains vivant en dehors 
d’Afrique et qui sont de plus en plus nombreux en Europe et en 
Amérique du Nord. Les pères participants ont relevé par ailleurs 
« la nécessité de soutenir des projets missionnaires spécifiques 
parmi les Africains d’Europe et d’Amérique du Nord ».5 

 
4. Assemblée générale de la SMA, 1995. 
5. Assemblée générale de la SMA, 2007. 
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Dans le Plan d’action de l’Assemblée générale de 2013, des enga-
gements spécifiques ont été fortement recommandés : « Prêter une 
attention particulière aux contextes multiculturels pour aider à 
l’intégration des migrants africains, des réfugiés, des prisonniers et 
des victimes de trafic humain, là où cela est nécessaire. »6 
 
 
Mission auprès des migrants aux Pays-Bas 
 
La SMA se veut proche des immigrés, des réfugiés et des étrangers 
d’origine africaine avec la mission d’aider les plus vulnérables à 
connaître leurs droits inaliénables et de favoriser leur intégration. 
Car certains ont été vite désillusionnés une fois en Europe. Dans 
un pays comme les Pays-Bas, par exemple, cela demande l’effort 
supplémentaire de tout étranger (et donc au missionnaire SMA) 
d’apprendre la langue pour une communication plus facile et une 
compréhension plus aisée de la culture.  
 
La SMA tient à la justice, à l’équité et au droit des immigrés et des 
réfugiés. Nous veillons à encourager l’acceptation et l’ouverture à 
l’autre et à sa culture, promouvoir le vivre-ensemble comme fils et 
filles d’un même Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Dans un 
monde multiculturel comme le nôtre, nous éveillons les cons-
ciences à l’interculturalité, aux changements des mentalités. C’est 
d’abord une mission de patience et de respect pour la dignité hu-
maine.  
 
Les immigrés et réfugiés sont souvent confrontés à des situations 
diverses et variées : difficultés dans les démarches administratives, 
problèmes de santé, manque d’emploi, victimes de trafics humains 
et des réseaux de prostitution. Un accompagnement psycholo-
gique, émotionnel ou spirituel fait souvent du bien. Devant les 
difficultés énormes que rencontrent les immigrés et réfugiés, notre 
mission consiste aussi à les aider à aborder l’avenir avec plus de 
réalisme et d’objectivité. Notre présence semble donner sens à la 
vie de beaucoup de ces personnes qui viennent à nous. Une telle 
mission demande bienveillance et écoute, mais aussi discerne-
ment. 

 
6. Assemblée générale de la SMA, 2013. 
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Quelques défis 
 
 
Le choc culturel est toujours considérable sur une terre de mission. 
Le climat, la manière de penser et d’agir des gens, les us et cou-
tumes, les attentes des uns et des autres et leur hospitalité devien-
nent de nouvelles réalités. La tradition religieuse et les valeurs 
familiales sont également différentes. En Afrique, par exemple, 
l’on privilégie la communauté et le vivre ensemble. En revanche, 
en Occident, l’individu passe avant la communauté. En Afrique, le 
prêtre est encore une référence importante dans la société, alors 
qu’en Occident, le statut du prêtre, quoique respecté, doit rester 
dans les proportions du permis : pas d’influence outre mesure.  
 
Au niveau de la communauté, le missionnaire pourrait être amené 
à vivre en internationalité avec plusieurs confrères. Cela demande 
de la maturité pour ne pas souffrir ni faire souffrir les autres con-
frères par son tempérament.  
 
Préparation des missionnaires africains pour l’Europe 
 
En amont 
 
Les missionnaires venus d’Europe pour l’Afrique étaient bien in-
formés sur un certain nombre de réalités concernant ce continent. 
Ce serait bien que les missionnaires africains qui vont vers 
l’Europe soient également bien préparés, en divers domaines. 
 
Clarification et but de la mission : Le confrère SMA doit être in-
formé de ce qu’il va faire en Europe. Car il y va de la crédibilité 
des supérieurs qui envoient, mais aussi de la préparation et clarifi-
cation des attentes du confrère missionnaire. Pour que la mission 
soit bien comprise et librement acceptée, les supérieurs devront, 
sans ambigüité, en expliquer tous les contours.  
 
Préparation psychologique. Les supérieurs devront s’assurer que 
le missionnaire qu’ils envoient est préparé psychologiquement et 
qu’il accepte volontiers la nouvelle mission. Cela nécessite donc 
un discernement des deux côtés.  
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En aval 
 
Étude de la culture et de la langue (si nécessaire). En plus de leur 
formation intellectuelle, humaine et spirituelle, les missionnaires 
ont besoin de connaître la culture pour leur intégration. Cette 
étape doit être inscrite dans un délai bien précis.   
 
Intérêt pour la missiologie. Un intérêt particulier pour la missio-
logie et l’histoire de l’Église locale aiderait le missionnaire à mieux 
connaître l’Église qui l’accueille. 
 
Une pastorale adaptée. Par amour pour sa mission et par respect 
pour le peuple de Dieu qui lui est confié, le missionnaire sma de-
vra apprendre à adapter sa pastorale. Que gagnerait-il en célé-
brant des messes longues et ennuyeuses pour une communauté 
multiculturelle ? Par contre, les fidèles sont à la quête du spirituel 
et cherchent par tous les moyens à rencontrer Dieu. Faute de pas-
teur qui les comprenne, certains se détournent de l’Église ; 
d’autres se tournent vers les groupes ou vers les spiritualités en 
vogue. 
 
Maturité spirituelle. Le missionnaire doit sans cesse approfondir 
sa spiritualité en la centrant constamment sur la vie du Christ.   
 
Titre de séjour. La communauté d’accueil veillera à faciliter les 
démarches pour l’acquisition du titre de séjour, comme cela se fait 
dans beaucoup de congrégations. Mais, de son côté, le mission-
naire devra être patient, car les démarches sont souvent longues.  
 
Besoin d’un guide. Les nouveaux missionnaires pourraient être 
confiés à un guide pour les aider en bien des domaines liés à leur 
mission. Ils suivront également des formations liées à leur mission. 
 
Contrat. Les deux supérieurs (d’envoi et d’accueil) veilleront à ce 
qu’il y ait un contrat dûment signé autour de la mission. Entre 
autres clauses, l’on devra y mentionner le nombre d’années de 
présence en Europe. Ce délai épuisé, le confrère repartira en 
Afrique pour une autre mission.  
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Vacances. Le missionnaire SMA africain peut se retrouver perdu 
une fois de retour au pays d’origine. Il court le risque d’un déraci-
nement culturel, dans une Afrique en perpétuel changement. Une 
période raisonnable de vacances au pays aiderait le missionnaire à 
se ressourcer.  
 
 
Conclusion : notre héritage missionnaire  
 
En guise de conclusion, une voix retentit en moi : 
« n’abandonnons pas l’Afrique ». Sous aucun prétexte la SMA ne 
devra sevrer l’Afrique de ses fils missionnaires.  
 
Le continent reste à évangéliser. Le grand nombre de baptêmes 
n’est pas nécessairement un critère de véritable conversion des 
cœurs. Ainsi, l’Afrique est malheureusement le continent le plus 
déchiré par les guerres et les conflits ethniques, le déni des droits 
humains, la corruption et l’impunité. C’est paradoxalement le con-
tinent qui se vante d’avoir des ressources naturelles inégalables et 
qui baigne dans la misère.  
 
La conversion des cœurs est une mission de chaque jour. Il me 
semble que le missionnaire SMA africain est encore utile et même 
indispensable à l’Afrique. En fait, une mission universelle qui n’est 
pas d’abord localement implantée est illusoire. Ce serait donc une 
perte considérable que de laisser partir en masse des mission-
naires SMA africains vers l’Europe, fût-ce auprès des peuples 
d’origine africaine7. 
 
Il y a suffisamment à faire en Afrique et l’Église africaine a ur-
gemment besoin de ses missionnaires. En réalité la migration, jus-
tifiée ou non, dépeuple et déstabilise l’Afrique. Les missionnaires 
africains d’aujourd’hui - dont les SMA - ont la mission plus que 
jamais cruciale d’aider les jeunes à sortir du cercle de la récrimina-
tion, de la condamnation et de la revendication. Les autres ne 
peuvent pas tout faire pour nous.  

 
7. D’ailleurs, notons que les deux tiers des réfugiés africains ont pour destination non 

pas l’Occident, mais d’autres contrées de l’Afrique.  
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En somme, l’Afrique grandirait en sagesse, si elle prenait ses res-
ponsabilités en évitant au maximum à ses fils et filles de fuir le 
continent. En ce sens, entre l’Afrique et la SMA nous osons parler 
d’alliance. D’ailleurs, la Constitution de la SMA nous rappelle avec 
lucidité :  
 

Conscients de nos obligations spéciales envers les Églises 
d’Afrique avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps, nous 
sommes disposés à aller vers les lieux et les situations en Afrique 
où les besoins en missionnaires sont les plus grands8.  

 
 

Augustin N’DAH  
 

 
8. Constitution et Lois de la Société des Missions Africaines, Chapitre 1, 

Notre Vocation, art. 7. 



 69 

 
 
 
 
 

 
 

Mary MEE-YIN YUEN 
 
 

 
 
 

ujourd'hui, la migration est un phénomène mondial. 
Entre 2000 et 2015, le nombre de déplacés a augmenté de 
41 %. On en compte aujourd’hui environ 244 millions, 

dont 19,6 millions de réfugiés. Certains quittent leur pays pour 
échapper à la pauvreté, à la guerre, aux conflits et à la destruction 
du pays. D’autres veulent améliorer leurs conditions de vie, ou 
cherchent un regroupement familial ou un mariage, ou encore la 
réalisation d’un projet personnel. La plupart des migrants vont 
des pays moins développés vers les contrées les plus riches. 
L’exode rural s’explique par les mêmes raisons économiques1.  
 
D’après le Rapport mondial 2018, en raison des tempêtes tropi-
cales, des inondations causées par la mousson, des conflits et de la 

 
1. Selon le Secrétaire général de l'ONU, « En matière de sécurité et de dignité : 

s'adresser à de grands mouvements de réfugiés et de migrants, Rapport 
du Secrétaire général », Assemblée générale des Nations Unies 2016.  

A 
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violence, il y a plus de 13 millions de déplacés à l'intérieur de 
l'Asie et du Pacifique2. 
 
Les Philippines et la Chine ont enregistré 7, 6 millions de nou-
veaux déplacements, principalement des évacuations préventives 
à l'approche des typhons. En Asie du Sud, l'Inde a enregistré envi-
ron 2, 8 millions de nouveaux déplacements, chiffre parmi les plus 
élevés au monde, résultant des inondations dues à la mousson, 
aux conflits et aux violences communautaires.  
 
En outre, l'urbanisation rapide a augmenté le nombre de migrants. 
Les personnes qui sont déjà vulnérables peuvent être exposées au 
risque de déplacement secondaire sous forme d'expulsions. Le fait 
que les villes soient devenues des sanctuaires pour un nombre 
croissant de personnes déplacées représente non seulement un 
défi pour les autorités municipales, mais aussi une opportunité de 
développement. Les autorités locales devraient jouer un rôle plus 
actif dans la recherche de solutions aux migrations. 
 
Les femmes représentent près de la moitié des migrants dans le 
monde. Elles sont plus promptes à réagir aux situations de crise. 
De plus, elles jouent un rôle déterminant dans la prise en charge, 
le maintien et la reconstruction de leurs communautés d’origine.  
 
Dans de nombreux pays asiatiques, les fonds envoyés par les tra-
vailleuses migrantes contribuent à améliorer les conditions de vie 
de leurs familles et à renforcer l'économie nationale. Il est donc 
impératif, avant de prendre des décisions les concernant, de leur 
donner la possibilité de s’exprimer. Cela permet d’élaborer en leur 
faveur des politiques et des stratégies durables et efficaces3. 

 
2. Internal Displacement Monitoring Centre, “More than 13 million people 

internally displaced across Asia in 2018,” Relief web, May 10, 2019, 
https://reliefweb.int/report/world/more-13-million-people-internally-
displaced-across-asia-2018 (accessed November 14, 2019). Also see Inter-
nal Displacement Monitoring Centre Global Report on Internal Displacement 
2019,http://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/2019-IDMC-
GRID-Summary.pdf (accessed November 20, 2019).  

3. Sara De La PENA ESPIN, « Femmes réfugiées et migrantes », ONU Femmes - 
Asie et Pacifique, https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/in-
focus/women-refugees-and-migrants (consulté le 20 novembre 2019). 
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Les statistiques ne sont pas que des chiffres. Elles cachent, en effet, 
beaucoup d'histoires de souffrance et de lutte. Si nous sommes 
habitués à la souffrance des autres, nous pouvons tomber dans le 
piège de l'indifférence. Le pape François nous rappelle que les 
personnes défavorisées devraient être racontées non seulement 
par des statistiques, mais aussi comme des histoires humaines :  
 

Un changement d'attitude envers les migrants et les réfugiés est 
nécessaire de la part de tous, en s'éloignant des attitudes de dé-
fense et de peur, d'indifférence et de marginalisation - très ty-
piques de la culture du jetable - pour aller vers des attitudes basées 
sur une culture de la rencontre4.  

 

Dans le propos qui suit, je voudrais discuter des défis et des es-
poirs des femmes migrantes et déplacées en Asie, particulièrement 
celles de Hong Kong, en écoutant leurs histoires, ainsi que les ana-
lyses des sociologues et anthropologues. Ensuite, je proposerai des 
réflexions théologiques et éthiques, du point de vue d'une femme 
asiatique. Enfin, je donnerai quelques exemples de réponses pasto-
rales aux besoins de ces femmes.  
 
 
Défis et espoirs des femmes migrantes 
 
Femmes migrantes travaillant en Asie 
 
En Asie, les femmes représentent près de la moitié de tous les mi-
grants, travailleurs ou non. En 2017, dans les pays de l'ANASE5, les 
femmes sont 42,4 % des travailleurs migrants6.. Elles travaillent 
dans le bâtiment, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les ser-
vices, le travail à domicile et les loisirs. Leur participation à la mi-
gration de la main-d'œuvre est en augmentation, tant en nombre 
qu'en proportion.  
 

 
4. Pape François, Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur, 100e journée 

mondiale des migrants et des réfugiés le 19 janvier 2014. 
5. L'Asie du Sud-Est est composée de onze pays : Brunei, Birmanie (Myan-

mar), Cambodge, Timor-Est, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Sin-
gapour, Thaïlande et Vietnam.  

6. UN Women, Managing Labour Migration in ASEAN: Concerns for Women 
Migrant Workers, Bangkok, 2013, p. 12-15. 
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Des facteurs d'incitation et d'attraction qui touchent les femmes 
expliquent cette augmentation. Les possibilités d'emploi pour elles 
dans les pays d'origine sont limitées, alors que certains secteurs 
dans les pays de destination cherchent justement à les employer. 
Elles occupent particulièrement les secteurs du travail domestique 
et social, comme la prise en charge des enfants, des personnes 
âgées, des malades ou des handicapés. Les femmes travaillent 
également dans les secteurs du divertissement et de l'hôtellerie.  
 
Or, ces métiers sont considérés comme peu attrayants pour les 
nationaux, en raison de leur statut inférieur et/ou de leur faible 
rémunération7. Ces emplois perpétuent les inégalités entre les 
sexes. Ce qui se manifeste par des attitudes, des sentiments et des 
comportements discriminatoires à l'encontre des travailleuses mi-
grantes. Cela peut à son tour accroître le risque de violence et 
avoir une influence négative sur les politiques relatives à la migra-
tion de travail et à la violence à l'encontre des femmes.  
 
À ce propos, Gemma T. Cruz relève que le marché mondial de 
l'emploi est injuste, en particulier pour les femmes. La nouvelle 
division internationale du travail définit les rôles féminins en 
termes de sexualité, de reproduction et de domesticité, avec une 
éthique mercantile. Les travailleuses migrantes sont considérées 
comme nécessaires, mais elles sont exploitées. On leur confie des 
emplois dangereux et dédaignés8.  
 
Edna, des Philippines, est l'une des nombreuses travailleuses mi-
grantes en Asie. En 1996, elle est allée à Hong Kong comme do-
mestique. Elle a travaillé plus d'heures que ne le stipulait son con-
trat et ne pouvait pas prendre de congés. Lorsqu'elle s'en est 
plainte, ses employeurs lui ont dit qu'elle ne pouvait obtenir 

 
7. “Changing Attitudes and Behaviour towards Women Migrant 

Workers in ASEAN: Technical Regional Meeting, Meeting Report.” 
Bangkok, Thailand 26-27 November 2018 (ILO 2019). Also see UN 
Women, Australian Aid and ILO, “Valuing the Contributions of 
Women Migrant Workers in ASEAN,” Women’s Labour Migration in 
ASEAN Policy Brief Series, 2016 March.  

