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Edifier l'Eglise, c'est faire surgir et organiser des communautés de 
croyants qui donnent suite à l'aventure de Jésus, devenu Christ 
(Rm 1 ,4 ). Cette aventure n'est pas répétitive de celles qu'ont vécues 
les premières communautés de chrétiens. Elle est histoire sainte, et 
non pas histoire parallèle à l'histoire humaine, mais interprétation 
- par l' Esprit - de ce qui arrive aux hommes et aux sociétés humaines, 
dans les situations complexes où ils sont placés. Les communautés 
doivent alors rendre compte de l'espérance qui est en elles. 

Pour découvrir le sens de ce qui se vit, de ce qui se fait, l'Eglise 
se réfère à l'acte fondateur dont elle s'est choisie une mémoire, 
/'Ecriture sainte. Mais !'Ecriture est condamnée, comme la mémoire 
dont elle est complice, à n'être « qu'un tombeau» (J. Debruyne). 
Elle doit ressusciter en Parole créatrice et dynamique par /'Esprit 
qui doit nous conduire vers la vérité (ln 1 6,24). 

La Parole de Dieu est donc toujours une parole risquée, livrée 
aux croyants et des craintes peuvent surgir soit de la perdre, soit 
de la trahir, soit de la déformer, soit de la faire mourir « en lettre». 
Le dossier des réactions que nous avons reçues (concernant le n° 63 : 
Lire l'Evangile) montrent bien que l'interprétation dans l'Eglise 
n'est pas un processus clair et transparent. 

Nous sommes heureux de le présenter ici parce que nous voudrions 
partir dans nos recherches des questions qui sont les vôtres, afin 
de ne pas nous enfermer, et encore moins vous enfermer, dans notre 
manière de poser les questions. 

Une telle recherche ne peut être traitée une fois pour toutes dans 
un cahier. Les mises au point que nous publions ne ferment pas la 
discussion, elles veulent simplement empêcher de fausses interpré
tations. De plus, une explication des divergences a été tentée par 
G. EsPIE : elle peut être utile pour dépasser le stade de la polémi
que. G. DUPERRAY apporte pour sa part une série de propositions 
méthodologiques qui peuvent être vérifiées dans la pratique. 

Dans cette écoute mutuelle peut se faire entendre /'Esprit qui parle 
aux Eglises ... 

Spiritus 
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LIRE L'ÉVANGILE 

1. courrier des lecteurs 

Depuis longtemps déjà, nous souhaitions donner une place importante dans 
la revue aux lecteurs qui nous écrivent, car leur expérience est souvent 
à la base de notre réflexion. Ce présent courrier nous en donne l'occasion, 
le n• 63 (juin 1976), Lire l'Evangile, ayant provoqué de nombreuses et 
substantielles prises de positions. Nous vous en proposons ici quelques-unes 
parmi les plus caractéristiques. 

288/ Japon: A. Corvaisier. - Il y a quelques jours, de passage à la rue du 
Bac, j'ai lu l'article de M. Jean L'Hour, paru récemment dans la revue 
Spiritus. Je vous écris pour vous dire mon désaccord. J'estime que l'article 
exclut toute transcendance et que la Bible y est traitée d'après des critères 
qui ne révèlent plus la problématique de la foi chrétienne. J'exagère peut-être, 
mais avouez qu'il y a de cela. 

En vous lisant, je me demande ceci : 1) pourquoi donc tant de nos intellec
tuels tiennent-ils tant à sauver le christianisme en le vidant de sa substance? 

2) pourquoi une revue dite « de spiritualité», légitimement préoccupée de 
nous redonner une spiritualité incarnée dans les réalités du monde moderne, 
ne résiste-t-elle pas davantage à la tentation de l'analyse matérialiste ? 

3) pensez-vous vraiment aux missionnaires de la base, je veux dire aux moins 
privilégiés, dont le seul soutien véritable, dont la seule force est la foi, sans 
accessoires peut-être (merci de nous en débarrasser), mais aussi et surtout 
sans ambiguïté ? 

289/ Algérie: Pierre Soubeyrand ph. - La lecture du n° 63 de Spiritus m'a 
particulièrement captivé. Je remercie la rédaction d'avoir fait appel à des 
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compétences si diverses, mais j'avoue qu'en si peu de pages, on exige du 
lecteur beaucoup trop de connaissances pour se tailler un chemin dans ce 
langage des «savants ». 

Mon propos voudrait se situer dans les limites de l'article de Jean L'Hour 
sur l'Eglise et la Bible ou la Parole confisquée. On trouvera prétentieux qu'un 
« béotien » puisse poser certaines questions à un exégète, voire prendre ses 
distances. Lecteur, je réagis; chrétien, je ne voudrais pas me réfugier derrière 
les silences de la honte. Je partage assez bien certaines analyses de J. L'Hour 
en ce qui concerne un regard et une lecture critiques de /'Ecriture et son 
appréciation de la catéchèse, voire de certaines formes d'Eglise. Mais je vou
drais dès maintenant démasquer les ruses du langage qui m'a paru être celui 
de l'auteur. 

l) Je regrette profondément l'ambiguïté du langage utilisé qui est souvent 
récupéré pour l'appui de thèses et même d'agressivités personnelles. Ma pre
mière remarque concerne la « Parole de Dieu » ou la prise de parole. Je note 
que jamais l'auteur n'a cherché à clarifier le rapport de la Parole de Dieu 
et de son incarnation dans la contingence du langage humain, en particulier 
biblique. Je m'étonne d'un tel a priori critique qui refuse toute autre prise de 
parole en dehors de celle que peut produire l' Histoire ou « un pouvoir popu
laire ». Comment ne pas s'étonner de ce coup de trompette : «Yahvé s'est 
fait Peuple et le Verbe (c'est-à-dire la prise de Parole) s'est fait chair » ?  
Faut-il manquer d'honnêteté intellectuelle pour maintenir jusqu'au bout une 
telle ambiguïté. Poussez donc jusqu'au bout votre analyse: l'homme s'est 
fait Dieu et nous en aurons terminé avec cet autre dont la Parole nous gêne 
quand elle surgit pour nous interpeller. 

Que je sache, ce n'est pas nous qui avons inventé la Parole, ni même autre
fois le Peuple de Dieu. « Qui donc se fera son conseiller)) ? La Parole est
elle sortie de chez nous ? Elle y a pris chair, c'est bien différent. L'Ecriture 
ne parle pas de Jésus fait Dieu, mais « du Verbe fait chair)> et vous connaissez 
la portée théologique de ce mot chez saint Jean ... La Parole n'est pas davan
tage tombée toute faite sur des parchemins ou même dans l'esprit de /'écri
vain. Merci de nous le rappeler! Et la critique, mais la critique humble, nous 
est d'un grand secours. Il me semble que, sans un regard de foi fait d'accueil 
et de consentement, nous réduirons la Parole ou bien à l'anarchie de prises 
de paroles (bien malins ceux qui pourront discerner quelque chose dans un 
tel tintamarre et bruit de casseroles, 1 Co 13) ou bien nous n'en ferons qu'une 
lecture fondamentaliste : la Parole s'est faite livre et non plus chair, 
elle est à jamais scellée, déposée comme un trésor bancaire. Je refuse l'une et 
l'autre voies qui simplifient et dénaturent à la fois. 

2) Ma deuxième remarque touche de près la peur des fondamentalistes qui ont 
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assiégé la Parole pour la protéger ; mais la protéger de qui ? Mais de vous, 
«savants », « élite intellectuelle » qui avez confisqué la Parole par votre lan
gage hermétique, votre critique corrosive qui a détruit le tissu même de la 
Parole. Pourquoi accuser la «hiérarchie » (dont vous faites d'ailleurs partie) 
même si, pour un temps, ce fut vrai ? Oui, je reprends le cri de Garaudy : 
«Rendez-nous le Christ », la Parole de Dieu. Que l'exégèse et la théologie, 
au lieu de nous rendre si difficile l'accès à la Parole de Dieu nous en facili
tent la lecture et la compréhension, même au prix d'un effort intellectuel. 

3) Quel mal vous a fait la hiérarchie, celle que vous appelez «l'Eglise » ?  
Si vous devez passer votre bile, par charité, ne la déversez pas sur ceux qui 
ne sont pas concernés. Vous dites, vous-même, que la Parole a retenti dans 
un Peuple. Je la crois toujours vivante sur les lèvres de croyants, qu'ils soient 
évêques, laies ou même catéchumènes. Comment prendre la Parole et la 
confisquer quand elle est donnée ? La Parole de Dieu nous traverse, et c'est 
tout. Si nous la retenons (ce que fit Israël et même l'Eglise), nous gardons la 
lettre sans l' Esprit. 

4) Enfin, j'aimerais souligner, ce qui m'apparaît de simple honnêteté intellec
tuelle, que lorsque vous citez soit /'Ecriture, soit la constitution D. V., il vous 
arrive d'en changer le sens pour ne pas terminer la phrase citée. Ceci est 
grave. Je regrette aussi votre dogmatisme dans la méthode utilisée et les 
affirmations à l'emporte-pièce, rapides et simplifiées, qui ne rendent pas 
compte de la complexité des rapports dont il est question dans l'article et 
télescopent une analyse onéreuse. 

Après ces remarques, j'aimerais livrer quelques questions et réfiexions que 
m'ont suggérées l'article de J. L' Hour. ' 

1. Révélation et Histoire 

Je suis très frappé de l'insistance avec laquelle l'auteur veut à tout prix faire 
de la Parole une création collective dont l'histoire et l'expression en langage 
humain sont véritablement constitutifs, créateurs de cette Parole-Vérité trans
cendantale. En dénonçant le docétisme de D. V. je crains que ce ne soit tout 
simplement un repli arianiste. Mais là encore, ce n'est pas aussi simple. 
La question (éternelle) se situe au niveau des rapports de la Révélation et de 
/'Histoire. Quel est leur véritable rapport ? Et comment l'envisager réelle
ment ? Y a-t-il Révélation ? Peut-il y avoir une Histoire sans Révélation et 
inversement ? 

D.V. n'a rien inventé en proclamant que Dieu SE RÉVÈLE ; le Seigneur Jésus 
l'avait proclamé sous le couvert d'une «parabole cachée » (Dodd) Mt 11,27. 
Cette démarche (puisque Dieu le premier nous aima, formant en Jésus Christ 
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son œuvre de création et de salut (Eph 1 ), déroute notre intelligence qui, 
pour comprendre et accéder à la Révélation doit entrer «dans l'obéissance 
de la foi » (Rm 1,5; cf. Eph 1,17 s). Selon Paul, Pierre (2 P 1,20 s) et tout 
l'Ancien Testament, en particulier les prophètes, il y a eu révélation de Dieu 
selon des voies diverses au cours de l'histoire humaine. Et ce sont ces révé
lations successives jusqu'à Jésus Christ, dont plusieurs ont pris forme dans 
notre langage humain, qui deviennent révélatrices de sens pour l'humanité. 

Je ne vois pas en quoi «la Parole de Dieu », qui est lumière et révélation 
pour ceux qui croient, devrait réduire l'homme, son histoire sociale, poli
tique et religieuse. C'est bien dans cette pâte humaine, avec sa complexité 
culturelle, que surgit «la Parole de Dieu ». Une Parole qui ne vient pas de 
nous, mais qui prend chair dans notre histoire, nos langages, nos cultures. 
Prétendre le contraire au prix de la f ormgeschichte ou de la redaktion
geschichte fera sourire les convertis illuminés de l'intérieur par une Parole 
(qui peut être silence) devenue certitude, une Parole qui les a saisis et à 
laquelle ils ont cru. Je pense en particulier à un jeune musulman illuminé 
par la croix victorieuse du Christ. Il sait fort bien qu'il n'a pas tiré cette 
sagesse de son propre fonds culturel et islamique, bien au contraire. Et pour
tant, il croit et rend compte dans son histoire et son langage de cet indicible. 
Qui pourra dire que notre histoire, nos cultures ont quelque chose d'absolu 
dans leur contingence et leur relativité ? La « Parole de Dieu » est de Dieu, 
« elle est venue chez les siens ». Et puis, non, nous ne sommes pas Dieux, 
c'est tout. La parole de Yahvé, ce (n')est (pas) Israël. 

2. Parole et Prophétisme 

« Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux 
Pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les .derniers, nous a parlé 
par le Fils ... » (He 1,1 s). Si la Révélation s'est manifestée le plus souvent 
dans la « Parole » dite et écrite, je ne vois pas très bien comment elle peut être 
une «parole collective ». Je trouve que l'auteur va un peu vite en besogne 
dans ses affirmations. Que la Parole soit historiquement «conditionnée » et 
même «constituée », c'est chose aujourd'hui démontrée. Mais que la Parole 
«cesse d'être chaque fois qu'Israël se démet de ses responsabilités d'histoire 
en se réfugiant dans la répétition «de leçons apprises », c'est ramener une 
fois de plus la Parole à une prise de Parole, la Révélation à une prise de 
pouvoir. 