8. Gemma T. CRUZ, « Between Identity and Security: Theological Implica-
tions of Migration in the Context of Globalization », Etudes théologiques 69, 
2008, p. 367. 
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d'avantages sociaux qu'après deux ans. Mais, à la troisième année 
de son contrat, ses employeurs l'ont licenciée parce que leur enfant 
s’attachait trop à elle.  
 
Peu de temps après son retour dans la province de « La Union », 
Edna a rejoint un groupe appelé « Bannuar Ti La Union » (Héros 
de La Union). Elle a commencé à travailler pour les droits des 
femmes migrantes. Elle a rencontré de nombreuses femmes qui 
ont vécu des expériences semblables à la sienne, ou même pires. 
Pour Edna : 
 

Le principal problème pour les travailleuses migrantes est qu'elles 
ne connaissent pas leurs droits. Les femmes ont besoin d'informa-
tions correctes sur leurs droits et les risques encourus, avant 
d’émigrer. Les rapatriées, en particulier celles qui ont été maltrai-
tées, ont besoin, pour se réintégrer, d'un soutien psychologique, 
mais pas seulement économique9. 

 

L'expérience d'Edna n'est pas un cas isolé. En effet, en Asie, beau-
coup de femmes migrantes ont été maltraitées par leurs em-
ployeurs et par les fonctionnaires ou l'agence d’emploi. Leurs re-
venus faibles et instables et l'absence de protection sociale les ex-
posent aux mauvais traitements et à l'exploitation. Par exemple, au 
Cambodge et au Vietnam, de nombreuses employées de maison 
ont émigré des zones rurales aux zones urbaines. Elles ne bénéfi-
cient pas de conditions de travail sûres ni de soins de santé. Le 
travail domestique est une forme de servitude. 
 
Un rapport publié en 2015 par ONU Femmes a souligné la vulné-
rabilité des domestiques face à la violence et à l'exploitation, ainsi 
que la nécessité d'efforts concertés pour leur fournir des informa-
tions précises sur les prestations concernant la santé10. Par ailleurs, 
les juristes Carole Peterson et Peggy Lee ont interrogé un certain 
nombre de domestiques à Hong Kong. Nombre de leurs interlocu-

 
9. “From where I stand: Edna Valdez (Philippines)”, UN Women, 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/from-where-i-stand-
edna-valdez (accessed December 4, 2019). 

10. UN Women, “Out from behind closed doors: A study on domestic 
workers in Cambodia”, UN-Women Asia and the Pacific, 
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2015/11/out-from-behind-closed-doors (accessed 
December 4, 2019). 
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trices étaient victimes de travail forcé, de servitude pour dettes, de 
déductions salariales et de sous-paiements, de confiscation de pas-
seport, de longues heures de travail sans jours de congé, de vio-
lences verbales ou physiques.  
 
Huong, qui a quitté la province de Nam Dinh, au Vietnam, pour 
s'installer à Hanoi déclare : « En tant que migrants, nos emplois 
sont instables. En tant que femmes de ménage, nous pouvons 
nous faire escroquer de notre salaire ou subir des harcèlements 
sexuels de la part de nos employeurs » 11. Heureusement, Huong a 
pu se joindre à un réseau communautaire pour les femmes mi-
grantes et à un programme financé par le Fonds des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes. Il a été mis en œuvre par l'Institut pour le 
développement et la santé communautaire12.  
 
Ce programme a permis à Huong et à d'autres femmes d'avoir 
accès aux prestations sociales, à la protection juridique et aux ser-
vices de soins de santé. Elles ont également pu bénéficier de meil-
leures possibilités d'emploi. Elles ont appris à connaître les normes 
de sécurité au travail et les droits du travail13.  
 
Pourtant, en dépit de la vulnérabilité de l'environnement de tra-
vail, de plus en plus de femmes veulent rejoindre la main-d'œuvre 
migrante. Pourquoi ? Le revenu des domestiques étrangères n'est 
pas seulement important pour les travailleurs et leurs familles, il 
est aussi une source de revenus pour les gouvernements de leurs 
pays d'origine et pour les agences de placement des pays d'accueil. 
Or, il n'est pas source de développement durable. Selon la socio-

 
11. “Migrant women of Viet Nam claim social protection and rights”, UN 

Women Asia and Pacific, https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-
events/stories/2016/08/migrant-women-of-viet-nam-claim-social-
protection-and-rights (accessed December 4, 2019). 

12. “Migrant women of Viet Nam claim social protection and rights”, UN 
Women Asia and Pacific, https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-
events/stories/2016/08/migrant-women-of-viet-nam-claim-social-
protection-and-rights (accessed December 4, 2019). 

13. Peggy LEE and Carole PETERSON, Forced Labour and Debt Bondage in Hong 
Kong: A Study of Indonesian and Filipina Domestic Workers, Centre for 
Comparative and Public Law Occasional Papers, no.16, Hong Kong, 
University of Hong Kong, 2006. 



 75 

logue Ligaya Lindio-McGovern, la féminisation de l'exportation 
de la main-d'œuvre reflète la mondialisation14. 
 
Femmes et migrantes de la Chine continentale à Hong Kong 
 
Outre les domestiques étrangères qui sont des travailleuses tem-
poraires sans résidence, certaines femmes migrantes sont des rési-
dentes. Mais elles sont considérées comme des minorités eth-
niques.  
 
Par exemple, à Hong Kong, des migrantes viennent principale-
ment de pays d'Asie du Sud tels que le Pakistan, l'Inde et le Népal. 
Elles résident à Hong Kong, mais elles n’y sont pas pleinement 
intégrées. Ce manque d'intégration peut être attribué aux préjugés 
de certains membres de la communauté locale à l'encontre des 
minorités ethniques, même si cette intolérance n'est généralement 
pas affichée, mais aussi à des politiques sociales injustes.  
 
Des études relèvent que les minorités ethniques éprouvent des 
difficultés à s'adapter et à s'intégrer pleinement dans la vie de 
Hong Kong, dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, du 
logement, des finances, de la vie sociale, des relations raciales et de 
la famille, en raison des obstacles découlant des différences cultu-
relles, linguistiques, et économiques. Des minorités ethniques ont 
été traitées comme des citoyens de seconde zone et victimes de 
discrimination sur les lieux de travail et dans les magasins.  
 
Parmi les Sud-Asiatiques, de nombreuses femmes sont venues 
rejoindre leur mari ou leurs parents. À différentes étapes de leur 
vie, les rôles de femme et de mère ont été le facteur déterminant le 
plus important pour elles. Ainsi, Shamin, une Pakistanaise, est 
venue à Hong Kong pour prendre soin de son mari et de trois en-
fants. En tant qu'épouse et mère, elle a donné la priorité à sa fa-
mille, faisant de son mieux pour bien s'en occuper et répondre à 
leurs besoins. Par conséquent, elle négligeait ses propres besoins. 
De plus, elle se sentait incomprise et discriminée par la population 

 
14. Ligaya LINDIO-McGOVERN, Globalization, Labour Export and Resistance: A 

Study of Filipino Migrant Domestic Workers in Global Cities, London: 
Routledge, 2012, p. 26–27.  
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locale. Mais elle a changé de vie lorsqu’elle a rejoint un groupe 
d'entraide du Centre catholique du travail. Shamin y a gagné en 
confiance en elle-même et en amitié.  
 
On constate que les femmes migrantes sont des éléments impor-
tants d'un réseau transnational et des agents du maintien de l'inté-
grité familiale et culturelle. Pourtant, elles sont souvent négligées 
et victimisées, par leur propre communauté et par la société d'ac-
cueil. En raison de leur conformité aux rôles traditionnels et de 
leur adhésion aux normes conservatrices de leur culture, la plu-
part d'entre elles ne rejoignent pas la population active. Elles tra-
vaillent comme femmes au foyer, suivant la situation financière de 
leur mari. Elles sont occupées par les tâches ménagères et la garde 
des enfants. Elles ont peur des commérages. Elles préfèrent accep-
ter la violence domestique plutôt que de divorcer.  
 
En outre, bien que de nombreuses femmes souhaitent améliorer 
leurs qualifications et se développer par le biais d'une formation 
continue, la majorité d'entre elles ne s'inscrivent à aucun pro-
gramme d'éducation15. 
 
Par ailleurs, il existe un groupe de femmes immigrantes de Chine 
continentale qui partagent la même ethnicité que la plupart des 
natifs de Hong Kong, mais qui ne partagent pas la même culture 
pour des raisons historiques. Un grand fossé sépare les immi-
grants chinois et les habitants de Hong Kong.  
 
La plupart des femmes immigrées de Chine continentale sont ve-
nues rejoindre leur mari par le biais d'un mariage transfrontalier. 
Elles sont relativement jeunes et ont un niveau d'éducation infé-
rieur à celui des femmes autochtones, vivent dans une famille à 
faible revenu et gagnent peu. Elles sont confrontées aux défis de la 
communication, de l'emploi, du logement, des conditions de vie et 
des relations interpersonnelles. Certaines sont victimes de violence 

 
15. Yvonne CHAK et al, A Research Report on the Social Situations of Ethnic Mi-

norities Women in Hong Kong, Hong Kong: The Polytechnic University De-
partment of Applied Social Science and Hong Kong Christian Service Pro-
ject South Asian Support Alliance, 2007. 
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domestique, mais elles ne savent pas comment demander de 
l'aide16. 
 
 
Réflexions théologiques et éthiques  
 
Qui est mon prochain ?  
 
La situation des migrantes ci-dessus décrites nous pousse à 
réfléchir à la question « Qui est mon prochain ? ». Le docteur de la 
Loi voulait savoir qui pouvait bénéficier du commandement de 
l'amour. Pour élargir sa vision, Jésus lui a répondu par la parabole 
du bon Samaritain et de l'étranger blessé (Lc 10, 25-37). Il nous 
provoquait ainsi à réfléchir sur le vrai sens du voisinage. Nous 
vivons avec les femmes migrantes dans la même société ou dans la 
même communauté. Nous semblons très proches d’elles, alors que 
nous en sommes si éloignés. Au scribe et à nous ses disciples, 
Jésus demande de devenir les voisins de l'étranger méprisé.  
 
Le commandement chrétien « aime ton prochain » remet donc en 
question la notion habituelle de prochain. Le théologien de la libé-
ration Gustavo Gutierrez écrit qu'être chrétien, c'est se rapprocher, 
se faire prochain, non pas de celui que je rencontre sur mon che-
min, mais de celui dont je m’approche, comme acteur de 
l’histoire17. C’est au cœur de cette histoire que nous participons à 
la construction du règne de Dieu par l’accueil des étrangers.  
 
Nous constatons que le Samaritain est allé plus loin que le soin 
qu'il convenait de donner à un compatriote, pour aider cet étran-
ger, qui pouvait appartenir aux pires ennemis de son groupe eth-
nique18. Il a été ému de compassion au plus profond de son cœur 

 
16. Cf. Mary MEE-YIN YUEN, “Between National and Local Identity: 

Possibility of Solidarity between Hong Kong Women and Women from 
Mainland China,” in The 21st Century Woman Still Claiming Her Space: Asian 
Feminist Theological Perspectives, ed. Virginia Saldanha & Metti Amirtham, 
Delhi, Media House, 2018, p. 156-159.  

17. Gustavo GUTIERREZ, “Towards A Theology of Liberation,” ed. and trans. 
Alfred T. HENNELLY, LiberationTheology: A Documentary History, Maryknoll 
NY: Orbis Books, 1990, p. 74. 

18. William C. SPOHN, Go and Do Likewise: Jesus and Ethics, New York, 
Continuum, 2000, p. 90. 
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parce qu'il a vu un blessé dont personne ne s’est soucié. Sa com-
passion n'était pas un sentiment fugace. Il s’est soucié de l’avenir 
de la victime. Ainsi, l'amour exige non pas un acte de charité spo-
radique et passager, mais le don concret de soi-même. Cette com-
passion transforme notre manière de sentir, de percevoir. Avec le 
bon samaritain, nous avons un paradigme nouveau pour voir, 
comprendre et regarder les autres.  
 
Si nous prenons cette parabole au sérieux et qu’elle devient prière, 
elle peut nourrir nos vertus de compassion, d'hospitalité et de so-
lidarité, en transformant notre perception et notre tempérament. 
Elle nous poussera à agir pour approcher les étrangers blessés, 
comme les migrantes de notre communauté. En réponse à la situa-
tion des femmes migrantes en Asie en général et à Hong Kong en 
particulier, outre la conversion personnelle, nous devons réagir de 
manière communautaire.  
 
Il s’agit de répondre aux difficultés de femmes confrontées à 
l'adaptation et à l'intégration dans la société, à la coexistence avec 
la population locale dans la vie quotidienne, à la méconnaissance 
des politiques et des ressources sociales, et à la recherche d'un 
soutien pour renforcer leurs potentialités et résoudre leurs pro-
blèmes19. Pour cela, il faut cultiver une éthique de l’hospitalité. 
 
Éthique de l’hospitalité  
 
Accueillir les pauvres et les marginalisés pour les traiter avec soin, 
a toujours été un enseignement important de l’Église et une expé-
rience vécue par les chrétiens. Les évangiles présentent un Jésus 
toujours accueillant, particulièrement pour les marginaux. Il 
l’enseigne aussi à ses disciples : « quiconque accueille un étranger 
ou un inconnu l'accueille » (Mt 10,40, 25,35). Pour accueillir les 
migrants, il faut s'ouvrir à leurs situations et à leurs projets, en 
reconnaissant la dignité de chaque personne parce qu’elle a du 
prix aux yeux de Dieu.  
 

 
19. Amy G. ODEN, And You Welcomed Me: A Sourcebook on Hospitality in Early 

Christianity, Nashville, Abingdon Press, 2001, p. 13. 
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L’enseignement social de l’Église catholique suit celui de la tradi-
tion. Il valorise toute personne, dans une égale dignité. L’Église se 
préoccupe de manière particulière des pauvres et des faibles. Elle 
remet en cause des systèmes qui fragilisent les pauvres. Elle œuvre 
pour la réalisation du principe de la destination universelle des 
biens et du bien commun. Contre les tendances collectivistes, 
l’Église met également l'accent sur la défense de certains droits 
personnels20.  
 
L'option pour les pauvres comporte deux aspects importants : 
empirique et politique. L'aspect empirique signifie un choix 
délibéré et personnel d'expérimenter le monde de l'impuissance, 
de la pauvreté, de l'aliénation ou de la maltraitance. Cette position 
est ancrée dans la compassion. La dimension politique se réfère à 
la volonté d'agir pour surmonter l'injustice systémique. 
L’enseignement social nous donne les principes et la direction à 
suivre pour comprendre la situation sociale à laquelle les gens font 
face et les valeurs que nous devrions privilégier. Pour mettre ces 
principes en pratique, nous devons cultiver les vertus sociales, 
telles que l'hospitalité et la solidarité. 
 
Éthique de la solidarité  
 
Lorsqu'on est loin de sa patrie, outre la sécurité matérielle, ce que 
l'on souhaite, c'est d'être accepté par la population locale et s'inté-
grer dans la communauté. C’est pourquoi, la vertu de solidarité 
est très nécessaire dans toute société21. 
 
La solidarité est à la fois une vertu morale et une attitude sociale. 
Elle nous aide à avoir la conviction de l'unité et de l'interdépen-
dance de tous les êtres humains. Ce n'est pas seulement un senti-
ment de compassion vague ou de détresse superficielle face aux 
malheurs des gens.  
 

 
20. Donal Dorr, Option for the Poor: A Hundred Years of Catholic Social Teaching, 

Maryknoll NY, Orbis Books, 1992, p. 352. 
21. Cf. John Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, On Social Concern, 1988, no. 38 ; 

Marie Vianney BILGRIEN, Solidarity: A Principle, an Attitude, a Duty? Or the 
Virtue for an Interdependent World, New York, Peter Lang, 1999, 106. 
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Il s'agit des relations d'amour et de justice. Il nous pousse à regar-
der l'autre comme nous-mêmes, comme un membre de la famille 
humaine. Cette prise de conscience nous amène à travailler pour le 
bien de tous.  
 
La solidarité, c’est promouvoir la dignité, affirmer et défendre les 
droits humains des migrantes. C’est se battre pour une rémunéra-
tion juste pour les domestiques étrangères, ainsi qu’une applica-
tion équitable des lois et des politiques favorables aux droits fon-
damentaux. Au niveau local, la solidarité avec les domestiques, 
c’est se préoccuper de leur bien-être ; c’est notamment chercher à 
savoir si elles sont traitées équitablement par les agences d'emploi, 
leurs employeurs, les médias, la police et le grand public.  
 