Toute /'Ecriture et la tradition d'Israël, comme celle de l'Eglise, ne montrent
elles pas que l'homme ne peut prononcer de paroles sans balbutier (Ex 4,10). 
Pour se faire entendre, Dieu n'a-t-il pas appelé des hommes, n'a-t-il pas 
manifesté sa puissance au travers de simples et de faibles (cf. Amos) ? La 
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Parole séduisait les prophètes (Am 3,8; Jr 20,7). Quand Dieu a parlé à son 
peuple, c'est au travers de prophètes. La prophétie me semble être la garantie 
de la Parole de Dieu. Car l'humanité ne crée pas cette Parole, même sous 
la poussée de courants historiques particuliers. Au contraire, Dieu fustige 
sans cesse son Peuple dans son penchant à la récupération et à l'idolâtrie. 
Quelle est donc l'expérience créatrice qui constitue le rapport de Dieu et du 
prophète, de la Parole et de son expression prophétique ? Autant il me semble 
que l'exégèse se doit de reconnaître le contexte historique, les genres litté
raires et la structure même du langage utilisé par les milieux prophétiques 
ou les disciples des prophètes qui ont recueilli et mis en forme une histoire 
el' des paroles, autant la critique abuse en évacuant le niveau de la foi qui 
est aussi un niveau de connaissance. 

Il ne me semble pas ressortir d'une lecture de l'Ancien Testament que la 
Parole de Dieu soit une production collective, mais que toute une structure 
sociale, politique et religieuse ait accueilli cette Parole en lui donnant forme, 
sans aucun doute. Mais là encore, nous n'évacuons pas la caractéristique· du 
prophétisme en Israël qui est sans nul doute l'instance la plus critique qui 
n'a pas pu être mise en place par le peuple (cf. les remous provoqués par la 
Parole de Dieu tant chez le prophète que chez le peuple et ses pasteurs). La 
critique de tout le prophétisme se concentre sur l'appel à la conversion. 
Le prophétisme n'est pas un label de garantie pour le peuple ou la royauté, 
il les interpelle sans cesse pour les empêcher d'être leur propre création et les 
retourner constamment vers leur origine. Pourquoi réduire à des catégories 
actuelles, au prix d'une analyse scientifique de pointe, une société du passé 
dont la structure politique et l'expérience religieuse sont si différentes ? Peut-on 
éliminer une expérience de foi de l'intervention divine tant chez le prophète 
que chez le peuple interpellé ? 

3. Pouvoir et Esprit 

Redonner la Parole au Peuple, c'est ce qu'ont prétendu toutes les dictatures 
de gauche. Le Seigneur donne sa Parole et « les simples comprennent». D'où 
vient cette idée d'une prise de parole ? Elle ressemble étrangement à une 
prise de pouvoir. La Parole ne serait-elle plus traversée par l'Esprit ? Qui 
peut se saisir de sa Parole ? Chaque fois que les Juifs ont tenté de mettre 
la main sur Jésus de Nazareth, il leur échappait (avouez que ce n'est pas 
mal trouvé!). Jésus n'a-t-il pas dit qu'il donne sa vie, personne ne la lui 
prend ? Et ses paroles ne sont-elles pas Esprit et Vie ? Qui connaît le trajet 
du vent ? Qui a soudain arrêté la vie pour mieux la retenir ? Ceux-là en sont 
morts. « Tu as les paroles de la vie éternelle» ... « Qui a dicté au Seigneur 
ses paroles ?» Je comprends la difficulté pour l'auteur de joindre les deux 
bouts d'une « Parole-Vérité» éternelle et de celle que nous recevons dans 
!'Histoire et la lecture des Ecritures. N'y aurait-il pas un grand oublié dans 
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l'article de J. L'Hour : /'Esprit de Dieu qui a parlé par les prophètes et a été 
répandu sur toute chair du côté ouvert du Crucifié ? L'Esprit de Dieu n'a-t-il 
pas « fondu » sur des hommes de l'Ancien Testament pour accomplir l'œuvre 
de Dieu et proclamer sa Parole ? L'Esprit-Saint n'a-t-il pas été promis aux 
disciples du Christ comme un Esprit qui enseigne (ln 16,14 et 26), qui rappelle, 
conduit à la Vérité et la dévoile (ln 1 6,13) ? Au fond, l'expérience de foi dont 
nous parlions plus haut ne serait-elle pas l'expérience de /'Esprit-Saint qui nous 
traverse et qui a traversé les prophètes, les écrivains bibliques, comme Jésus ? 

4. Quel Christ et Seigneur ?  

L'Evangile de Dieu « que d'avance (Dieu) avait promis par ses prophètes dans 
les saintes Ecritures concernant son Fils, issu de la lignée de David selon la 
chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon /'Esprit de sainteté par sa résur
rection des morts » (Rm 1,3-4), n'est pas objet d'interprétation personnelle 
(cf. 2 P). 

Jésus de Nazareth, « né d'une femme, né sujet de la loi» (Ga 4,4), Dieu l'a 
« fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous, vous aviez crucifié » (Ac 2,36). Il 
est très légitime de retrouver les ipsissima verba du Jésus de l'histoire 
et de montrer l'interprétation qu'en donne la première communauté chrétienne. 
Mais il ne faudrait pas oublier que ces premières communautés chrétiennes 
prenaient cette liberté de l'interprétation dans /'Esprit ·du Ressuscité. Ce qui 
alors était resté caché aux yeux et à l'intelligence des disciples était révélé dans 
la lumière de la Résurrection et de la Pentecôte car, désormais, « nous ne 
connaissons plus Jésus selon la chair, mais dans /'Esprit ». L'Eglise n'a jamais 
fait mémoire d'un Jésus de Nazareth, mais de ce Jésus mort et ressuscité qui 
est élevé dans les cieux. Est-ce la crainte d'un Christ trop élevé, déraciné dont 
le passage sur terre n'aurait été que fantomatique qui explique les réactions de 
L'Hour ? L'Eglise nie-t-elle la chair du Christ quand elle proclame sa résur
rection ? 

En en restant au souvenir"(pieux) de Jésus de Nazareth, nous nous agrippons à 
une vie, à une histoire dont la trajectoire est subitement arrêtée. « Il vaut mieux 
pour vous que je parte, sinon /'Esprit ne viendra pas », dit Jésus. Ce qui veut 
dire que Jésus de Nazareth, tout en étant la plénitude (le plérôme) de la Révé
lation, n'est recevable que pour autant qu'il est absent ; car seul, /'Esprit pourra 
nous révéler la profondeur du mystère. Dans cet attachement à Jésus de 
Nazareth, je vois un danger qui est loin d'être illusoire et dans lequel bien des 
analyses (l'article de J. L'Hour n'y échappe pas) tombent en récupérant ce 
Jésus que moralistes et mystiques s'arrachent, que politiques et révolution
naires revendiquent : Jésus tiré à hue et à dia, un Evangile déchiré bénissant 
la non violence et justifiant la violence. Assez ! Que l'exégèse s'en tienne à son 
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domaine! Que Jésus soit ainsi revendiqué, c'est le signe qu'il n'est pas évaporé 
dans une Vérité et une Vie incommunicables. Puissent les chrétiens ne pas 
enfermer dans leur logique Celui qui les habite de l'intérieur. 

5. L'Eglise et la Parole donnée 

Les prophètes avaient annoncé une Parole créatrice de Dieu. «Dieu dit et ce 
fut ». « Je mettrai .ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur » 
(Jr 31,33). Ce qui caractérise le nouveau Peuple de Dieu (qui est une nouvelle 
création), c'est qu'il est constitué par le sang de la nouvelle Alliance et l'effusion 
généralisée de /'Esprit, à un Peuple que Dieu s'est acquis « pour la louange de 
sa gloire » (E ph 1,14 ). 

L'Eglise, le nouveau Peuple de Dieu, est née de la Parole. C'est encore elle 
qui la constitue et qu'elle ne cesse d'accueillir « la conservant dans son cœur » 
et· la mettant en pratique. Car !'Esprit répandu a fait naître un peuple de 
prophètes, appelé à une connaissance nouvelle (connaissance spirituelle selon 
saint Paul). Comment prétendre qu'il y a confiscation de la Parole par une 
hiérarchie quand il n'y a qu'une Parole donnée ? En effet, la Parole est de 
Dieu et donnée, elle n'est pas livrée à un pouvoir populaire. Ce n'est pas parce 
qu'il y a des évêques qui doivent veiller à l'interprétation des Ecritures et 
« au dépôt de la foi » que nous sommes en présence d'une hiérarchie au-dessus 
de l'Eglise. Les évêques ne sont pas plus au-dessus de la Parole qu'au-dessus 
de l'Eglise. Si la Parole de Dieu est" le bien de tout le Peuple de Dieu, c'est 
donc que nous pouvons la recevoir de tout chrétien dans l'Eglise, qu'il lise 
l'Ecriture ou qu'il prophétise. Mais la communion pour l'édification du corps 
exige que les prophéties soient jugées et que les pasteurs veillent à la « saine 
doctrine » (il faudrait ici relire tous les écrits apostoliques). Alors que nous 
voyons refleurir la multitude des ministères pour une Eglise vivante, faudrait-il 
que tout le monde fasse tout ? (l Cr 12,27 s). Il me semble que là où une Eglise 
vit et vit de la foi, la « Bible » s'éclaire. Elle n'est alors le monopole d'aucun 
pouvoir. C'est au moins mon expérience. Pour ceux qui croient, « ta parole 
est une lumière sur leurs pas ». 

Ces remarques et questions n'apportent pas de solutions à un problème d'étude 
des textes et d'organisation dans l'Eglise. Ce que J.L'Hour exprime relève 
peut-être plus d'une problématique et de tensions vécues entre les exégètes et 
les évêques qu'entre la Parole de Dieu et l'Eglise. En tout cas, dans mon expé
rience d'Eglise (même auprès de peuples musulmans) et de la Parole, je ne 
partage pas l'analyse de l'auteur. J'aimerais que J.L'Hour puisse s'expliquer 
sur ces différents points. 

290/ Côte-d'Ivoire: P. Chataigné. - Bonjour, Yvon! Tu dois te demander ce 
qui m'amène à t'écrire: simpl.ement le temps libre des vacances et une retraite 
au monastère bénédictin voisin du séminaire. Et pour renouveler un peu ma 
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spiritualité missionnaire, j'ai ouvert le dernier Spiritus que j'ai trouvé à la 
bibliothèque du monastère, le n° 63. Alors, je viens tout simplement te dire ce 
que m'inspirent les deux premiers articles (Schlegel et L'Hour). 

Schlegel d'abord. Au bout de quelques lignes, je me suis accroché à ma table, 
et j'ai terminé l'article sans être bien sûr d'avoir bien compris. Je crois que 
l'auteur veut dire que !'Ecriture n'est pas facile à lire, qu'il faut se méfier 
de la première compréhension qu'on en a et qu'il y a différents niveaux 
d'interprétation possibles dont certains risquent de mettre en cause notre 
compréhension habituelle. Si c'est à peu près cela, je remercie !'Esprit-Saint 
et je demande à Schlegel s'il ne lui serait pas possible d'écrire pour être lu, 
je veux dire, compris globalement dans une première lecture attentive, au 
moins par un lecteur de niveau culturel moyen (prêtre de 35 ans, ayant suivi 
le cursus habituel de la formation cléricale). Et encore je rends grâce à Dieu 
d'avoir quelques notions de linguistique et de critique structuraliste d'un 
texte, et de n'être pas effrayé en découvrant par exemple, dans les discours 
des Actes, « plus la constante apparaît, plus la variante est mise en valeur » 
et que « la lecture sémiotique met au jour une multitudè de signifiants que 
seul, l'arbitraire ... peut ramener sur ou sous un signifié, simultanément dévoi
lant et à dévoiler». 

La question que je voudrais poser à partir de là est celle-ci : pour qui écrit-on 
dans Spiritus ? Est-ce pour des missionnaires ? Alors, ou bien je ne suis pas 
missionnaire, ou j'en suis un bien mauvais qui ne comprend pas le langage 
dans lequel on s'adresse spécialement à lui. Mais j'ai peur que la plupart 
des missionnaires que je connais ne se retrouvent pas mieux que moi dans 
le dialecte propre à cet article. On va peut-être m'accuser d'être un lecteur 
paresseux, ne faisant pas l'effort nécessaire pour entrer dans une pensée 
étrangère. Je ne demande pas mieux que de dialoguer avec un étranger, 
mais si nous avons une langue commune, il me semble plus simple de 
l'utiliser. 

Pour prendre un exemple contraire, je suis en train de réfléchir sur les 
cahiers de la Tourette, série bleue 1973-1974. Le langage y est clairement 
accessible, ce qui ne veut pas dire qu'il évite au lecteur de réfléchir. Au 
contraire, il l'invite à réfléchir, mais sans l'obliger à prendre un dictionnaire 
ou à relire trois fois la même phrase pour essayer d'en saisir un début de 
sens. 