Au niveau international, la vertu d’hospitalité, c’est se préoccuper 
de savoir si les travailleuses étrangères ne sont pas considérées 
comme des marchandises dans le système de migration de la 
main-d'œuvre et dans une mondialisation marquée par les lois de 
marché du capitalisme néo-libéral.  
 
Soutien aux femmes  
 
Bien que de nombreuses femmes se trouvent dans une situation 
défavorisée, elles ne sont pas seulement des victimes ou des objets 
passifs attendant d'être aidées. Il est vrai qu’elles sont confrontées 
à différents types de marginalisation et de discrimination. Cepen-
dant, comme Dieu crée chaque être humain unique et autonome, 
chacune d'entre elles trouve ses propres ressources pour affirmer 
sa dignité, résister à l'oppression, se convertir, transformer les 
autres et la société.  
 
Les histoires des femmes ci-dessus racontées me rappellent celles 
des femmes migrantes dans les Écritures. Ainsi, l'histoire biblique 
de Ruth et de Naomi est un paradigme de l’autonomisation des 
migrantes. Elle encourage les femmes à redécouvrir leur person-
nalité, à prendre en main leur existence de manière engagée et à 
renforcer les liens de fraternité avec d'autres femmes en rejoignant 
des groupes d'entraide.  
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La théologienne féministe Kwok Pui-lan demande de ne pas né-
gliger les plus marginalisées : celles que la société réduit au si-
lence ; celles qui ne peuvent pas s'intégrer pleinement dans la so-
ciété ; celles qui ne sont pas entièrement d'accord avec l'identité 
nationale telle que la promeut la puissance étatique. Elle nous 
rappelle ainsi qu'en plus de mettre l'accent sur les relations inter-
personnelles, il est tout aussi important de prêter attention au 
pouvoir patriarcal et politique22.  
 
Une autre femme qui nous inspire est Marie, la mère de Jésus. À 
travers la scène de l'Annonciation et le Magnificat se manifestent 
la personnalité et l'engagement éthique de Marie. Non seulement 
elle a été libérée par Dieu, mais elle est devenue une porte-parole 
active du message libérateur de Dieu. Cela éclaire notre compré-
hension des migrantes, souvent considérées comme vulnérables et 
sans pouvoir. 
 
 
Actions pastorales 
 
En faveur des minorités  
 
En réponse à la situation des femmes migrantes, je voudrais té-
moigner de quelques exemples d'actions pastorales dans l'Église 
de Hong Kong, mettant en pratique l'éthique de l'hospitalité et de 
la solidarité.  
 
Au cours des dernières années, j’ai été bénévole dans certains pro-
jets d’hospitalité et de solidarité. L'un d'eux est le projet des mino-
rités ethniques du Centre catholique du travail (Kowloon), soute-
nu par le diocèse de Hong Kong.  
 
Depuis 2006, le centre offre des services aux travailleurs pakista-
nais et aux membres de leurs familles dans le cadre du projet 
« Qui est mon voisin ? ». D'une part, le centre a fourni des services 
de travail aux femmes et aux hommes pakistanais, les informant 
des ressources de protection à Hong Kong. D'autre part, le centre a 

 
22. Kwok POULET-LAN, Postcolonial Imagination and Feminist Theology, Louis-

ville, KY, Westminster John Knox Press, 2005, p. 116.  
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offert des cours de langue et créé un groupe d'entraide pour les 
femmes pakistanaises.  
 
Par l'apprentissage, le partage et les activités, ces femmes pakista-
naises ont pris conscience de leurs potentialités, réaffirmé l’estime 
et la confiance en elles. Elles ont pu gagner un peu d'argent pour 
leur famille en fabriquant et en vendant des produits de broderie 
dans les paroisses catholiques et dans d'autres endroits. Non seu-
lement elles ont pu faire connaître la culture pakistanaise aux Chi-
nois de Hong Kong, mais elles ont aussi affirmé leurs valeurs et 
développé leur vie sociale.  
 
En outre, en plus de proposer des sessions de formation pour les 
volontaires catholiques locaux soucieux de respect mutuel, le 
centre a également organisé des rencontres pour des échanges 
culturels entre les volontaires et les femmes pakistanaises. Ces 
activités ont donné aux catholiques locaux l'occasion de s'engager 
auprès des minorités ethniques de Hong Kong et de briser les pré-
jugés qu'ils avaient sur les originaires d'Asie du Sud. 
 
Contre la discrimination raciale 
 
Un autre exemple d'action de solidarité c’est le soutien que la 
Commission catholique sur les affaires du travail et la Commis-
sion Justice et Paix de l'Église de Hong Kong a apporté à un projet 
de loi contre la discrimination raciale. Ce projet devrait permettre 
aux minorités ethniques de Hong Kong d'être traitées de manière 
égalitaire lorsqu'elles cherchent un logement, une école et un em-
ploi et pour qu'elles bénéficient des services sociaux.  
 
En outre, par solidarité avec les travailleurs immigrés, les deux 
commissions se sont battues pour qu’on leur accorde un salaire 
équitable. Elles ont aussi œuvré à la réforme de la politique rela-
tive aux conditions de séjour des domestiques étrangères, malgré 
l'opposition de nombreux employeurs de la classe moyenne. La 
Commission Justice et Paix a également organisé des programmes 
d'immersion aux Philippines pour bien s’imprégner des pro-
blèmes que rencontraient les Philippins.  
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Afin de défendre la dignité humaine et manifester son souci pour 
les migrants, le Centre pastoral diocésain pour les Philippins (et 
les Indonésiens) organise une pastorale des travailleurs migrants 
de Hong Kong, leur offre des services de conseil et défend leurs 
droits. Il leur ouvre aussi un espace de rencontres et d’amitié. Des 
religieux originaires des Philippines et d'Indonésie ainsi que des 
travailleurs sociaux locaux y travaillent.  
 
Outre les services religieux, les pasteurs et les travailleurs sociaux 
accompagnent les migrants lorsqu'ils sont dans le besoin, notam-
ment par la participation aux grèves en faveur des droits des tra-
vailleurs migrants, par des actions de plaidoyer et de protestation. 
Le centre organise des conférences et des formations sur divers 
sujets concernant les migrants : problèmes de contrat, cessation de 
travail, surfacturation des frais d'agence, recherche d'emploi. Les 
migrants en apprennent ainsi davantage sur leurs droits. Enfin, 
des abris temporaires sont mis à la disposition de ceux qui ont 
besoin d'un logement pendant qu’ils cherchent un emploi ou at-
tendent un procès.  
 
 
Conclusion 
 
Ainsi donc, les femmes migrantes ont souvent de multiples désa-
vantages. Leurs identités de migrantes, de femmes de classe infé-
rieure les amènent à faire face à une triple marginalisation fondée 
sur l'ethnicité, le sexe et la classe. Nombre d'entre elles sont inca-
pables de jouir des droits civils et de la protection de base, de con-
ditions de vie et de travail décentes, de relations familiales et so-
ciales, et du respect en tant que citoyennes locales.  
 
Les défis auxquels les femmes sont confrontées sont multidimen-
sionnels : personnels, familiaux, interpersonnels et structurels. Ces 
problèmes interpellent les gouvernants à améliorer les politiques 
et les services destinés aux femmes migrantes. Il est donc impor-
tant de plaider en faveur du changement social.  
 
Néanmoins, un accueil chaleureux de la population locale, y com-
pris de la communauté catholique, et des organisations non gou-
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vernementales peuvent également jouer un rôle important dans la 
vie de ces femmes. Un changement de cœur et d'attitude chez les 
gens est également nécessaire. Une formation spirituelle et morale 
peut y contribuer.  
 
Les exemples de Hong Kong nous montrent comment l'Église 
catholique essaie de vivre l'hospitalité et la solidarité en faveur des 
femmes migrantes. En tant que chrétiens, il nous faut cultiver ces 
vertus par des pratiques spirituelles et morales, afin de soutenir les 
femmes migrantes et de construire une amitié avec elles, de ma-
nière cohérente et persistante23. 
 
 

Mary MEE-YIN YUEN 
 

 
23. Cf. Mary MEE-YIN YUEN, “Extending Hospitality to the Women Migrant 

Workers in Hong Kong”, Asian Horizons Vol. 8 No. 4 Dec 2014, 744-45. 
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Deuxième partie  

 
Paul COULON 

 
 

 
 
 
Fin 1847 : la kénose du missionnaire, « esclave » à 
l’imitation du Christ 
 
 

’est à la fin de cette année 1847 qui avait vu toute une série 
d’échanges entre Mgr Truffet, les missionnaires sur le ter-
rain et Libermann que nous trouvons la lettre de ce der-

nier, que nous considérons comme le cœur de sa pensée et de sa 
théologie missionnaire : la lettre « à la communauté de Dakar et 
du Gabon, Amiens le 19 novembre 1847 » 1. Nous l’avons longue-
ment étudiée ailleurs 2. Avant de ne reprendre ici que ce qui con-
cerne le thème de l’esclavage, résumons tout d’abord l’essentiel de 
nos analyses. 
 

 
1. Notes et documents relatifs à la vie et à l’oeuvre du Vénérable Fançois Marie-Paul 

Libermann, Paris, Maison Mère, 30, rue Lhomond 75005, Paris, IX, 1847, 
p. 3 24-331. 

2. Cf. Paul COULON & Paule BRASSEUR et collaborateurs, Libermann (1802-
1852). Une pensée et une mystique missionnaires, Paris, Le Cerf, 1988, p. 489-
546. 

C 
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Dans cette lettre, la structure même de la pensée de Libermann est 
d’inspiration paulinienne : la mission, telle qu’il la conçoit et la vit, 
est une kénose, abaissement-élévation, mort-résurrection à 
l’imitation du Christ, telle qu’on la trouve dans Philippiens 2, 5-11. 
C’est dans cette ligne qu’il faut comprendre, jaillissant sous sa 
plume, ce qui est une des plus célèbres consignes missionnaires de 
l’époque contemporaine : « Faites-vous nègres avec les nègres. » 
Le héraut de l’Évangile est appelé à devenir le serviteur de ceux 
qu’il évangélise, l’esclave des anciens esclaves. C’est la kénose 
évoquée par saint Paul (Philippiens 2, 5-11). Elle désigne le mou-
vement du Verbe qui se vide de lui-même pour se faire serviteur 
jusqu’à la mort, et la mort sur la croix. Le mot utilisé par saint Paul 
(en grec, doulos) désigne à la fois le serviteur et l’esclave. Quand 
Libermann emploie ce mot, il pense à ce double sens. 
 
Il faut, en effet, bien saisir toutes les connotations de la formule de 
Libermann : « Faites-vous nègres avec les nègres. » Il nous semble 
possible d’établir que, sous la plume de Libermann, en 1847, cette 
formulation n’équivaut pas à « Faites-vous Noirs avec les Noirs ». 
La charge de sens n’est pas la même dans les deux cas ni les juge-
ments de valeur sous-entendus. Comme l’a en effet montré Serge 
Daget 3, dans le combat abolitionniste qui va de la Révolution au 
milieu du XIXe siècle, le mot Noir peut être utilisé en opposition 
voulue aux mots esclave et nègre : « Parce que Noir n’est ni enta-
ché de préjugé ni devenu déjà stéréotypique, il plaide contre 
l’aliénation et contribue à fonder l’idéologie abolitionniste : il re-
lève donc d’une innovation4. » 
 
De son enquête quantitative sur la littérature abolitionniste, Serge 
Daget n’arrive pas à des conclusions précises. Des fluctuations 
historiques régissent l’utilisation des trois mots esclave, nègre et 
noir chez les abolitionnistes. En 1847, ceux-ci continuent à parler 
de « traite des nègres », mot immédiatement perçu dans le public 
comme renvoyant à la réalité de l’esclavage : 
 

 
3. Serge DAGET, « Les mots esclave, nègre, Noir, et les jugements de valeur 

sur la traite négrière dans la littérature abolitionniste française de 1770 
à 1845 », Revue française d’histoire d’Outre-Mer, t. LX, 1973, n° 221, p. 511-
548. 

4. Ibid., p. 518. 
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Ainsi, loin d’insister sur le mot supposé chargé de valeur nova-
trice, [la littérature abolitionniste] a préféré les mots assurés d’une 
perception immédiate quitte à se faire le support de stéréotypes. 
On ne discerne ni accord unanime ni politique concertée pour 
l’emploi du vocabulaire : il reste le fait d’une décision personnelle, 
n’est jamais intégré dans une discipline collective et uniforme5. 

 

Or, précisément, l’évolution de Libermann dans son vocabulaire 
est bien l’exemple d’« une décision individuelle » liée à une sensi-
bilité et à un engagement personnels. Nous avons pris la peine de 
relever l’évolution du vocabulaire de Libermann dans ses princi-
paux documents. 
 
Dans le Petit Mémoire sur les missions étrangères de 1840 6, on 
trouve employé quatre fois le mot « nègres » et pas une seule fois 
le mot Noir. On notera que, dans ce Mémoire, Libermann ne parle 
pas du tout de l’Afrique, mais uniquement de l’île Bourbon et 
d’Haïti, et que le mot « nègres » désigne donc dans ces deux cas 
des populations noires originellement victimes de la traite et ré-
duites en esclavage. 
 
En revanche, écrite durant la même année romaine, la Règle pro-
visoire des missionnaires du Très Saint Cœur de Marie dans la 
version la plus ancienne qui nous soit parvenue 7 emploie les deux 
termes Noirs et nègres. Ainsi au chapitre III de la première partie 
pouvons-nous lire dans deux articles qui se suivent : « Art. VII. La 
Mission que N.S. [Notre-Seigneur] nous donne maintenant est 
celle des Noirs [...]. Art. VIII. Quoique toutes nos vues doivent se 
porter maintenant vers les nègres… » 
 
Or, quatre ans plus tard, lorsque Libermann envoie au cardinal 
Fransoni son Projet pour le salut des peuples des côtes de 
l’Afrique (1844) 8, on ne trouve plus utilisé que le seul mot Noirs 
(16 fois) aussi bien pour désigner les Africains que les gens des îles 

 
5. Ibid., p. 544. 
6. Voir Paul COULON & Paule BRASSEUR, Source 1, p. 197-205. 
7. Il s’agit de la copie du P. Arragon écrite durant son noviciat en 1844 (Arch. 

CSSp : ancienne cote 16-A-V ; nouvelle cote 3A1.11.5). 
8. Voir Paul COULON & Paule BRASSEUR, Source 3, p. 211-220. 
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contre-distingués ainsi : « les Noirs sauvages » et « les Noirs des 
colonies civilisées » 9. 
 
Cela semble être le fait d’une volonté arrêtée d’éliminer le mot 
nègre, sans doute considéré comme péjoratif, pour le remplacer 
par un mot plus noble. La preuve nous en est fournie par la ver-
sion imprimée en 1845 de la Règle provisoire citée plus haut 10 : la 
comparaison avec la copie manuscrite d’Arragon, datant de 1844, 
montre que, partout où figurait le mot « nègres », on l’a remplacé 
par le mot Noirs. Ainsi, dans l’exemple donné plus haut, l’article 
VII reste inchangé puisqu’il utilisait le mot Noirs, cependant que, 
dans l’article VIII, le mot nègres est par deux fois supprimé : 
« Quoique toutes nos vues doivent se porter maintenant vers les 
Noirs [...] ; [...] à condition toutefois que l’intérêt spirituel des Noirs 
n’en souffrira aucun dommage11. » 
 
La preuve que, pour Libermann, l’emploi du mot Noir comme 
plus positif, de préférence au mot nègre à tonalité péjorative, est 
bien intentionnel nous est fournie de façon encore plus claire dans 
le grand Mémoire sur les missions des Noirs de 184612.. Nous 
avons relevé 36 utilisations du mot Noirs (les Noirs ou les popula-
tions noires) pour 2 occurrences du mot nègres. Ces deux excep-
tions sont particulièrement intéressantes, car elles ont lieu toutes 
les deux dans un contexte connotant un jugement de valeur néga-
tif sur les Noirs ou un renvoi au système esclavagiste : « Ces gens-
là, nous disait-on en parlant des nègres, ne sauront jamais se con-
duire eux-mêmes [...] Ils sont stupides, incapables, sans cœur, ils 
sont voleurs, etc.13 » ; « Dans les colonies, on rend aux trop mal-

 
9. Ibid., p. 216. 
10. Règle provisoire des missionnaires du Très Saint Cœur de Marie, 

Amiens, Imprimerie Duval et Herment, 1845, 214 p. 
11. François NICOLAS, op. cit., p. 25, à comparer avec la page 12 de la copie 

manuscrite citée du P. ARRAGON (1844) (Arch. CSSp : ancienne cote 16-A-
V ; nouvelle cote 3A1.11.5). 