L'article de Jean L' Hour se lit bien, très bien même ; mais ici, c'est le fond 
qui me fait réagir et non plus la forme. Je dois dire qu'intellectuellement, 
ça me· plaît. J'aime bien voir critiquer allègrement - et avec science, cf. la 
présentation des traditions mosaïques - le poids des structures traditionnelles 
et la sclérose des institutions ecclésiastiques; j'aime être invité à la créativité 
et à la prise de parole. Mais là encore, je m'interroge d'abord sur les fonde-
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ments de cette critique, ensuite sur sa place dans Spiritus. 

A travers une analyse du Décret conciliaire sur la Révélation, L'Hour criti
que l'idéologie cléricale et abstraite qui permet à la hiérarchie de confisquer 
la Parole de Dieu. Mais quelle image se dégage de l'Eglise, de la hiérarchie 
et de la Parole de Dieu selon cet article? Quelle est l'idéologie qui sous-tend 
la pensée de l'auteur? 

- L'Eglise qui est critiquée ici est « le christianisme à la fois officiel et popu
laire (manifesté) dans ses structures officielles, dans son enseignement caté
chétique et dans la mentalité commune à la majorité des chrétiens». Mais 
qu'est-ce qui reste de l'Eglise, une fois retranchés les officiels, les catéchistes 
et la' majorité des chrétiens??? Et pourquoi ce reste aurait-il une meilleure 
compréhension de la Parole de Dieu ? ? ? 

- La hiérarchie, c'est « l'appareil ecclésiastique, le magistère... une minorité 
de hiérarques. .. une élite de clercs, etc . . .  » Certes, je veux bien croire que 
certains évêques ne sont pas à la hauteur de leur tâche, mais que la hiérarchie 
dans son ensemble, réunie en Concile, ne soit qu'une minorité de hiérarques 
« confisquant la Parole de Dieu pour la transformer en un livre hermétique 
dont la clé est soigneusement gardée par une élite de clercs . . .  » Je trouve 
l'affirmation un peu « hénaurme ». Quand, en conclusion, je vois que l'Eglise 
guidée par cette hiérarchie est « une alliée naturelle des régimes autoritaires 
et une ennemie tout aussi naturelle des tentatives de pouvoir populaire», 
il me semble que cette petite phrase (grosse de poids) demanderait à être 
mieux fondée, à moins qu'elle ne soit inconsciemment l'a priori qui sous
tend toute la réflexion antérieure; mais alors, dans une réflexion scientifique, 
il faut avoir le courage d'en prendre conscience et de le poser comme un 
postulat. 

- La Parole de Dieu présentée par la hiérarchie est devenue « la justification 
ïdéologique et sacralisée d'un ordre ecclésiastique et, à travers lui, d'un 
certain ordre économique, social et politique... un livre approprié par un 
pouvoir». Là encore, je trouve l'affirmation grosse et rapide. « Elle est 
vivante et efficace, la Parole de Dieu» et nul ne peut se l'approprier, quand 
bien même il le voudrait. Par ailleurs, L'Hour affirme que la Parole de Dieu 
est « non seulement conditionnée, mais historiquement constituée : la Parole 
de Yahvé, c'est Israël qui parle . . .  » de même que les communautés chré
tiennes ont dit l'Evangile en fabriquant leur propre histoire chrétienne». 
Et l'auteur insiste tellement sur cet aspect humain de la Parole de Dieu que 
la conclusion logique est que la Parole de Dieu est d'abord essentiellement 
parole d'homme. Pour ma part, je crois que c'est Dieu qui prend l'initiative 
et qui la garde, avant-hier par ses prophètes en Israël, hier en Jésus de 
Nazareth (et en lui, tout est dit), aujourd'hui par son Esprit dans l'Eglise 
et dans le monde. 
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L'idéologie sous-jacente à toutes ces perspectives me semble caractérisée 
par un manque de foi (bien sûr, je ne juge pas l'auteur, mais l'article!). 
Les analyses qui sont faites donnent peut-être des aspects vrais de l'Eglise, 
de la hiérarchie, de la Parole de Dieu, mais elles n'atteignent que des 
aspects secondaires, tels qu'un sociologue, un linguiste ou un historien athée 
pourraient les définir. Seul, un croyant peut voir dans l'Eglise le corps 
vivant du Christ. Seul, un croyant peut respecter dans la hiérarchie des ser
viteurs de la communauté voulus par Jésus (malgré leurs faiblesses) et 
animés par son Esprit. La Parole de Dieu comme réalité vivante et tranchante 
qui crée le peuple qu'elle convoque, l'Eglise comme communautés de croyants, 
la hiérarchie comme servante et responsable de la communauté et de la 
Parole . . .  rien de tout cela n'est perçu dans cet article alors que c'est !'essentiel, 
et c'est cela, je crois, qu'un missionnaire aimerait à entendre. 

Qu'on me comprenne bien! Je n'attends pas de Spiritus qu'il m'apporte des 
exhortations lénifiantes et soporifiques sur la beauté de notre travail mis
sionnaire. Nous avons déjà trop de discours de ce genre - anciens et récents -
hélas! - où !'onction ecclésiastique semble avoir énervé le dynamisme apos
tolique et affadi le sel évangélique. Je ne demande pas qu'on cesse les 
recherches critiques. Bien au contraire : il faut continuer et approfondir la 
confrontation entre la foi chrétienne et les sciences humaines modernes. Je 
respecte et j'admire beaucoup le courage de ceux qui sont à ces avant-postes 
de la réflexion. Mais à une condition, c'est que leur réflexion soit réflexion 
d'un croyant vivant en communauté, dans la fidélité à la Parole reçue et 
dans la solidarité avec les responsables de cette Parole et de cette 
Communauté. 

Et par ailleurs, j'en reviens à ma question du premier article : Spiritus est
il bien le lieu de telles critiques? Ou plus exactement, de telles critiques ne 
pourraient-elles pas s'exprimer sous une forme plus positive? Qu'on y sente 
!'expression d'une foi en un Dieu vivant et personnel, d'une vie de prière, 
d'une communion à l'Eglise . . .  

V oil à ce que je voulais te dire, et qui explique - je !'avoue - pourquoi 
je ne m'abonne pas à Spiritus. J'en attends un soutien pour la mission, non 
une source d'incompréhension ou un ferment de désengagement. Or, chaque 
fois que j'ai pris un numéro, j'ai ressenti les mêmes impressions que celles 
décrites ci-dessus. Je dois ajouter cependant que, pour le n° 63, les autres 
articles ré pondent mieux à ce que j'en attends. 