12. Voir Paul COULON & Paule BRASSEUR, Source 4, p. 221-270. 
13. Mémoire… (texte original imprimé), p. 3 ; ND, VIII, p. 225 ; Coulon-

Brasseur, p. 232. 
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heureux nègres le travail si odieux et si dégoûtant qu’ils 
l’abandonnent aussitôt que la verge ne les y force plus14. » 
 
Ainsi donc, au terme d’une évolution de vocabulaire qui va 
de 1840 à 1846, il semble bien que le mot nègre, dans l’esprit de 
Libermann, désigne non seulement le Noir, mais le Noir considéré 
comme sous-homme et comme esclave, d’où la disparition du mot 
nègre sous sa plume, sauf lorsqu’il veut précisément se référer à 
l’aspect négatif et tragique de leur situation historique marquée 
par la traite et l’esclavage. 
 
Or, dans le texte grec de Ph 2, 6-11, il faut noter quelque chose du 
même genre. Quand il est dit du Christ Jésus qu’il a pris « la forme 
du serviteur », le mot grec utilisé – doulos – comporte une ambi-
guïté de même nature : il veut dire à la fois serviteur et esclave. 
Jésus s’est fait serviteur en prenant les traits de l’esclave. L’esclave, 
c’est celui qui ne s’appartient pas, qui appartient à quelqu’un 
d’autre : Jésus s’est livré entre nos mains, il nous a lavé les pieds15. : 
 

 Faites-vous nègres avec les nègres », en miroir avec Ph 2, 6-11 
comme nous l’avons vu, veut donc dire : « Faites-vous esclaves 
avec les esclaves, appartenez aux Noirs, livrez-vous entre les 
mains des Noirs comme le Serviteur-Souffrant quand il a donné sa 
vie. » C’est autrement plus fort dans ses connotations linguistiques 
et affectives que n’aurait pu l’être la formule « Faites-vous Noirs 
avec les Noirs. 
 

Dans la lettre du 19 novembre 1847, le conseil « Faites-vous nègres 
avec les nègres » est précédé d’un autre : « Dépouillez-vous de 
l’Europe, de ses mœurs, de son esprit » : on voit bien là que Li-
bermann n’entend pas seulement définir une attitude spirituelle 
purement intérieure sans conséquence dans les comportements, 
mais qu’il vise un phénomène global que nous appellerions au-
jourd’hui adaptation culturelle concrète du missionnaire. Nous 

 
14. Mémoire… (texte original imprimé), p. 9 ; Notes et documents relatifs à la vie 

et à l’œuvre du Vénérable Fançois Marie-Paul Libermann, VIII, p. 233 ; Coulon-
Brasseur, p. 238. 

15. Xavier LÉON-DUFOUR, Dictionnaire du Nouveau Testament, Paris, Seuil, 
1975, art. « Esclave ». 
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pourrions même parler d’inculturation de la foi dans le sens fon-
damental (et général) dont parle le jésuite Michel Sales :  
 

 Ce terme d’inculturation évoque par analogie, implicitement ou 
explicitement, le concept théologique et la réalité théologale de 
l’Incarnation, par laquelle le Verbe de Dieu incréé, le Fils du Père, a 
pris chair de la Vierge Marie, s’est fait homme, a vécu, est mort et 
ressuscité pour le salut de tous les hommes16.. 

Or, c’est exactement ce mouvement d’incarnation et 
d’« anéantissement » du Christ-Serviteur que Libermann entend 
proposer à ses missionnaires, nous l’avons vu dans l’analyse de 
cette lettre du 19 novembre 1847 à la communauté de Dakar et du 
Gabon. Nous voudrions redoubler la démonstration à partir d’un 
texte pratiquement inconnu jusque-là, que nous avons publié 
parmi les textes-sources de notre Libermann (1988) : les Instruc-
tions missionnaires aux premières Sœurs de l’Immaculée Concep-
tion de Castres en partance pour l’Afrique. Elles offrent la particu-
larité d’avoir été écrites juste après la lettre du 19 novembre 1847. 
 
Que dit Libermann aux sœurs de Castres ? Qu’elles doivent tout faire 
pour abolir la distance entre elles et les Noirs : « Je regarde partout, 
même en Europe, comme un mauvais système opposé à l’esprit de 
l’Évangile que de faire sentir aux gens la distance qu’il y a entre eux et 
nous par la tenue, la conduite, la manière de parler et d’agir17. » Et 
d’ajouter : « Notre système doit être celui de N[otre]. S[eigneur]. ... » 
Le système de Notre-Seigneur, est-ce autre chose que celui de 
l’incarnation du Verbe dont la kénose « abolit la distance » en 
quelque sorte entre Dieu et l’homme ? Et d’ailleurs, c’est à un véri-
table « dépouillement » kénotique que Libermann invite les sœurs :  
 

 Les sœurs doivent avoir l’intime conviction qu’elles n’ont aucune 
idée de ce qu’elles auront à faire et de la manière dont elles doivent 
s’y prendre pour faire le bien. [...] La raison en est qu’en venant 
d’Europe, on est trop habitué à l’état des choses européennes, on 
veut l’établir là où les mœurs et les manières d’être sont tout à fait 
radicalement différentes18.. 

 
16. Michel SALES, « Christianisme, culture et cultures », Axes, t. XIII/1-2, jan-

vier 1981, p. 18. 
17. Idem, p. 285. 
18. Idem, p. 286. 
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Il faut mesurer la force de ce texte ! Et Libermann de continuer en 
proposant aux sœurs une méthode qui est dans la ligne de la 
grande tradition missionnaire et qui est un programme 
d’incarnation du missionnaire dans l’autre pour laisser la foi 
s’inculturer en lui, l’investir de l’intérieur et le transformer :  
 

Il faut laisser aux indigènes les mœurs et les habitudes qui leur 
sont naturelles, les perfectionner en les animant par les principes 
de la foi et des vertus chrétiennes et corrigeant ce qu’elles ont de 
défectueux. Il faut que nous prenions plutôt leurs mœurs et leurs 
habitudes que de vouloir les former aux nôtres19. 

 
 

1848, l’abolition : Une merveille de Dieu  
 
La révolution de 1848 en France se déroule du 22 au 25 février. Dès le 
4 mars, F. Arago, ministre provisoire de la Marine et des Colonies, 
« nomme le citoyen Victor Schœlcher, sous-secrétaire d’État, chargé 
spécialement des colonies et des mesures relatives à l’abolition de 
l’esclavage » et président de la commission chargée de préparer, dans 
les plus brefs délais, l’acte d’émancipation immédiate dans toutes les 
colonies de la République. Le 27 avril, un décret abolit l’esclavage. 
250 000 esclaves environ sont concernés et doivent être effectivement 
émancipés deux mois après la promulgation du décret dans chacune 
des colonies. 
 
Ce qui est frappant, c’est la rapidité de réaction de Libermann dès 
l’annonce de l’abolition, puisque nous avons une lettre de lui à 
M. Blanpin et à la communauté de l’Île Bourbon, datant du début 
mars et la joie qu’il exprime à cette occasion20 : 
 

 Ma lettre vous arrive sans doute trop tard pour vous annoncer la 
bonne nouvelle. Les esclaves vont être incessamment délivrés de leur 
captivité, et ils vont même tout de suite participer à tous les droits des 
citoyens. Ils vont élire leurs députés pour 1’Assemblée nationale. 
N’est-ce pas là une merveille que Dieu a opérée ? Pauvres gens, quelle 
joie ils vont avoir. Vous avez en ce moment un rôle bien important à 
jouer, et si vous vous en tirez bien, vous vous rendrez aussi utiles aux 
Blancs qu’à nos pauvres Noirs. Les malheureux Blancs doivent sentir 

 
19. Idem, p. 286. 
20. Notes et documents relatifs à la vie et à l’œuvre du Vénérable François Marie-

Paul Libermann, X, p. 125-127. 



 92 

amèrement le mal irréparable peut-être qu’ils ont fait, en s’opposant à 
l’instruction des Noirs, mais j’en doute encore : un grand nombre 
d’entre eux ne seront pas capables de le comprendre. 

 

Une deuxième fois, avant le décret du 27 avril, il écrit sur ce sujet à 
son alter ego, Frédéric Levavasseur, lui aussi à l’Île Bourbon, le 
16 mars 1848. Qu’allait-il concrètement se passer sur le terrain 
après l’abolition ? On voit bien dans cette lettre que cela préoccupe 
Libermann. Aux suggestions qu’il avait déjà faites à M. Blanpin, il 
en ajoute de nouvelles pour Levavasseur. Ce qui est remarquable 
dans ces deux lettres à ses missionnaires, c’est la modestie et 
l’humilité de celui qui est pourtant leur « supérieur général », et la 
confiance qu’il leur fait pour trouver eux-mêmes les bonnes solu-
tions sur le terrain. Une citation de sa lettre à Levavasseur nous 
servira de conclusion : 
 

Vous avez sans doute déjà appris l’heureuse nouvelle de 
l’affranchissement de nos bons Noirs. C’est maintenant que vos efforts 
vont être utiles et importants. Je ne doute pas que le premier moment 
ne soit critique, et que plusieurs d’entre eux ne se laissent aller à une 
trop grande effervescence dans les commencements. Je ne veux pas 
me mêler de vous donner des avis à ce sujet ; vous connaissez mieux 
que moi nos chers Noirs ; vous savez mieux que moi les dangers 
qu’ils courent et les moyens à employer pour les préserver. J’ai écrit à 
ce sujet un peu plus au long à M. Blanpin. I1 faut que l’activité de nos 
missionnaires redouble en ce moment pour empêcher nos chers en-
fants de commettre du désordre et pour les faire profiter de leur nou-
velle position sociale. Ils seront sans doute bien novices et en danger 
de commettre bien des fautes. [… ] Je ne sais si ce sont des utopies que 
je vous propose, ou si ce projet est réalisable. Toutes les fois que je 
vous propose ces choses, je le fais avec une certaine timidité, ne con-
naissant pas suffisamment l’état du pays. Vous examinerez devant 
Dieu, vous jugerez, vous prendrez vos résolutions et vous les exécute-
rez, selon le bon plaisir du divin Maître21.. 

 
Paul COULON 

 

 
21. Idem, p. 141-143. 
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Les origines de la Société des Missionnaires d’Afrique 
et les consignes du fondateur. 
 
 

n 1863, Mgr Charles Lavigerie est nommé évêque de Nan-
cy à 41 ans. En 1865, à Paris, il rencontre le Père Daniele 
Comboni, missionnaire au Soudan oriental, qui a écrit un 

Plan pour la régénération de l’Afrique, approuvé par le Saint-
Siège. Le 11 novembre 1866, il est présent à Tours pour la fête de 
Saint Martin. Durant la nuit, il a un songe. Il se voit transporté 
dans un pays inconnu, pays d’hommes à la peau foncée, parlant 
une langue étrange. Et ces hommes viennent à lui.  
 
Le 18, à son retour à Nancy, il trouve sur son bureau une lettre du 
Maréchal Mac-Mahon, alors gouverneur d’Algérie. Le Maréchal 
lui demande s’il accepte que son nom soit proposé à Napoléon III 
pour succéder à Mgr Pavie, évêque d’Alger, qui vient de décéder. 
Après prière et réflexion, il accepte cette proposition le 19 no-
vembre 1866. 
 

E 
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Son arrivée à Alger coïncide avec des années de calamités qui 
s’abattent sur l’Algérie, en particulier le choléra, qui, en 1867, fait 
plus de 90.000 victimes, et une pluviométrie insuffisante, qui pro-
voque une baisse des récoltes et une assez grande perte du chep-
tel, avec un bilan de 20.000 victimes de la faim, à la fin de 1867. De 
nombreuses personnes se réfugient vers les villes. Le 1er janvier 
1868, il lance un cri d’alarme sur les conséquences de ces fléaux. Il 
prend lui-même la charge de nombreux orphelins. Il sollicite une 
aide pour les faire vivre. Contre l’administration militaire, il ne 
veut pas limiter son service et sa charité aux seuls chrétiens. Il se 
veut au service de tous les habitants d’Algérie. 
 
Pour le service des orphelins, Charles Lavigerie a besoin 
d’hommes et de femmes. Il envisage la fondation de deux ordres 
religieux, l’un d’hommes et l’autre de femmes, consacrés à la 
prière, au travail agricole et à l’accueil des pauvres et des malades. 
En janvier 1868, le supérieur du séminaire d’Alger lui propose 3 
volontaires, prêts à se mettre au service des musulmans. Le 1er 
noviciat de la Société des Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
s’ouvre le 19 octobre 1868.  
 
Ainsi est née la Société des Missionnaires d’Afrique. Dans les 
premiers temps, les premiers prêtres et frères sont restés en Algé-
rie, pays à majorité musulmane. Les consignes données à ceux qui 
sont au service des orphelins, sont claires : « Je veux qu’ils conser-
vent toute leur liberté et, s’ils préfèrent rester musulmans, lors-
qu’ils seront en âge de prendre une décision raisonnée, je ne leur 
en continuerai pas moins mon dévouement et mon attitude pater-
nelle. »  
 
Dans la rencontre avec les musulmans, Mgr Lavigerie demande 
patience et prudence. Il faut éviter disputes et polémiques, et imi-
ter l’Esprit et le Christ :  

 

L’important, pour ne pas achever d’éteindre cette lampe à peine 
fumante, est de procéder avec une extrême circonspection et une 
grande réserve dans la prédication des vérités chrétiennes à ces in-
fidèles. Il faut, en cela, imiter l’Esprit Saint qui n’a pas jugé à pro-
pos de faire enseigner explicitement au monde païen toutes les vé-
rités qui sont aujourd’hui explicitement crues dans l’Église. C’est 
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ce que Notre Seigneur explique lui-même à ses Apôtres, en leur di-
sant qu’ils ne peuvent encore supporter tous les développements 
et les détails de la vérité… Cette méthode de commencer par les 
vérités essentielles, en remettant à plus tard, même à beaucoup 
plus tard, s’il est nécessaire, de parler des détails et des consé-
quences, est celle qui doit être suivie.  

 

En 1878, les premiers Missionnaires d’Afrique arrivent en Afrique 
de l’Est : Zanzibar et sur le continent autour du lac Victoria. À ces 
Missionnaires, Mgr Lavigerie donne ces consignes :  
 

Elle (La Société des Missionnaires d’Afrique) a ce but spécial dont elle 
ne saurait s’écarter sans perdre absolument sa raison d’être. Elle est 
destinée aux infidèles de l’Afrique. Elle ne peut et ne doit rien entre-
prendre qui n’ait cette fin pour objet. Et non seulement elle a ce but 
spécial, mais elle doit l’atteindre par des moyens spéciaux qui don-
nent à son action un caractère particulier. Ce caractère, c’est de se rap-
procher des indigènes par toutes les habitudes extérieures, par le lan-
gage d’abord, par le vêtement, par la nourriture, conformément à 
l’exemple de l’Apôtre : je me suis fait à tous afin de les sauver tous. 

 

Mgr Lavigerie précise le temps du catéchuménat, qui doit durer 
au moins 4 ans. Il veut ainsi donner à ceux qui souhaitent devenir 
chrétiens le temps nécessaire pour qu’ils puissent réfléchir, 
s’habituer aux changements que la conversion au Dieu des chré-
tiens apporte à leur vie. Il ne cherche pas à baptiser à tout prix, 
mais en annonçant la Bonne Nouvelle, il demande de respecter les 
mûrissements d’une conversion et les refus possibles. 
 
 
Vers la mission en dehors de l’Afrique au service du 
monde africain et musulman 
 
Fidèle aux directives du fondateur, pendant très longtemps, de Cha-
pitres en Chapitres, jusque vers le début du XXIe siècle, la Société des 
Missionnaires d’Afrique est restée fidèle à sa mission spécifiquement 
en Afrique. 
 
Missionnaires pour l’Afrique 
 
Le chapitre de 1948 reprend la formulation de celui de 1938 :  
 
§ 2 « La fin de cet institut est de procurer la gloire de Dieu, d’abord 
par la sanctification personnelle de ses membres et ensuite par les 
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travaux de la vie apostolique qui ont pour objet l’établissement du 
christianisme dans le continent africain. »  
 
§ 4 : « C’est à l’évangélisation des indigènes de l’Afrique que ten-
dent toutes les fondations et toutes les œuvres de la Société. Si 
donc elle accepte l’exercice du saint ministère auprès des fidèles 
européens ou des communautés religieuses, ce sera ou comme 
moyen d’entrer en relation avec les infidèles, ou comme consé-
quence de la charge d’âme qu’elle assume dans les pays à elle con-
fiée par le Saint-Siège. »  
 
§ 5 : « En dehors de l’Afrique, la Société… ne devra pas, sans 
l’ordre exprès du Saint-Siège, y faire des missions proprement 
dites. » 
 
Les Constitutions et lois de 1981, 1988, 2006, 2007 parlent dans les 
mêmes termes. Constitutions et Lois de 2006 :  
 
§ 1 : « Fondée en 1868 par le cardinal Lavigerie, Archevêque 
d’Alger, notre Société est un Institut Missionnaire de prêtres de 
frères vivant en communauté. Son but est d’annoncer l’Évangile 
au monde africain. Du fait de ses origines, la Société a toujours 
porté une attention particulière aux croyants de l’islam… »  
 
§ 4 : « Aujourd’hui encore, c’est parmi les hommes du monde afri-
cain que nous réalisons notre vocation et notre projet apostolique : 
être témoins du Règne de Dieu et partager avec ceux qui 
l’accueillent la grâce de la Bonne Nouvelle. Tous nos engage-
ments, dans leur diversité, sont orientés vers ce but. »  
 
Ouverture pour une mission auprès des migrants africains et mu-
sulmans en Europe 
 
Le Chapitre de 1967, chapitre du renouveau après le Concile Vati-
can II, parle de façon explicite de la présence des migrants, travail-
leurs ou étudiants, en Europe, et ouvre une porte pour une pré-
sence de Missionnaires Pères Blancs auprès d’eux. Il note 
l’ampleur de l’immigration de la main-d’œuvre africaine à forte 
proportion musulmane vers les pays d’Europe et note le grand 
nombre d’étudiants et de stagiaires, le personnel des ambassades 
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et des grandes institutions internationales. Il note que la responsa-
bilité d’un apostolat auprès de ces personnes relève d’abord des 
communautés chrétiennes locales au milieu desquels elles vivent 
et aussi des évêques et de leur presbyterium; mais il note : 
 

 Mais si les missionnaires peuvent, et doivent en certains cas, se 
mettre au service des évêques pour les immigrés, ils ne peuvent se 
considérer comme les premiers et les seuls responsables de cet 
apostolat, sous prétexte que la Société à laquelle ils appartiennent 
est consacrée au service des Africains. (§ 287) 

 

Toutefois, il est à signaler qu’en 1945, la Mission d’Afrique du 
Nord détache un père blanc pour un apostolat auprès des Nord-
Africains. Il fonde l’Assistance Morale aux Nord-Africains (AMA-
NA) pour sensibiliser l’opinion publique et plus particulièrement 
les chrétiens aux problèmes sociaux et culturels posés par les 
Maghrébins en France. Un centre de formation au français, à 
l’écriture et au calcul pour les jeunes. Un peu plus tard, une rési-
dence à Paris 17e, rue du printemps, est achetée pour une commu-
nauté de trois confrères. Avec des laïcs, ces confrères publient : les 
Cahiers des Études Sociales Nord-Africaines, qui, en 1962, de-
viendront : Documents Nord-Africains, puis en 1966 : Hommes et 
Migrations. En 1956, cette communauté commence aussi à publier 
tous les mois : « Se comprendre pour informer et sensibiliser sur 
l’islam et la rencontre islamo-chrétienne ». La revue cessera de 
paraître en 2013. 
 
Le chapitre de 1992 appelle les confrères à la conversion et à la 
croissance :  

 

Pour les confrères nommés en Province, cette présence importante 
d’Africains et de musulmans en Occident est un motif de plus : - 
de vouloir vivre pleinement leur vocation missionnaire dans leur 
pays d’origine, et de ne pas la considérer comme finie une fois 
qu’ils ont quitté l’Afrique ; - de chercher, de par leur expérience de 
vie, à être des ponts entre les peuples, les cultures, les églises lo-
cales ; - de témoigner et de communiquer un esprit d’ouverture, de 
compréhension, d’accueil, de fraternité à l’égard des immigrés, des 
réfugiés et étudiants, et de combattre tout sentiment et toute forme 
de racisme ; - de répondre dans toute la mesure du possible aux 
appels des Églises locales pour les aider dans l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants ; et de s’insérer dans toutes 
formes d’initiatives locales ou nationales en ce domaine ; - de se 
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rappeler que le cadre de vie en Occident peut être un terrain très 
riche pour un dialogue en profondeur avec les croyants de 
l’islam » (§ 28) 
 

Le chapitre de 2010 ne parle plus de « Provinces hors d’Afrique », 
mais parle de « Notre mission hors d’Afrique. » La Société, dans 
son ensemble, se sent responsable des projets missionnaires hors 
d’Afrique et mentionne que ce n’est plus la seule responsabilité 
des Provinces d’Europe et d’Amérique du Nord. 
 
Accueil des vocations africaines de prêtres ou de frères  
 
Dans les pays d’Afrique subsaharienne, dans lesquels, petit à petit, 
le nombre des baptisés a augmenté, s’est posée la question de 
l’ordination des premiers jeunes hommes qui demandaient à être 
ordonnés prêtres. Les tout premiers ont été formés par les évêques 
missionnaires et ont commencé à constituer les premiers prêtres 
diocésains, mais quelques-uns sont devenus missionnaires 
d’Afrique. Mais à partir du moment où des prêtres spécialisés 
dans la formation des prêtres sont arrivés, les Pères Blancs n’ont 
plus accueilli de candidats africains. Pour eux, la priorité était de 
construire le clergé local, de fonder ainsi des Églises locales.  
 
Cette politique a changé dans le début des années 1980, quand de 
jeunes hommes africains ont demandé à être membres de notre 
Société et quand les évêques ont compris qu’une Église ne peut 
être ouverte à la Mission que si elle accepte que de jeunes hommes 
de leur diocèse soient envoyés en Mission ailleurs. La décision 
d’élargir le champ d’appel à la mission universelle de l’Église a été 
prise dans les mêmes années.  
 
C’est alors que des centres de formation pour la première étape 
(Philosophie et Année spirituelle ou Noviciat) ont été ouverts aux 
Africains, mais aussi aux Indiens, Philippins, Mexicains et Brési-
liens. Des noviciats ont été ouverts en Afrique. Tous les candidats, 
après cette étape, étaient envoyés pour 2 années de stage dans une 
communauté en Afrique. Mais la formation théologique (3e étape) 
était donnée à Toulouse et à Londres.   
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La Mission au service du monde africain et musulman 
 
La Mission en dehors de l’Afrique 
 
Le Chapitre de 2016 réaffirme la décision du Chapitre de 2010 de 
vivre concrètement un engagement missionnaire hors d’Afrique. 
Et, c’est là le plus important, il donne les moyens concrets pour cet 
engagement.  
 
Le chapitre « demande au Conseil général de consolider cet enga-
gement là où nous sommes déjà présents, en y nommant de jeunes 
confrères pour leur première nomination ainsi que des stagiaires. 
Il demande aux confrères d’entretenir la collaboration avec les 
laïcs et avec nos ex-confrères que ce soit sur une base de bénévolat 
ou de services rémunérés. Il demande au Conseil général 
d’explorer de manière réaliste d’autres insertions possibles compte 
tenu des visas et de la viabilité des communautés. Il recommande 
de privilégier les demandes provenant des Églises locales sou-
cieuses de la Mission envers le Monde africain. Que toute initiative 
en ce domaine soit coordonnée au niveau de toute la Société » 
(§3.6) 
 
Ce même chapitre plaide pour des engagements auprès des mi-
grants et reconnaît et encourage la présence des confrères qui sont 
déjà à leur service. Et, en collaboration avec les Sœurs Mission-
naires de Notre-Dame d’Afrique, il mobilise les confrères dans la 
lutte contre toutes les formes de trafic d’êtres humains, en cher-
chant des solutions.  
 
La réalité d’aujourd’hui 
 
Aujourd’hui, les Missionnaires d’Afrique sont, bien sûr, toujours 
présents en Afrique. Compte tenu du vieillissement des confrères 
européens et de l’Amérique du Nord et du manque de relève dans 
ces pays du Nord, la relève est assurée par de jeunes Africains, 
Philippins, Indiens et Brésiliens. De ce fait, exception faite de la 
Pologne, les maisons de formation pour la première étape sont en 
Afrique, au Mexique, en Inde et aux Philippines. Et les noviciats et 
maisons de formation de la quatrième étape sont tous en Afrique 
et toutes internationales. 
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Des stagiaires, après le noviciat, et de jeunes confrères, qui ont fini 
leur formation, sont envoyés en Europe pour former des commu-
nautés missionnaires au service des Africains et des musulmans 
en Europe. Ces communautés sont à Karlsruhe (Allemagne), Ro-
quetas de Mar (au sud de l’Espagne), à Marseille et Toulouse 
(France) et à Liverpool (Grande Bretagne).  
 
Ces communautés sont internationales. Ces lieux ont été choisis à 
cause de la forte présence d’Africains et de musulmans dans les 
quartiers populaires des cités des périphéries de ces villes. En plus 
de l’animation pastorale des catholiques, confiée par les évêques, 
les confrères manifestent une présence et des services auprès des 
nombreux musulmans.  
 
Certains sont écrivains publics, d’autres font du soutien scolaire 
pour les enfants, d’autres organisent des centres d’apprentissage 
de la langue du pays. Dans certains diocèses, où vivent ces com-
munautés, des confrères qui ont l’expérience de leur présence en 
Afrique du Nord, sont présents dans le service diocésain des rela-
tions avec les musulmans ou participent, comme à Marseille, à des 
réunions régulières d’imams et de prêtres. D’autres sont engagés 
dans l’accueil des migrants ou des sans-domicile fixe (nationaux 
ou venus d’ailleurs). D’autres sont aumôniers de prison, où ils 
peuvent rencontrer des prisonniers musulmans et des Africains 
chrétiens et d’autres. Ainsi se vit pleinement notre vocation de 
Missionnaire d’Afrique.  
 
 
Conclusion  
 
Le cardinal Charles Lavigerie était-il visionnaire ? Peut-être ! Mais 
il était un homme d’espérance. Et, très souvent, il a dit et a redit 
aux Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique et aux Mis-
sionnaires d’Afrique :  
 

 Les Missionnaires devront être surtout des initiateurs, mais 
l’œuvre durable doit être accomplie par les Africains eux-mêmes 
devenus chrétiens et apôtres… En ce moment, nous préparons 
l’avenir. Nous devons être des fondements et les fondements ne 
doivent plus paraître.  
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Il a ainsi préparé l’avenir, posé les fondements d’une Église afri-
caine dans plusieurs pays de ce continent, en insistant sur 
l’éducation, le respect de l’africanité, avec l’obligation d’apprendre 
les langues locales, de respecter les traditions et la patience des 
mûrissements. Venus d’Europe et d’Amérique du Nord, les Mis-
sionnaires d’Afrique ont accompli leur mission. Aujourd’hui cette 
même mission en Europe et en Amérique du Nord s’accomplit 
progressivement par des Africains, des Indiens, des Mexicains, des 
Brésiliens et des Philippins. 
 
 
 

Guy VUILLEMIN 
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Peter BAEKELMANS 
 
 

 
 
 

a deuxième rencontre des missiologues européens s’est 
tenue au Missionspriesterseminar de la Société du Verbe Di-
vin en Allemagne, du 23 au 27 août 2019. Elle était organi-

sée par l’Institut de missiologie et d’étude de la théologie au-delà 
de l’Europe, de l’Université de Münster et de l’Institut de missio-
logie du SVD, de Sankt Augustin (Bonn). Leur coordination a ras-
semblé un groupe de soutien ainsi qu’une plateforme ouverte aux 
individus ou aux représentants des divers réseaux européens ré-
gionaux de missiologie et des groupes d’intérêt (NIME, AFOM, 
CEEAMS, BIAPT (Études de la Mission, OMN, IACM Europe, IIMF, 
DGMW, IIMF, KEK, etc.). Ces conférences visent à renforcer l’échange 
entre dénominations à travers les réseaux missiologiques 
d’Europe et les spécialistes des études missiologiques. Cette année 
nous étions 90 participants venus de toute l’Europe et de toutes 
sortes de dénominations.  

 
1. Le texte est traduit de l’anglais. 

L 
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La mission en Europe entre deux époques  
 
Cette année, le thème de la conférence était : « Situer les missions 
européennes, dans un monde blessé en profonde transformation ». 
Ce thème a été choisi en vue de l’Assemblée mondiale de l’IAMS à 
Sydney sur « Pouvoirs, inégalités et vulnérabilités : la mission 
dans un monde blessé », 9-14 juillet 2020. C’était intéressant de se 
concentrer déjà sur la place de la mission dans une Europe mar-
quée par des blessures du passé et du présent, et par des change-
ments très profonds. Pour Ulrick Beck ces bouleversements et ces 
blessures sont partie prenante de la métamorphose de notre 
monde (Ulrick Beck, Metamorphosis of the World, 2016). 
 
Robert J. Schreiter (Catholic Theological Union, Chicago) a prononcé 
le discours d’ouverture. Il ne pouvait pas être présent, mais on 
avait préparé une vidéo conférence. À cause de la densité et de la 
richesse de son exposé, c’était une bonne idée d’avoir aussi distri-
bué le texte de son intervention à tous les participants.  
 
Ce texte explore la situation actuelle de l’engagement en mission 
dans l’Europe. Il note que l’Europe vit dans une situation « entre 
deux époques » marquée par l’effondrement des points de repère 
sociaux, les divisions grandissantes, et un sens de perte de con-
trôle. Dans de telles périodes, il est important de voir un paradoxe 
là où d’autres voient des polarités, et de rechercher des clefs pour 
un nouveau cadre de compréhension de ce que veut dire la missio 
Dei. Ceci était exploré sous deux rubriques : la blessure du monde 
et le besoin de transformation profonde. Les blessures profondes 
que l’Europe traîne sur plusieurs fronts : la deuxième guerre 
mondiale, la colonisation, les camps de concentration, la crise des 
abus sexuels, etc., peuvent être affrontées par une spiritualité qui 
voit le baptême comme une entrée dans la mort et la résurrection 
du Christ. Le besoin de transformation profonde requiert des pra-
tiques de conversion permanente, de kénose, de construction de la 
communauté et de témoignage prophétique.  
 
Une telle reconnaissance de ces blessures et ces quatre pratiques, 
d’après le conférencier, peuvent nous préparer à chercher un nou-
veau cadre pour la mission en Europe aujourd’hui. À cause de 
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problèmes techniques, la conversation avec l’audience qui a suivi 
par skype n’a pas bien marché, mais la bonne ambiance qui régnait 
a permis d’approfondir les différents aspects mentionnés par Ro-
bert J. Schreiter. 
 
Nommer les blessures  
 
La conférence a cherché à situer les missions européennes au cœur 
de ce monde blessé et en profonde mutation, en se servant de la 
méthode bien connue du cardinal Cardijn : voir, juger, agir. 
 
Ainsi, le premier jour, on a commencé par nommer les blessures et 
transformations, passées et présentes, qui hantent les sociétés eu-
ropéennes et les missions chrétiennes, avec leurs complexes en-
chevêtrements et complicités.  
 
Ainsi, András Máté-Tóth (Université Szeged, Hongrie) a souligné 
que la mémoire collective de l’Europe Centrale et de l’Europe de 
l’Est est hantée par cinq traumatismes historiques, qui ont un im-
pact décisif sur sa capacité à se transformer socialement et reli-
gieusement : (1) le manque de souveraineté nationale (2) le refus 
d’accepter les droits des minorités, (3) une mobilité sociale politi-
quement déterminée, (4) la persécution des religions, des Églises et 
des dissidents, et (5) les génocides et autres exterminations de 
masse. 
 
Son exposé explorait la façon dont la capacité missionnaire ac-
tuelle des Églises et de la théologie chrétienne peut être perçue au 
milieu de la présence de ces identités collectives blessées et de leur 
instrumentalisation politique. Par exemple, dans la Parabole de 
Jésus, le Bon Samaritain représente le communiste, et nous 
sommes « l’homme détroussé » (= l’homme blessé), l’universalité 
(= catholicisme) l’emporte sur l’ethnicité ; l’engagement est plus 
important que le besoin de stabilité (= l’institution).  
 