291/ Haute-Volta: Pierre Gruiec. - Je viens de recevoir le n° 63. Et en 
même temps, le n° de Cultures et Foi, de Lyon, q!,!i recommande la lecture du 
dit numéro. Et le cahier Evangile 1 6, qui veut initier à l'analyse structurale 
- quel fourbi! Tout ça fait bien du remue-ménage dans nos habitudes de 
lecture de la Bible. Naturellement, il convient de ne pas s'affoler. Demain 
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dimanche, je ferai mon homélie sans recourir à l'analyse structurale; mais 
je n'en ressentirai guère de culpabilité. 

Votre numéro commence (paginalement parlant) par 3 articles de mise en 
question, sur fond de défoulement, un peu dans le genre du fameux 
numéro 56. Après quoi, je vois mon ami Paul Ternant naviguer en gros sui
vant la méthode traditionnelle, ainsi que les nombreux lecteurs commenta
teurs de Mt 21. Je lis dans le psychiatre Frank/, auteur d'une nouvelle 
méthode, la légothérapie, cette phrase : « comme l'a déjà souligné Kierkegaard, 
celui qui veut proposer une révision ou une correction à une manière de 
penser ou de voir, a non seulement le droit, mais aussi le devoir d'être uni
latéral - « énergiquement unilatéral ». ll me semble que c'est ce que vos 
auteurs appliquent admirablement . . .  Comme je n'ai pas ce devoir, je puis 
donc être bilatéral et voir un peu de l'autre côté aussi. 

Pour le premier article, il paraît que pour l'ancienne manière, « lire un texte 
suppose une passivité . . .  » ll y a longtemps pourtant que Péguy notait que 
« la lecture est l'opération commune du lisant et du lu ». Le « prends et lis» 
qui a décidé de la conversion de saint Augustin, a tout de même été le 
contraire d'une passivité. Au lieu de parler de passivité, ne pourrait-on parler 
.d'un danger de passivité à l'intérieur d'une activité ? Si une méthode nou
velle donne de meilleures chances à cette activité, prenons-la ; mais ne pensons 
pas que nous avons vécu jusque-là dans l'imbécillité complète. 

Pour le deuxième article, voilà qu'on me dit le contraire de ce que rai 
entendu dans un cours du P. Bouillard, à Paris, en 1973. Le P. trouvait que 
le document conciliaire avait marqué un tournant en ce sens que la révélation 
n'était plus considérée comme un corpus de vérités existant d'abord « objec
tivement » comme du tout fait, révélation qu'en un deuxième temps, on 
s'approprierait de façon « subjective». La notion de révélation de Vatican 11 
intègre les 2, révélation objective et réponse de l'homme en sa situation dans 
un temps donné. ll n'y a pas « d'objet» de révélation sans « sujet» qui la 
reçoive : les 2 éléments entrent dans la définition même de la révélation. 
Evidemment, L'Hour va plus loin, et autrement, dans la façon de voir cet 
objet et ce sujet. Mais il ne faut pas dire que le texte conciliaire ne voit que 
l'objet. Le montage des textes que fait l'auteur .semble dire cela. Mais ce 
n'est qu'une sélection; je pense qu'il a d'autres textes pour voir ce que le 
P. Bouillard a vu. ll faut se souvenir de la méthode des amendements qui 
est à l'origine des textes; forcément, le résultat est un bric-à-brac de propo
sitions ficelées tant mal que bien et n'excluant pas certaines oppositions . 
. ce n'est pas nouveau. Je lis dans « Civilisation chrétienne, approche historique 
.d'une idéologie» (p. 15) qu'une situation de bouillonnement d'idées neuves 
transformant les anciennes, peut comporter des « va-et-vient entre un conser
vatisme et un progressisme, parfois à l'intérieur d'un seul discours». C'est 

-ce qui se passe avec les textes de Vatican 11, sans doute:· que L'Hour préfère 
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être unilatéral, ça nous aide sans doute à voir clair, mais « je garde mon 
quant-à-soi» pour voir aussi le reste. Un côté excitant de l'affaire, c'est le 
vocabulaire employé; l'emploi en masse d'expressions nouvelles aide à réflé
chir, mais c'est un peu époustouflant; pour les exégètes, le fait d'être « des 
épigones métagunkéliens ou métabultmaniens » les « marginalise dans la 
sacralité systématisée et englobante d'une puissance qui s'avère uniquement 
défensive » : diable ! me voilà en grand danger d'y perdre mon français. 
On encore la « tessère brisée» de. la p. 123 : il y a de quoi vous fendre le 
cœur, mais il faudra aussi que j'achète un dictionnaire. Enfin, l'un dans 
l'autre, il y a tout de même de quoi faire son miel dans le cher Spiritus. 
Donc merci en général! 

2. la rédaction, mise en question, donne son point de vue 

- En parcourant ces lettres, il est facile de constater que nous nous trou
vons en face de deux séries de remarques : les unes concernent le thème même 
du numéro 63 sur Lire l'Evangile; les secondes touchent d'une façon plus 
large à la conception de la revue. Nous laissons le soin de répondre aux 
premières à des personnes plus qualifiées, d'abord à J. L'Hour qui est le 
plus souvent cité, ensuite à l'ensemble de notre numéro et à la mise au point 
de Gérard Defois. Mais nous saisissons l'occasion des. autres remarques pour 
clarifier notre propos dans la rédaction de la revue. 

a) le propos global et le choix des thèmes 

Le propos global de la revue est l'annonce de la foi, la proposition du mes
sage, la signification du Royaume dans les diverses cultures. Le point de 
départ de notre recherche est donc la pratique des communautés de croyants 
dans les divers pays et les différents peuples. D'où notre effort pas toujours 
couronné de succès pour obtenir la description des expériences vécues, l'exa
men des motivations, les obstacles rencontrés, les questions posées ... Que cela 
nous oblige à développer le cercle de nos correspondants, c'est une nécessité 
sans cesse renouvelée et une exigence impérieuse. 

Les thèmes sont à lire dans cette préoccupation générale : ils vont être traités 
par des hommes qui sont dans des circonstances particulières, dans des 
situations diversifiées. Ils ne peuvent être compris comme une synthèse mais 
tels quels, ils sont une interrogation pour tous, lecteurs et rédacteurs. 
Aussi centré que soit un thème, il ne peut être épuisé dans un cahier. Si 
nous prenons par exemple le numéro 63, Lire l'Evangile, nous ne pouvons le 
séparer d'autres sujets traités précédemment, le témoignage, la Parole, la 
liturgie, les options des communautés chrétiennes. 