Irina Paert (Université de Tartu, Estonie) a souligné le besoin de 
réflexion et de repentir pour guérir les blessures créées par la 
complicité de l’Orthodoxie dans l’Estonie du XXe siècle. Miriam 
Leidinger (Missio, Aix-la-Chapelle, Allemagne) a approfondi le 
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concept de vulnérabilité. Comme les temps présents sont marqués 
par un sens croissant d’insécurité et de vulnérabilité, parler de la 
vulnérabilité est en vogue dans beaucoup de discours acadé-
miques. Le but de sa présentation était de révéler systématique-
ment les divers sens du terme « vulnérabilité » en dévoilant son 
ambivalence et ses équivalences dans des champs variés. Pour-
quoi et comment la théologie devrait-elle parler de la vulnérabili-
té ? En conceptualisant la vulnérabilité comme une idée théolo-
gique distincte, avons-nous besoin d’une « théologie de la vulné-
rabilité », d’une « théologie du vulnérable » ou d’une « théologie 
vulnérable » ?  
 
À partir de son exposé, le besoin de situer les missions euro-
péennes dans une « mission vers les blessures » (mission ad vul-
nera) est apparu très clair. On peut comprendre que cette mission 
doit être aussi une « mission dans la vulnérabilité » (mission in 
vulnera) contre la traditionnelle « missiologie du pouvoir ». La 
mission en Europe est vulnérable, mais c’est dans cette vulnérabi-
lité que de nouvelles graines sont ensemencées. Dieu est avec nous 
dans nos douleurs. L’Église n’est plus riche, ni influente, ni puis-
sante, mais elle peut apprendre à apprécier d’être une minorité et 
à devenir le levain de la société. 
 
Une théologie eurocentrique, comme l’a remarqué Anthony G. 
Reddie (Wesley House, Cambridge, Royaume-Uni), a fourni la 
base des prétentions idéologiques à la soumission et à l’occupation 
des territoires et des esprits des peuples. Selon lui, il est nécessaire 
de déconstruire ce code de civilisation bourgeois qui a donné nais-
sance à une espèce de foi conservatrice et désincarnée, qui ignore 
la matérialité de la négritude. Mais les peuples ont leur manière de 
résister. Par exemple, la pratique des « neuf droits » lors d’un dé-
cès dans les Caraïbes continue parallèlement aux traditions chré-
tiennes. Avant, le prêtre interdisait aux paroissiens d’y assister, 
mais maintenant, ce sont les paroissiens qui demandent au prêtre 
de ne pas y assister. Enfin, Judith Gruber (KU Louvain, Belgique) a 
traité du trauma post-colonial et y a répondu d’une manière théo-
logique à travers le corps ressuscité du Christ blessé aujourd’hui. 
Un exemple concret en a été donné dans la façon dont a été menée 
la dé-colonisation des musées africains de Bruxelles. 
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Les missions ad vulnera  
 
Au deuxième jour, nous avons non seulement revisité les théolo-
gies de la mission, surtout les missions ad vulnera, mais nous les 
avons repensées selon de nouvelles perspectives, spécialement à la 
lumière des transformations récentes en théologie.  
 
Nous avons insisté sur l’idée que le baptême peut aider à guérir 
les blessures. Une spiritualité missionnaire visant une transforma-
tion profonde est enracinée dans une humilité profonde. Elle est 
soutenue par la conviction que la missio Dei amènera le monde à sa 
transformation profonde et à sa réconciliation finale. La coopéra-
tion humaine à cette mission est marquée par la kénose à travers le 
baptême, la conversion permanente, la construction de la commu-
nauté et le témoignage prophétique.  
 
La pratique de la kénose et le baptême nous libèrent de 
l’accrochage aux idées et aux objets faux. Ils nous rendent aussi 
plus étroitement conformes à l’action de Dieu dans le Verbe fait 
chair, nous aidant ainsi à nous brancher au Christ. Mais le même 
phénomène du baptême a été utilisé dans des contextes différents, 
et pas toujours en accord avec ce qui a été dit plus haut. Différents 
intervenants l’ont expliqué en détail pendant des tables rondes sur 
des sujets tels que le baptême et la nationalité, le baptême et les 
fois multiples, le baptême et la sécularisation (par exemple le pro-
blème des transgenres demandant à être rebaptisés). 
 
Engagements pour guérir 
 
Au dernier jour ont été proposées quelques réponses positives aux 
problèmes évoqués. Aujourd’hui, une mission vers les blessures 
requiert une reconfiguration des communautés chrétiennes. Elle 
vise à créer la résistance chez ceux qui portent des blessures, re-
cherchent des espaces de liberté religieuse, s’engagent dans la so-
lidarité profonde, la transformation et le renouvellement.  
 
Stefan Paas (Université Vrije, Amsterdam, Pays-Bas) a plaidé pour 
des communautés chrétiennes missionnaires en situation margi-
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nale. L’Église doit se réinventer dans des sociétés où peu de gens 
sont intéressés par Dieu et l’Église. 
 
Et même, Marie-Hélène Robert (Université Catholique de Lyon, 
France) a fait remarquer que le modèle traditionnel de la paroisse 
catholique ne répond pas aux besoins d’une société sécularisée. La 
réception de beaucoup de chrétiens non-européens, la mobilité 
sociale et la fragmentation des familles lancent un défi au modèle 
traditionnel de la paroisse. Un certain nombre d’initiatives se ré-
pandent dans le vingt-et-unième siècle (formation de disciples 
missionnaires, soin pastoral sur la toile, des expériences inspirées 
par les Églises évangéliques). Marie-Hélène Robert a étudié les 
réponses à la vulnérabilité des paroisses dans trois expériences 
complémentaires en France et a livré les premiers résultats de cette 
étude intéressante. 
 
En s’inspirant des dernières tendances identifiées par World Watch 
Research aussi bien que les résultats de Christian Women under Pres-
sure for their Faith, Hélène Fischer et Christof Sauer ont exploré les 
chances pratiques d’une approche holistique de la guérison et de 
la rénovation des populations, en Europe, de réfugiés chrétiens 
qui ont fui la persécution, des réfugiés chrétiens qui subissent ac-
tuellement la persécution dans leur pays de refuge et des popula-
tions chrétiennes hors d’Europe, avec lesquelles ces missions eu-
ropéennes travaillent. 
 
Cristian Sonea (Université Babes-Bolyai, Roumanie) s’est intéressé 
à la notion orthodoxe de la mission comme une « liturgie après la 
liturgie » et ses conséquences pour la vie humaine. La liturgie eu-
charistique comprise comme une expérience de Dieu, où la com-
munauté des saints révèle le modèle absolu de l’unité, doit être 
reproduite dans la société humaine comme un autre type de litur-
gie, comme une liturgie de solidarité. 
 
Enfin, Ladislav Nemet, SVD (Évêque de Zrenjanin, Serbie) a parlé 
de « La solidarité entre Est et Ouest : dépendance ou renou-
veau ? » Après la chute du mur de Berlin, une nouvelle vague de 
solidarité est apparue dans les pays de l’Europe de l’Est, du Sud-
Est et Centrale. Beaucoup d’acteurs internationaux ont commencé 
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à investir lourdement dans les pays de cette partie de l’Europe, 
essayant de combler le fossé écrasant entre les états de l’Europe de 
l’Ouest et ces régions. Mais est-ce que les peuples des régions bé-
néficiaires deviennent trop habitués à « l’aide extérieure », trop liés 
aux investissements étrangers ? Comment et par quels moyens les 
nouvelles initiatives de dialogue Est-Ouest comme « Piccolo 
gregge » peuvent-elles contribuer à la solidarité et au renouveau en 
Europe ? 
 
Rendez-vous en Australie ! 
  
En somme, pendant cinq jours, les participants à cette conférence 
ont eu droit à des causeries fort intéressantes, à des ateliers, à des 
tables-rondes, mais aussi à une reposante sortie à Cologne et à un 
beau récital du Chœur des Femmes d’Iraq, ainsi qu'à un repas com-
mun sur les bords du Rhin.  
 
Un grand merci à Norbert Hintersteiner (Münster) et au Père 
Christian Tauchner, SVD (St. Augustin) pour la préparation de ces 
assises. Nous attendons avec impatience l’Assemblé générale en 
Australie. 
 
 
 

Peter BAEKELMAN 
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Luis MARTÍNEZ-SAAVEDRA 
 
 

. 
 
 

’Amérique latine est en train de vivre un moment de con-
vulsion politique et sociale affectant plusieurs pays. Les 
attentes suscitées au début des années 90 par le retour à la 

démocratie, et l’installation de gouvernements progressistes lais-
sant entrevoir un avenir propice pour les pauvres, sont au-
jourd’hui ternies par les frustrations qui naissent de l’échec de ces 
régimes à répondre aux cris de leurs peuples. La richesse s’est 
accumulée de plus en plus entre les mains des riches. La classe 
politique s’est discréditée devant le peuple, spécialement aux yeux 
des jeunes, qui ne voient en elle que des institutions et des per-
sonnes corrompues. Le contexte politique n’est plus celui des dic-
tatures de droite, mais celui des régimes populistes de gauche et 
de droite, souvent prisonniers de la corruption du grand capital, 
des narcotrafiquants ou du culte de la personnalité des chefs poli-
tiques. À cela s’ajoute le règne de la violence et de la délinquance 
organisées dans des sociétés où l’État est dépassé ou absent.  
 

Par ailleurs, de partout s’élève le cri de la terre souffrant sous 
l’action prédatrice du système capitaliste qui s’impose sans merci ; 
le cri des indigènes chassés de leurs terres et dont les cultures ne 
sont pas valorisées ; le cri des paysans obligés à migrer vers les 
villes en laissant leurs terres aux mains des industriels de 

L 
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l’agriculture ou des entreprises minières ; le cri des migrants et des 
déplacés suite aux turbulences politiques forcés à quitter leurs 
pays, souvent en condition de grande vulnérabilité, en quête d’un 
supposé avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs familles ; 
et tant d’autres cris encore interrogent sur l’avenir du continent en 
général et de l’Église des pauvres en particulier.   
 
Pourtant, dans ce cadre sociétal, l’actualité de la théologie de la 
libération (TDL), de ses intuitions méthodologiques et de sa dé-
marche pastorale reste, cinquante ans après, fort pertinente. Au-
delà des clichés, les porteurs de la TDL cherchent à garder le cap de 
la première heure pour répondre à ces nouveaux signes des 
temps.  
 
 
 La naissance de la Théologie de la libération 
 
La deuxième moitié du XXe siècle est marquée sur le continent 
latino-américain par « l’irruption des pauvres » (G. Gutiérrez) 
dans la société et dans l’Église. Cette irruption est vécue comme 
un cri de libération qui surgit d’un peu partout. Peu à peu, il se 
structure autour des mouvements de libération qui réussiront à 
investir la scène politique et sociale. Les organisations populaires, 
notamment les syndicats de travailleurs et de paysans sans terre, 
feront référence dans la lutte des pauvres pour se libérer du joug 
de la pauvreté et de la marginalisation.  
 
L’irruption des pauvres a permis la revalorisation du monde po-
pulaire par les intellectuels en général et par le clergé en particu-
lier. Alors que ce monde, avec sa culture et sa religion, avait été 
jusque-là négligé et méprisé, voilà que l’irruption des pauvres 
comme acteurs sociaux à part entière amène à une revalorisation 
effective du monde populaire dans toute sa richesse éthique et 
mobilisatrice1. 
 

 
1. Cf. Juan Carlos SCANNONE, La théologie du peuple. Racines théologiques du 

pape François, Namur/Paris, Lessius, 2017, p. 73-74. 
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À l’intérieur de l’Église catholique, cette irruption est reçue comme 
un signe majeur sur le continent. Le cri des pauvres et leur désir 
de libération sont lus à Medellín (1968) comme un appel à réaliser 
la réception du Concile Vatican II sur le continent en devenant 
l’Église des pauvres2. Cette proximité des pauvres va permettre la 
naissance d’une Église qui prend un visage métissé, indigène, noir 
et populaire. Cette conversion ne sera pas vécue sans difficulté ni 
contradictions. Néanmoins, elle se révélera d’une grande vitalité 
pour l’avenir de l’Église sur le continent et, avec l’avènement du 
pape François, pour l’Église universelle. 
 
Ce passage d’une Église « riche et alliée des riches » (Medellín) 
vers une Église des pauvres est accompagné par le développement 
de la TDL qui, par sa méthodologie inductive du voir-juger-agir, se 
veut une théologie de la praxis pour la praxis, avec comme clef 
herméneutique transversale l’option pour les pauvres et contre la 
pauvreté. Avant d’être une théologie savante et académique, la 
TDL se comprend comme intellectus amoris (J. Sobrino), comme une 
parole seconde qui trouve sa source dans la vie du Peuple de 
Dieu, spécialement parmi les pauvres qui sont son lieu théolo-
gique porteur. Peu à peu, à ses divers niveaux - populaire, pastoral 
et professionnel -, pasteurs et théologiens se sont laissé évangéliser 
par les pauvres3. 
 
 
Trois piliers de la Théologie de la libération 
 
La TDL s’inscrit dans la quête de fidélité à l’Évangile et de conver-
sion entamée par l’Église postconciliaire latino-américaine. Elle 
cherche à se laisser porter par le même Esprit qui a poussé Jésus à 
annoncer la libération aux pauvres. Ainsi, faisant mémoire de la 
passion de Jésus (J.B. Metz) déclinée aux deux sens du mot, c’est-à-
dire, de ce qui le passionnait au point d’y investir toute sa vie : le 
Projet créateur et libérateur de son Père bienveillant ; de plus, à 
partir de sa mort et de son échec sous le coup des puissants qui 

 
2. Cf. Luis MARTINEZ SAAVEDRA, La conversion des Églises latino-américaines, De 

Medellín à Aparecida (1968-2007), Paris, Karthala, 2011. 
3. Cf. Leonardo. BOFF ET Clodovis BOFF, Qu’est-ce qu’est la Théologie de la libéra-

tion ?, Paris, Cerf, 1987. 
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n’ont accueilli ni sa Parole ni son agir, la TDL développe une ré-
flexion sur la foi en prise avec la réalité historique des marginaux. 
De même, en faisant mémoire de la passion de tant de crucifiés 
d’aujourd’hui, elle assume avec vigueur l’impératif éthique de 
prendre parti pour les victimes de cette histoire.  
 
Une théologie centrée sur le Royaume…  
 
Mettant en exergue la figure de Jésus comme prophète du 
Royaume et messie libérateur des pauvres, la TDL passe du chris-
tocentrisme à la centralité du Royaume et de sa justice. Par cette 
nouvelle conscience, la TDL dépasse une vision autoréférentielle de 
l’Église et de sa mission. L’Église, et en elle la TDL, est Reinocéntrica, 
c’est-à-dire, elle est au service du Royaume qui n’est autre chose 
que le Projet bienveillant de Dieu déployé dans l’histoire pour 
donner à l’humanité la vie en plénitude. 
 
Dans un continent qui reste frappé par l’injustice, l’engagement 
pour le Royaume implique l’agir prophétique et engagé des dis-
ciples de Jésus-Christ pour que le salut se cristallise dans la réalisa-
tion, ici et maintenant, mais pas encore définitive, du futur escha-
tologique de cette histoire. En ce sens, la communauté centrée sur 
le Royaume se rend solidaire des grandes causes de l’humanité : la 
défense et la sauvegarde de la maison commune ; les luttes pour la 
justice, la défense et la promotion des droits des femmes, des mi-
norités, des indigènes ; la défense de la paix et la démocratie ; la 
défense et la promotion des pauvres ; l’accueil des migrants et le 
soutien des exclus, etc.  
 
… qui discerne la présence ou l’absence de Dieu dans l’histoire  
 
Pour la TDL il n’y a pas deux histoires, l’une sacrée et l’autre pro-
fane, mais une seule histoire dans laquelle Dieu agit en synergie 
avec les hommes et les femmes dans le but d’établir son Projet de 
vie et de fraternité. En conséquence, la TDL cherche à « écouter ce 
que l’Esprit dit aux Églises » (Ap 2,7), en discernant les signes du 
Royaume dans l’histoire et, en même temps, les signes de l’anti-
Royaume dans cette même histoire qu’elle dénonce comme « pé-
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ché du monde (Jn 1, 29) ou comme « péché structurel » qui fait 
obstacle au Projet bienveillant de Dieu.  
 
Devant le mal et le péché à la base de la souffrance des pauvres et 
de la terre (Laudato si’ 49, 53), la TDL témoigne d’un Deus contra 
Malum (A. Gesché). Sans cet engagement et sans cette conviction, 
le témoignage chrétien risque de dénaturer le visage de Dieu et le 
mystère de l'homme aimé par Dieu. L’option pour les pauvres 
prend ici toute son ampleur comme option théologique et christo-
logique. Au-delà de sa pertinence politique ou philosophique, elle 
est la clef permettant de discerner, au milieu des avatars de 
l’histoire, la Volonté de Dieu : ce qui est bon pour les pauvres, 
pour assurer leur vie et leur devenir, el buen vivir, au sens du 
Royaume, est le chemin des disciples de Jésus. 
 
 … à la suite du Christ pauvre et crucifié  
 
L’identification du Christ avec les crucifiés de l’histoire (Mt 25, 
34ss) fait de l’option pour les pauvres le seul sacrement universel 
du salut : extra pauperes nulla salus (J. Sobrino)4. La TDL trouve donc 
son point de départ dans « la passion pour la réalité » et dans « 
l’indignation éthique » devant la pauvreté et l’exclusion, mais aus-
si devant l’opulence et l’indifférence des riches5. Cette « indigna-
tion éthique », « exigence inéluctable » d’engagement pour les 
pauvres et contre la pauvreté6, fonde la solidarité et le regard de 
compassion-miséricorde sur la réalité des crucifiés.  
 
En même temps, suivre le Christ pauvre et crucifié est une invita-
tion à vivre la pauvreté évangélique signe de la solidarité avec les 
crucifiés de ce monde et annonce d’un monde fraternel et réconci-
lié. C’est la pauvreté évangélique vécue dans le style de François 
d’Assise, en minorité, au sens d’être le dernier pour pouvoir deve-
nir le frère et le serviteur de tous. Pauvreté évangélique et cessa-
tion du pouvoir de domination passant par les titres, les vête-

 
4. Jon SOBRINO, Fuera de los pobres no hay salvación, Trotta, Madrid, 2007. 
5. Pedro CASALDALIGA et Jose Maria VIGIL, Espiritualidad de la liberación, San-

tander, Sal terrae, 1992. 
6. Ronaldo MUÑOZ, Dieu. J’ai vu la misère de mon peuple, Paris, Cerf, 1990, 

p. 44-48. 
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ments, les rites somptueux, afin de vivre dans la sobriété, la bien-
veillance et l’accueil de la différence.  
 
 
La Théologie de la libération dans l’aujourd’hui latino-
américain 
 
Nous assistons aujourd’hui à une nouvelle irruption des pauvres, 
moins articulée et moins idéologisée que celle des années 60. Par 
ailleurs, l’émergence, partout dans le continent latino-américain, 
d’une nouvelle conscience indigène, noire, de genre, fait appa-
raître de nouveaux acteurs sociétaux, notamment autour de 
l’urgence climatique, qui interpellent la praxis et la doctrine sécu-
laire ecclésiale.  
 
On situe dans ce contexte la réflexion et la quête des nouvelles 
orientations de la part des nouvelles générations de théologiens de 
la libération, soutenues par les anciens encore actifs (Boff, Gutié-
rrez, Sobrino, Codina, Trigo, etc.). D’ailleurs, les options de la TdL 
trouvent un grand écho chez le pape François, qui veut une 
« Église pauvre et pour les pauvres » (Evangelii Gaudium, 198), 
éloignée de toute autoréférentialité mondaine et qui comprend sa 
mission comme celle d’un « hôpital de campagne » (Amoris Laeti-
tia, 291).  
 
Un bon exemple de l’actualité de la TDL et de sa capacité à ré-
pondre aux nouveaux défis de l’histoire, est le Synode sur 
l’Amazonie. En faisant écho à « la clameur de la terre et au cri des 
pauvres », son document final, approuvé par une large majorité, a 
mis en exergue l’esprit et les options de la TDL confirmés par le 
chemin ecclésial latino-américain parcouru depuis cinq décennies. 
La présence parmi les experts de plusieurs théologiens de la libé-
ration - Brighenti, Suess, Codina, Galli, Eleazar López, entre 
autres, ainsi que des pasteurs et des laïcs proches de la TDL, a laissé 
clairement des traces dans un document qui veut une Église enga-
gée en faveur d’une écologie intégrale ; celle-ci veut sauvegarder 
la vie des pauvres et de la Terre.  
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Le synode demande d’approfondir la conversion pastorale de 
l’Église en devenant de plus en plus une Église missionnaire, sa-
maritaine, miséricordieuse et solidaire (n°20-22) ; une Église en 
dialogue œcuménique et inter-religieux (n°23-25) ; au visage indi-
gène, paysan et afro-descendant (n°27-28). Une Église inculturée 
(n°51-53), avec une théologie (n°54) et un rite liturgique propres 
(n°116-119). Ces choix se situent dans la mouvance d’une Église 
qui se veut proche de son peuple aux multiples visages, menacé 
dans ses cultures et son milieu de vie. « Une Église pauvre, avec et 
pour les pauvres » (n°80), qui dénonce prophétiquement le sys-
tème économique d’exclusion et de déprédation (n° 10-13. 66-70) 
et annonce qu’un autre monde est possible.  
 
L’actualité de la TDL est donc indéniable et elle fait partie au-
jourd’hui de l’ensemble du magistère et de la doctrine ecclésiale 
universelle. Pour le dire avec G. Gutierrez, tant que le cri des 
pauvres et le cri de la terre continueront à monter vers le ciel, la 
TDL restera malheureusement toujours de mise, comme cri pro-
phétique interpellant face à la souffrance de l’humanité que Dieu 
aime.  
 

 
 
 

Luis MARTÍNEZ-SAAVEDRA 
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Pierre DIARRA 
 
 

 

 

es catholiques du monde entier ont vécu le mois mission-
naire extraordinaire d’octobre 2019 pour célébrer le cente-
naire de l’exhortation apostolique Maximum illud (30 no-

vembre 1919) de Benoît XV. Que peut-on retenir de ce qui a été 
proposé et vécu en France ? Du point de vue de la formation mis-
sionnaire, relevant de l’Union pontificale missionnaire (UPM), il est 
possible de retenir quelques points. Diverses manifestations, ren-
contres et animations missionnaires méritent également une atten-
tion particulière, même s’il est impossible d’établir un bilan ex-
haustif.  
 
 
Réflexions et formations missionnaires 

 
Le mois missionnaire extraordinaire a été rythmé par des journées 
de réflexions missionnaires, organisées notamment à Paris, Mar-

L 
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seille et Lyon. Il faut joindre à ces journées ce qui a été vécu dans 
les diocèses et  fin septembre à Paris. 
 
Notons d’abord le Congrès Mission qui s’est tenu à Paris du 27 au 
29 septembre 2019. De nombreux participants, surtout des jeunes, 
au moins 6000, se sont retrouvés pour réfléchir sur la mission chré-
tienne et la vivre dans les rues de la capitale. Des stands dressés 
dans la cour du collège Stanislas ont favorisé rencontres et discus-
sions sur différents aspects du dynamisme missionnaire de 
l’Église de France. L’occasion fut donnée aux participants de 
s’interroger : comment Jésus-Christ est-il proposé en France et 
dans les autres pays européens ? Les responsables des OPM pré-
sents durant le Congrès ont assuré des temps d’accueil, de ren-
contres pour faire connaître les Œuvres Pontificales Missionnaires 
(OPM), l’importance de la mission universelle de l’Église et celle de 
la mission ad gentes. 
 
Ensuite lors de la rencontre du 30 septembre, chez les Missions 
Étrangères de Paris (MEP), Mgr Michel Dubost, directeur des OPM-
France, a présenté son ouvrage : La mission aujourd’hui. Une lecture 
pratique des Actes des Apôtres (Paris, Ed. Mame, 2019). Conçu pour 
aider les catholiques de France à vivre le mois missionnaire ex-
traordinaire d’octobre 2019, le livre est une invitation lancée à tous 
les lecteurs pour les engager dans un dynamisme missionnaire. 
Original et enthousiasmant, il fait apparaître un double commen-
taire, littéral et pastoral, des Actes des Apôtres, qui répond au sou-
hait du Saint-Père : lire et méditer le livre des Actes des Apôtres 
pour préparer et vivre le mois missionnaire extraordinaire.1 Bien 
accueillis par les MEP, les participants ont pu se procurer le docu-
ment et échanger avec l’auteur. Une rencontre semblable a eu lieu 
à Lyon, le 18 octobre, à la librairie La Procure. 
 
Il importe enfin d’évoquer les trois colloques organisés à l’occasion 
de ce mois missionnaire extraordinaire. Le premier eut lieu le 1er 

 
1. C’est dans ce sens que le père Fabrizio Meroni, Secrétaire général de l’UPM 

et Directeur du CIAM et de Fides, a sollicité des exégètes et théologiens 
pour réfléchir sur la mission ad gentes dans les Actes des Apôtres : Missio ad 
gentes in the Acts of Apostles, edited by Fabrizio Meroni, Rome, Urbania-
na University Presse, 2019. On notera la réflexion d’Alexandre KABERA 
(p. 197-207) et celle de Paulin POUCOUTA (p. 209-224). 
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octobre, à l’Institut Catholique de Paris. Le mois missionnaire dé-
butait par une journée d’étude organisée par l’Institut de Science 
et de Théologie des Religions (ISTR) et les OPM, coordonnée par le 
père Emmanuel Pisani et nous-mêmes. Environ 250 personnes ont 
pris part à la réflexion, mettant en relief les dimensions historiques 
et théologiques de Maximum illud, faisant le lien entre ce document 
et les orientations missionnaires qui ont suivi. L’écho de la mission 
dans les différents continents a été proposé aux participants ainsi 
que les diverses manières de vivre la mission aujourd’hui, ici et là-
bas. 
 
Les 4 et 5 octobre s’est tenu le colloque à l’Institut Catholique de 
Méditerranée (ICM-ISTR), à Marseille, rassemblant environ 200 per-
sonnes. Les participants ont réfléchi sur L’Église et le monde : la mis-
sion en question. Annonce, évangélisation, dialogue. Les exigences de 
la mission chrétienne ont été articulées à celles du dialogue inter-
culturel et inter-religieux.  
 
Quant au colloque du 17 octobre, tenu à l’Université Catholique 
de Lyon, il eut pour thème « Les Actes des Apôtres. Modèle ou inspi-
ration des communautés chrétiennes missionnaires ? » De nombreux 
participants, environ 250, ont bénéficié d’interventions 
d’excellente qualité et de riches échanges en ateliers. 
 
Ce travail de réflexion sur la mission, de Maximum illud à nos 
jours, en passant par le dialogue et la dimension biblique, notam-
ment celle des Actes des Apôtres, va faire l’objet d’une publication, 
soutenue par les OPM, probablement aux éditions du Cerf. 
 
 
« Baptisés et envoyés… » 

 
Les réunions et initiatives à l’occasion de ce mois missionnaire ne 
se réduisent pas à des colloques. De nombreux diocèses de France 
ont organisé des rencontres, des temps de prières et d’échanges 
missionnaires. Jeunes et moins jeunes sont allés vers leurs con-
temporains pour discuter avec eux et leur parler du Sauveur Jésus 
Christ. Certains diocèses ont organisé des rencontres pour se pré-
parer à bien vivre le mois missionnaire, d’autres se sont lancés 
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dans un dynamisme missionnaire débordant le cadre de ce mois. 
Le diocèse de Langres par exemple vit, en ce moment, un synode 
où la dimension missionnaire est prépondérante. Le diocèse de 
Montpellier a, pour sa part, organisé, notamment les 14 et 15 oc-
tobre, des rencontres et soirées missionnaires. Invité dans le dio-
cèse, j’ai présenté, sur Radio Chrétienne Francophone (RCF) du 
diocèse, le thème du mois missionnaire : « Baptisés et envoyés. 
L’Église du Christ en mission dans le monde. Mois missionnaire extraor-
dinaire, octobre 2019 ». La soirée du 14 octobre a été consacrée à ce 
thème ; la réflexion de la matinée du 15 octobre a été élargie aux 
diverses activités du service de la coopération missionnaire, en 
particulier le jumelage (notamment avec le Mali), les échanges 
entre Églises et l’animation missionnaire dans le diocèse.  
 
Lors de rencontres missionnaires organisées dans les diocèses de 
France, des ouvrages sur la mission2 ont été proposés ainsi que des 
exemplaires du numéro 236 de Spiritus (septembre 2019), avec un 
dossier sur « Dans un monde qui change : quelle formation ? ». On y 
trouve aussi un ensemble d’articles, sur « La mission ad gentes au-
jourd’hui » écrit par Mgr Dubost, Luc Lalire et Guillaume Nicolas, 
Joseph Herveau, Pierre Diarra et Gilles Vidal, qui font le point sur 
différentes orientations missionnaires aujourd’hui, en insistant sur 
l’urgence de la formation missionnaire. De même, durant ce mois, 
diverses émissions sur la Mission ont été diffusées pour inviter les 
auditeurs et téléspectateurs à se former, à s’engager dans 
l’annonce de l’Évangile. Ce fut le cas sur KTO et Radio Notre-Dame 
à Paris, mais aussi sur RCF à Lyon et dans les autres diocèses, sans 
oublier toutes les propositions faites grâce à Magnificat, les heb-
domadaires et les bulletins diocésains. 
 
La dimension de l’animation missionnaire n’a pas été oubliée, en 
particulier le 2 octobre, à Paris dans la Maison des Évêques, lors 
d’une journée de réflexion sur le dynamisme missionnaire en 
France, en synergie avec la mission ad gentes, autour du thème : 
« De l’envoi à l’échange : nouvelles perspectives missionnaires ». La cin-
quantaine de participants a d’abord écouté les intervenants prin-

 
2. Voir Pierre DIARRA, Évangéliser aujourd’hui. Le sens de la mission, Paris, 

Mame, 2017 ; Michel Dubost, La mission aujourd’hui. Une lecture pratique des 
Actes des Apôtres, Paris, Mame, 2019. 
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cipaux : père Carlos Caetano (directeur du Service national de la 
Mission universelle de l’Église) et Mgr Laurent Dognin (évêque de 
Quimper et Léon, président de la Commission épiscopale pour la 
Mission universelle de l’Église) sur les enjeux du mois mission-
naire extraordinaire ; Catherine Marin sur le contexte historique 
de Maximum illud ; Sœur Marie-Hélène Robert sur « Zèle mission-
naire ou prosélytisme : une frontière mouvante ? »  
 
Les participants ont ensuite travaillé en ateliers les diverses ma-
nières de stimuler l’animation missionnaire en France et les 
échanges entre Églises, pour mieux soutenir la mission ad gentes. Il 
s’agissait, à la suite de Maximum illud, de travailler afin que le cler-
gé indigène et les missionnaires soient bien formés et vertueux, 
qu’ils maîtrisent l’art de la parole et brûlent d’amour à l’exemple 
de Jésus. Chaque « disciple-missionnaire » doit attirer à lui ses 
interlocuteurs par tous les services de la bonté chrétienne pour les 
amener dans les bras du Christ (Sg 12, 1). 
 
 
Missionnaires, hier et aujourd’hui 

 
Diverses émissions et rencontres furent organisées pour inviter les 
catholiques à s’engager dans la mission chrétienne, car ils sont 
« baptisés et envoyés ». Le pape François les invite à une conver-
sion missionnaire, une redéfinition de l’engagement missionnaire 
à partir de la mission de Jésus. Il les engage aussi à effectuer une 
remise à jour de leur formation missionnaire, afin de mieux assu-
mer leur responsabilité avec l’ensemble du peuple de Dieu (Ep 1, 
3-6). Il s’agit pour tous d’aimer le monde (Jn 3, 16) et d’être prêts à 
donner notre vie en servant le Christ, l’unique Sauveur du monde.  
 
Ainsi, le 16 octobre, une émission de 40 mn à Radio Notre-Dame, à 
Paris, a permis aux auditeurs d’entendre quelques réflexions sur le 
thème du mois missionnaire extraordinaire. Le 18 octobre égale-
ment, une émission à la même radio a été assurée, entre 21h30 et 
00h00, par un Père Blanc, un Spiritain, deux Spiritaines, une Sœur 
de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso, deux membres des OPM et 
un animateur de la radio, sur le thème du mois missionnaire ex-
traordinaire, sans oublier la participation de quelques auditeurs. 
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Durant ce mois d’octobre, des temps de prières, des rencontres et 
des animations missionnaires ont été proposés dans les diocèses 
de France. La possibilité a été offerte de lire des réflexions dans 
diverses publications, des hebdomadaires, et d’organiser des 
temps d’échange sur l’engagement missionnaire aujourd’hui. Ain-
si, il y eut des rencontres à Lorette (Lyon) et à Lourdes. 
 
Enfin, n’oublions pas les témoignages de baptisés proposés par le 
service de communication des OPM-France, des vues et publica-
tions sur le site des OPM, des partages sur Facebook, etc. Notons 
aussi la visitation des reliques de saint François-Xavier et de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, accompagnées du chapelet de Pauline 
Jaricot, dans une vingtaine de lieux en 10 diocèses de France (Pa-
ris, Tours, Vannes, Versailles, Nancy, Strasbourg, Lyon, Moulins et 
Clermont-Ferrand). 
 