126 



La lecture de Spiritus ne peut donc être l'acquiescement à un dogmatisme 
quelconque; l'équipe de rédaction ne veut pas être un groupe de pression. 
Elle est invitation à s'interroger et à rechercher. C'est d'ailleurs pourquoi 
les réactions de nos lecteurs nous importent tant. Nous ne pensons pas 
qu'il y ait d'un côté ceux qui possèdent la vérité et, d'autre part, ceux 
qui la reçoivent. C'est dans la communication que s'approfondit la marche 
vers une Vérité toujours « neuve» ... La «nouveauté» du christianisme n'est 
pas celle de l'an zéro ; elle est toujours dans !'aujourd'hui de Dieu ... 

b) Je vocabulaire et le style 

Nous sentons bien que la lecture de la revue n'est pas facile : par plus 
de 30° à l'ombre, dans des conditions de visibilité pénibles, prendre Spiritus 
est déjà un courage : un roman policier ou un illustré est une tentation. 
Les lecteurs souhaiteraient au moins que les articles soient «lisibles ». 
Je pense que nous sommes en présence d'une très grosse difficulté : la revue 
n'est pas toujours rédigée par la même équipe; elle tente au contraire 
d'avoir le plus de correspondants possible. Quand ce sont des experts qui 
interviennent, ils écrivent naturellement avec la langue qu'ils utilisent dans 
leurs cours et qui, dans ce contexte, est alors très clair. Il s'ensuit, dans la 
revue, un décalage que nous pouvons atténuer... sans toutefois pouvoir le 
faire disparaître. Il n'en reste pas moins que nous avons à nous interroger 
sur la lisibilité des articles, sur leur présentation, sur leur longueur ... 

c) les reproches 

Celui qui nous est le plus fréquemment adressé est de ne pas être une 
« revue de spiritualité » ou un « soutien » pour les missionnaires. Certes, les 
reproches sont nuancés : certains, par exemple, ne souhaitent pas que nous 
revenions à des discours lénifiants et soporifiques sur la beauté de la vocation 
missionnaire. 

Il y a déjà plusieurs années qu'il était devenu impossible de maintenir le 
sous-titre de la revue « cahiers de spiritualité missionnaire ». La spiritualité 
- la relation avec l'Esprit du Christ ressuscité - est une réalité mystérieuse 
que nous ne pouvons saisir. Elle ne peut-être signifiée que par des expres
sions humaines: elle est donc inséparable de l'activité apostolique. Si l'on 
nous demande pourquoi une revue dite de spiritualité - légitimement préoc
cupée de redonner une spiritualité incarnée dans les réalités modernes -
ne résiste pas à la tentation de l'analyse matérialiste, il nous semble que la 
contradiction se trouve non dans la réponse mais dans la question elle-même. 
Si elle est incarnée, elle est bien dans un monde matériel. Mais peut-être 
est-ce le mot « matérialiste » qui fait peur ? Pour nous, « matérialiste » ne 
s'oppose pas à « spirituel », mais à «idéaliste». Une telle lecture est bien 
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alors dans la logique de l'incarnation : la foi est histoire et même histoire sainte. 
Une histoire, fût-elle humano-divine, ne peut se jouer dans des sphères intem
porelles et immatérielles ... Le bénéfice de telles analyses ne serait-il pas, au 
minimum, de nous renseigner sur la réception du messagè et du témoignage ... 
et de nous inviter peut-être à une conversion ... 

- Avons-nous une attitude apologétique comme s'il fallait sauver le christianisme 
quitte à le vider de sa substance ? Nous croyons que l'Evangile est un message 
de salut. Le problème est d'attester cette Bonne Nouvelle qui ne peut être 
incohérente. Mais cela ne résout pas le problème de l'interprétation : nous 
savons par expérience que le christianisme met à l'envers les prétentions 
humaines et nous oblige ainsi à une conversion sans fin. 

- Prétendre à une foi sans ambiguïté, c'est peut-être refuser cette conversion 
qui n'est jamais acquise une fois pour toutes. La pureté et la transparence 
·sont plus un horizon vers lequel on tend qu'un bien définitivement possédé. 
La transparence est sans doute de l'ordre de la « vision», mais nous ne 
sommes encore que dans l'âge de la foi ... 

3. Réponse à quelques lecteurs ... 

- Puisque, en réaction à mon article, La Parole confisquée, paru dans le n• 63 
de Spiritus, certaines lettres sont allées au-delà de l'indignation, voire de 
l'invective, pour débattre les questions posées, il est normal que j'essaie d'y 
répondre aussi brièvement et clairement que possible. 

l. Tout d'abord, cet article ne se présente pas comme une étude complète 
des rapports entre l'Eglise et la Bible. Ainsi, par exemple, je n'ai pas traité 
la question de la canonicité 1, non plus que la dimension transcendante de la 
« Parole de Dieu». J'ai voulu montrer que la Bible est la « parole» d'un 
peuple attelé à son histoire et sans cesse préoccupé de ré-interpréter son passé 
pour sortir son présent de l'impasse et l'ouvrir à un avenir. J'ai aussi cherché 
à montrer que la réalité de la Bible n'est pas prise en compte dans la « théo
rie » officielle que l'Eglise se donne de la Bible et des règles de sa lecture. 

2. Les lettres reçues m'accusent de réduire la Parole de Dieu à des paroles 
d'hommes. Telles n'est certes pas mon intention. Mais si, pour sauvegarder 
la transcendance de la parole biblique, il faut l'affirmer à part et en dehors 

1 / Spiritus n• 63, p. 136, note 4. 
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de sa réalité humaine, alors je dois dire mon désaccord. Or, tel est, me 
semble-t-il, le rêve que nourrissent certains de mes correspondants. L'un 
d'eux, en effet, écrit : « La Parole de Dieu nous traverse, et c'est tout... Qui 
pourra dire que notre histoire, nos cultures ont quelque chose d'absolu dans 
leur contingence et leur relativité... Le même correspondant poursuit en 
cherchant dans la Prophétie décrite comme une parole exclusivement divine, 
la définition et « la garatie de la Parole de Dieu », le produit par excellence 
d'une pure expérience de foi. Ces remarques me font regretter de ne pas avoir 
explicitement traité de la prophétie dans mon article, en montrant que l'expé
rience indéniable de foi chez le prophète est : a) tout entière indissociable 
d'une vision et d'une réflexion humaines, et : b) profondément enracinée dans 
une expérience et une conscience collectives. Dire cela n'est ni évacuer la foi 
du prophète, ni éliminer sa personnalité, c'est seulement distinguer sa parole 
de celle de Mahomet, c'est refuser de séparer, dans la Bible, l'humain histo
rique du divin éternel. « L'Ecriture ne parle pas de Jésus fait Dieu, mais 
du Verbe fait chair», écrit encore l'auteur déjà mentionné. Je regrette, mais 
!'Ecriture (voir, entre autres, l'annonce: Dieu l'a ressuscité, dans les discours 
des Actes, dans Rm 1,4; Ph 2,6-11; He 1,4; 2,17) semble dire les deux. Une 
Incarnation qui ne serait que descente de Dieu dans la chair, sans faire sien 
le devenir (l'histoire) de cette chair ne serait qu'un faire-semblant. 