Diverses figures missionnaires ont été mises en relief dans les dio-
cèses de France. Pour soutenir ce dynamisme missionnaire, envi-
ron 200 expositions ont circulé dans différents lieux, pour faire 
connaître Irénée de Lyon, François-Xavier, Thérèse de Lisieux, 
Pauline Marie Jaricot et Madeleine Delbrêl. Quelques aspects mis-
sionnaires de chaque figure ont été indiqués sur une grande af-
fiche avec une interpellation lancée à chaque lecteur : Et toi com-
ment dis-tu l’amour ? (Irénée de Lyon) Et toi, pries-tu par amour ? (Pau-
line Jaricot) Et toi, où l’amour t’envoie-t-il ? (François-Xavier) Et toi, 
jusqu’où aimes-tu ? (Thérèse de l’Enfant Jésus) Et toi, as-tu déjà rencon-
tré l’Amour ? (Madeleine Delbrêl) 

 
 
 

Pierre DIARRA 
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Rêves pour l’Amazonie  

 

5. L’Amazonie est une totalité plurinationale interconnec-
tée, un grand biome partagé par neuf pays : le Brésil, la 
Bolivie, la Colombie, l’Équateur, la Guyane, le Pérou, le 
Surinam, le Venezuela et la Guyane Française. Cepen-
dant, j’adresse cette Exhortation à tous. Je le fais, d’une 
part en vue d’aider à réveiller l’affection et la préoccupa-
tion pour cette terre qui est aussi la « nôtre » et vous invi-
ter à l’admirer et à la reconnaître comme un mystère sa-
cré. D'autre part, parce que l’attention de l’Église aux pro-
blématiques de ce lieu nous oblige à reprendre briève-
ment certains thèmes que nous ne devrions pas oublier et 
qui peuvent inspirer d’autres régions du monde face à 
leurs propres défis.  
 
6. Tout ce que l’Église offre doit s’incarner de manière 
originale dans chaque lieu du monde, de sorte que 
l’Épouse du Christ acquière des visages multiformes qui 
manifestent mieux l’inépuisable richesse de la grâce. La 
prédication doit s’incarner, la spiritualité doit s’incarner, les 
structures de l’Église doivent s’incarner. Voilà pourquoi je 
me permets humblement, dans cette brève Exhortation, 
d’exprimer quatre grands rêves que l’Amazonie m’inspire. 
 
7. Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des 
plus pauvres, des peuples autochtones, des derniers, où 
leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue. Je rêve 
d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui 
la distingue, où la beauté humaine brille de diverses ma-
nières. Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement 
l’irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie débor-
dante qui remplit ses fleuves et ses forêts. Je rêve de 
communautés chrétiennes capables de se donner et de 
s’incarner en Amazonie, au point de donner à l’Église de 
nouveaux visages aux traits amazoniens.  

Pape François, Chère Amazonie. Querida Amazonia, Paris, 
Bayard/Mame/Cerf, 2020, n° 5-7.  
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ivres 
 
 
 
 
 
 

Recensions 
 
 
Véronique Margron, Un moment de vérité, Paris, Albin Michel 
2019, 182 p. 
 
 

L’auteure réfléchit aux consé-
quences pour l’Église de la crise des abus et 
aux chantiers qui s’ouvrent à elle pour être 
fidèle à sa vocation. Elle présente son par-
cours, notamment son travail auprès des 
personnes victimes d’abus, en collaboration 
avec différents acteurs et institutions de la 
société civile. La première épreuve est celle 
d’écouter les victimes. Son parcours 
d’engagement chrétien montre un chemi-
nement sans idéalisme, et une formation en 
théologie morale auprès de Xavier Théve-
not. Son image de Dieu est celle d’un Dieu 
faible qui vient en aide aux hommes, un 
Dieu crucifié, qui dit la dignité de l’homme. 
Pour guérir, elle propose à l’Église 12 tra-
vaux à conduire simultanément :  

 
-  Mettre les victimes au centre. Recevoir, écouter, coopérer. Les 

victimes incarnent le Christ crucifié.  
 
 -   Désacraliser la figure du prêtre. L’ordre disciplinaire qui en-

cadrait la liberté spirituelle ne tient plus dans la société individualiste. 
Perdant le pouvoir sur les masses, l’Église s’est efforcée de contrôler les 
familles et surveiller les femmes. Mais la pédo-criminalité a sapé le carac-
tère sacré du prêtre.  

 
 -  Déconstruire le système clérical. Pour une Église basée sur le 

sacerdoce commun des fidèles, dans laquelle les prêtres servent la vie 
chrétienne et la mission de tous. En gouvernant avec une autorité plu-
rielle et limitée.  
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-  Promouvoir la place des femmes. Sortir du modèle de femme 
modeste, pudique, soumise, pour une collaboration hommes femmes 
faite d’altérité et de réciprocité.  

 
-  Transformer la crise en mutation. Revenir à la « rupture ins-

tauratrice » (de Certeau) de la mort et résurrection pour faire advenir un 
temps nouveau qui ne soit plus fermé sur des certitudes.  

 
-  Changer le style de l’Église. Qu’elle ne se voie plus comme 

experte, en surplomb. Que les chrétiens se voient comme compagnons en 
humanité, partageant ce qui nous tient à cœur. Vivre un « style de proxi-
mité bienfaisante » (Théobald).  

 
-  Renforcer le dialogue avec la société. Les valeurs de la société 

s’étant séparées de celles du christianisme (sécularisation) : coopérer aux 
valeurs de solidarité, de justice et de fraternité de la société séculière, en 
rendant compte d’une sagesse de vivre.  

 
-  Faire la vérité pour retrouver la confiance. Ne pas nier 

l’ampleur des faits, permettre les investigations médiatiques et scienti-
fiques, pour séparer les victimes des coupables et ainsi restaurer la con-
fiance.  

 
-  Former les prêtres sur les questions affectives. Que 

l’enseignement existant touche réellement l’existence, avec des repères 
clairs, et un accompagnement dans les 10 premières années après la for-
mation initiale. Retravailler la question du célibat ecclésiastique.  

 
-  Combattre les phénomènes d’emprise. La suite du Christ n’est 

pas un moule (fascination pour la perfection), mais une voie. L’autorité 
doit être exercée pour promouvoir la liberté, loin de toute manipulation. 
Ne pas se tromper de « lâcher prise » dans la vie spirituelle : nous risquer 
à vivre comme si Dieu nous avait abandonnés.  

 
-  Revoir l’exercice du pouvoir au sein de l’Église. Affirmer la 

nécessité du pouvoir pour exercer une responsabilité, mais en détacher 
l’office de jugement. Les conseils doivent être ouverts à la pluralité des 
appartenances. Les pasteurs doivent former à la responsabilité. Limiter le 
pouvoir par la coopération avec les instances civiles.  

 
-  Mettre en acte la « tolérance zéro ». C’est-à-dire mener au bout 

les 12 chantiers, par des conduites claires, des protocoles, une formation 
spécifique et des programmes d’éducation. Les procédures de l’Église 
doivent être transparentes et ses rapports publics. Le tribunal ecclésias-
tique pour juger les évêques doit devenir opérationnel, avec des procé-
dures indiscutables.  

 
Jean-Pascal Lombart 
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Albertine Tshibilondi-Ngoyi (sous la direction de), Ensemble, 
construire l’interculturel. Perspectives africaines, Paris, 
L’Harmattan, 2019, 191 pages. 
 

Cet ouvrage collectif apporte une 
pierre à la connaissance de l’interculturalité 
en contextes africain et non africain. Son 
titre et l’image du globe terrestre mettant en 
exergue l’Afrique, montrent le point de 
départ à partir duquel sont tissés les textes 
qui le composent. Les écrits CEAF&RI 
(Centre d’Études Africaines et de Re-
cherches Interculturelles) placés devant le 
globe, sous-entendent le dialogue entre cette 
institution qui a fêté son dixième anniver-
saire en 2016 et le monde dans lequel elle 
vit. Produit d’un colloque tenu à Namur en 
2017, et dont la problématique concerne 
tous les habitants de la planète, quels qu’ils 
soient, où qu’ils soient, les auteurs de cet ouvrage reconnaissent que 
l’interculturel est une construction qui prend en compte le respect de la 
culture de l’autre et son corollaire, le dialogue des cultures. De ce fait, les 
auteurs rejettent toute forme d’uniformisation du vivre-ensemble voire 
toute domination d’une culture donnée sur les autres.  

En plus de l’introduction, les onze textes qui composent 
l’ouvrage montrent les divers aspects que peut prendre l’interculturalité. 
Leurs auteurs, issus de plusieurs pays d’Afrique, habitent divers conti-
nents. Ce qui les place dans une position d’acteurs crédibles, expérimen-
tant dans leur vie quotidienne le vivre-ensemble. Non seulement ils pra-
tiquent l’interculturalité, mais ils y réfléchissent aussi et prônent une édu-
cation à l’interculturalité. C’est l’expérience vécue par le CEAF&RI au long 
des dix premières années de son existence. Cette éducation à 
l’interculturalité passe par une prise en compte de l’anthropologie afri-
caine du Bumuntu (être-avec-autrui) en vue de « rebâtir l’homo africa-
nus », une promotion des langues maternelles et nationales, le respect de 
la différence et de l’altérité, l’émerveillement de soi (Kasàlà de soi) ou de 
l’autre, par la reconnaissance de l’autre comme « frère », « sœur ». Et 
quand le vivre-ensemble, nous met en porte-à-faux avec l’autre, un dia-
logue avec soi-même est plus que nécessaire.  

À la question de savoir si une articulation est possible entre la foi 
et les réalités socio-culturelles, on peut répondre par l’affirmative. La 
Bible en est un exemple éloquent, car elle fait rencontrer les cultures. En 
contexte africain, le recours à la sagesse africaine dont le principal vecteur 
est l’écoute est plus que vital ; elle invite à davantage écouter les choses 
que les personnes. Cette écoute est aussi présente dans le triptyque 
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« genre, migration et interculturalité » où, en contexte européen, des 
femmes africaines se font particulièrement remarquer dans des domaines 
aussi divers que l’assistance financière « à l’unité domestique restée au 
pays », la prise en charge économique « de la famille regroupée dans le 
pays d’accueil », etc. À côté de ces femmes, inspirantes pour l’avènement 
d’une multicuturalité respectueuse et responsable, se trouve une figure 
masculine, qui a marqué de son empreinte le dialogue interculturel : 
Alioune Diop. Les trois témoignages (RDC, Tchad et Burundi) qui mettent 
fin à ce riche voyage sur l’interculturalité sont un exemple que les plates-
formes peuvent être une bonne occasion pour le bien de tous d’un vivre-
ensemble prospère et grandissant pour tous. Le changement de mentalité 
passe aussi par là. 

 
 

Hermann-Habib Kibangou 
 
 
 

Charles Becker, Jeanne Lopis-Sylla et Aloyse-Raymond N’Diaye 
(éd.), Actes du Colloque international 50 ans après Vatican II, l’Afrique 
et l’héritage d’Alioune Diop : le Dialogue des religions et les défis du 
temps présent, Dakar, 26-29 janvier 2016, Paris, Présence Africaine, 
195-196, 2019, 732 pages. 
 

Les éditeurs de l’ouvrage 
mettent en relief divers aspects (p. 41-
62) du colloque de Dakar, du 26 au 29 
janvier 2016, orientés vers la célébra-
tion des 50 ans du concile Vatican II. 
Présence Africaine (créée en 1947) et 
son fondateur, Alioune Jean Diop (né 
le 10/01/1910, baptisé le 25/12/1944, 
décédé le 2/5/1980), sont au cœur de 
la réflexion. En effet, Alioune Diop 
est intervenu au Concile, en souli-
gnant l’importance des relations 
entre le laïcat africain et l’Église uni-
verselle (p. 246) tout comme 
l’exigence du dialogue des religions 
(Nostra aetate ; Ad gentes ; Africae ter-
rarum). Certains auteurs relient celui-
ci à la crise des valeurs et aux dangers qui menacent la paix et l’humanité. 

L’ouvrage est divisé en trois parties : l’Afrique et l’Église avant 
Vatican II (six réflexions) ; le concile Vatican II, Alioune Diop et l’Église 
africaine (quinze contributions) ; Vatican II, le dialogue des religions et les 
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défis du temps présent (dix-huit textes). L’Afrique, une et diverse, ne 
peut être considérée comme maudite, comme certains le pensaient à Vati-
can I (1870 ; p. 46), d’où l’urgence pour la Société Africaine de Culture 
(fondée en 1956) de faire des propositions audacieuses, pour préparer le 
Concile Vatican II et orienter les débats sur « la contribution du génie 
africain dans la vie catholique » (p. 20). 

Les Africains, selon Léopold Sédar Senghor, doivent répondre 
présents au « rendez-vous universel du donner et du recevoir » (p. 248 ; 
voir p. 19-20 et 259). Pour Alioune, homme de culture, de foi et de dia-
logue, le monde a besoin de l’Afrique, de son espérance et de sa sagesse 
(p. 265). Le « dialogue œcuménique » avec le continent noir (p. 247) qu’il 
propose, permettra de mieux comprendre le monde africain, protestant, 
musulman et les religions traditionnelles, mais aussi de valoriser la digni-
té africaine, le « culte de la vie » et le respect de l’environnement (p. 61). 
Le message évangélique n’est-il pas indépendant des intérêts politiques, 
économiques et culturels de l’Occident ? Il est urgent de réfléchir sur la 
théologie et l’œcuménisme, mais aussi sur le rôle du laïcat (p. 29-32). 
L’enseignement est nécessaire et, dans « une Afrique qui se veut commu-
nautaire, il faut apprendre à réfléchir en commun » (p. 34 ; 248 ; Jn 17, 21), 
pour construire ensemble l’Afrique de demain. 

En qualifiant Alioune Diop de « Socrate noir » (p. 50 ; 219 ; 225 ; 
257 ; 280 ; 289…), les auteurs invitent le lecteur à retenir son rôle 
d’accoucheur d’un monde nouveau « où l’Afrique doit affirmer son iden-
tité et faire entendre sa voix » (p. 47), en articulant foi et raison, foi et cul-
ture, solidarité et responsabilité, et en s’ouvrant à « la puissance kénotique 
du christianisme » (p. 51). 

Diverses personnes utilisent la religion pour justifier des oppres-
sions et des violences. Raison de plus pour que l’héritage spirituel et mo-
ral, reçu d’Alioune Diop, un homo universalis (p. 217), philosophe et pro-
phète (p. 254), serve à créer des espaces de « dialogue civilisationnel » 
(p. 56), pour construire un avenir commun (p. 206), basé sur la paix et la 
fraternité universelle. 

 

 

Pierre Diarra 
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La mère de l’Amazonie  
Mère de la vie, dans ton sein maternel s’est formé Jésus, 
qui est le Seigneur de tout ce qui existe. Ressuscité, il t’a 
transformée par sa lumière et t’a faite reine de toute la 
création. C’est pourquoi nous te demandons de régner, 
Marie, dans le cœur palpitant de l’Amazonie. Montre-toi 
comme mère de toutes les créatures, dans la beauté des 
fleurs, des rivières, du grand fleuve qui la traverse et de 
tout ce qui vibre dans ses forêts. Prends soin avec ten-
dresse de cette explosion de splendeur. 
 
Demande à Jésus de répandre son amour sur les hommes 
et les femmes qui y vivent, pour qu’ils sachent l’admirer et 
prendre soin d’elle. Fais naître ton Fils dans leurs cœurs 
pour qu’il resplendisse en Amazonie, dans ses peuples et 
ses cultures, par la lumière de sa Parole, par le réconfort 
de son amour, par son message de fraternité et de justice. 
Que dans chaque Eucharistie s’élève aussi une telle mer-
veille pour la gloire du Père. 
 
Mère, regarde les pauvres de l’Amazonie, parce que leur 
maison est en cours de destruction pour des intérêts 
mesquins. Que de douleur et que de misère, que 
d’abandon et que de violations en cette terre bénie, dé-
bordante de vie ! Touche la sensibilité des puissants 
parce que, même si nous sentons qu’il est tard, tu nous 
appelles à sauver ce qui vit encore. 
 
Mère au cœur transpercé, toi qui souffres dans tes en-
fants abusés et dans la nature blessée, règne toi-même 
en Amazonie avec ton Fils. Règne pour que personne ne 
se sente plus jamais maître de l’œuvre de Dieu. Nous 
nous confions à toi, Mère de la vie, ne nous abandonne 
pas en cette heure sombre. Amen. 
 
Pape François, Chère Amazonie. Querida Amazonia, Paris, 
Bayard/Mame/Cerf, 2020, n° 111. 
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