3. Plusieurs correspondants sont hanté par l'absolu et soucieux de foi pure. 
L'un d'eux parle de « la foi sans accessoires ( ... ) et surtout sans ambiguïté» 
«des missionnaires de la base». J'.avoue qu'une telle modestie ne m'émeut 
guère et me rappelle trop le chantage à « la piété des humbles et à la foi des 
petits » ! Car, enfin, est-il une seule parole de la Bible qui ne soit un mot 
humain (d'ailleurs re-traduit en combien de langues avant de parvenir jusqu'à 
nous?) inventé, façonné par l'homme, même s'il est aussi autre chose? Est-il 
un seul moment, un seul lieu où Dieu soit perceptible dans son absolu ? Est
il un seul événement, une seule rencontre, une seule expérience, dont on 
puisse dire qu'ils sont de foi pure? Qu'on cesse de se leurrer et de tromper 
(objectivement! les intentions ne sont pas en cause!) des gens qui, après tant 
d'autres, nous quitteront le jour où ils auront découvert l'humanité de Dieu 
(l'homme-Dieu) de la Bible et de l'Eglise. Si Dieu s'est fait homme, s'il nous 
a parlé par la parole que des hommes se sont adressée les uns aux autres, 
pourquoi cette peur du contingent, pourquoi cette prétention sans cesse renais
sante à saisir et à dire l'absolu en lui-même? Comment peut-on encore pen
ser recevoir et transmettre un « évangile », une « parole » purement divins, 
libres de toute interprétation et de toute substance personnelle, culturelle, 
sociologique, politique? Dieu serait-il donc impuissant à se révéler à travers 
nos contingences ? 

4. Un lecteur me demande ce que m'a fait la hiérarchie !... En ce qui me 
concerne, je n'ai pas trop à m'en plaindre, elle me laisse plutôt tranquille. 
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Non, ma colère - puisque «colère » il y a - vient d'ailleurs. Elle vient du 
fait que, aujourd'hui encore, la hiérarchie (en tant qu'elle forme un corps, 
il n'y a pas les bons et les- mauvais ... de plus, je sais que j'en suis solidaire, 
et c'est bien pour cela que j'estime avoir le droit de dire ce que je pense) 
prétend parler un langage absolu et universel, situé au-dessus de la mêlée et 
s'imposant également à tout homme. L'étonnement indigné des évêques devant 
l'interprétation « politique » de leur récente Déclaration de Lourdes illustre 
bien cette conviction qui est la leur de parler un langage qui n'est pas de 
ce monde. En refusant (de fait) de reconnaître son « historicité », c'est-à-dire 
sa contingence historique, culturelle, politique, elle se présente comme une ins
titution supra-humaine parlant un langage supra-humain s'imposant uniformé
ment à tous les hommes de tous les temps. Ce faisant, elle s'illusionne (car 
elle n'échappe pas à sa « situation » dans le monde) et, ce qui est plus grave à 
mon sens, elle laisse croire aux chrétiens qu'elle détient une vérité toute faite 
qu'ils n'ont plus qu'à recevoir en toute docilité. Ce mode de fonctionnement 
de l'Eglise, indépendamment de toutes les bonnes intentions, me paraît - c'est 
l'objet de mon article - s'opposer à l'expérience biblique et déposséder les 
chrétiens de leurs responsabilités. En relativisant - après et avec bien d'autres ... 
L'histoire surtout s'en charge ! - le langage de la hiérarchie, je pense - oui, 
c'est ma conviction - apporter ma contribution à un meilleur dialogue à 
l'intérieur de l'Eglise, entre l'Eglise et la Bible, entre les chrétiens et les non
chrétiens. Comme le dit un de mes correspondants (je m'excuse de lui voler 
ses paroles), « nous ne sommes pas des Dieux ». Cessons alors de parler 
comme des dieux ! Il s'agit bien de re-descendre sur terre, de recevoir et de 
dire la Parole de Dieu dans le langage ambigu de l'histoire des hommes. Cet 
homme, Dieu l'a fait Seigneur, tel est l'Evangile que l'Eglise a toujours prêché. 

« Je comprends - dit un correspondant - la difficulté pour l'auteur de joindre 
les deux bouts d'une Parole-Vérité éternelle et de celle que nous recevons 
dans !'Histoire et la lecture des Ecritures. » Vous avez raison ! L'entreprise 
est difficile, ce n'est rien moins que l'aventure et le risque de la foi. Je 
sais, comme vous, qu'il y faut !'Esprit-Saint. Mais je sais aussi que l'Esprit
Saint, qui est !'Esprit d'Israël et de Jésus Christ, ne me sauvera jamais des 
ambiguïtés de mon histoire humaine et de mes choix. 

Jean L'Hour mep 

4. Une mise au point : Donner la parole . . .  

Lire !'Ecriture, c'est s e  mettre e n  situation d'interprétation. Car lire, c'est 
relire. Prêcher la Bible, ce n'est jamais seulement répéter des mots et des 
phrases, comme s'il s'agissait de transmettre matériellement un texte mort. 
Notre rapport à cette écriture est toujours herméneutique : nous choisissons 
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des messages, nous construisons des lectures. Nous opérons des transferts 
de sens dans des codes différents de ceux qui ont présidé à !'Ecriture, ne 

serait-ce que pour la traduire, sinon pour l'actualiser dans une communication. 

C'est ainsi que la manière dont l'Eglise, tant dans ses responsables que 
dans ses membres, accueille la Parole de Dieu-en-acte-dans-le-texte, est déter
minante d'un sens et ne peut se faire d'une façon neutre. Il est donc impor
tant de faire la théorie critique et théologique de ce rapport de l'Eglise à 
!'Ecriture, de l'appropriation permanente du « message » par les agents divers 

de sa communication. Il s'agit là d'un processus culturel qui consiste à tra

duire, au sens fort du terme, dans un langage, dans des expériences et des 
échanges sociaux qui nous définissent « ici et maintenant », le donné d'une 
culture, de langues, d'expériences et d'échanges, venus d'ailleurs et que nous 

considérons comme normatifs. C'est un des problèmes quotidiens du mission
naire dans son activité pastorale. 

Ceci dom1e à l'herméneutique des dimensions fréquemment ignorées. Elle 

n'est pas seulement la découverte d'un sens, elle est tout autant rencontre 
d'institutions, de conceptions idéologiques ou de structures de relations dont 
la prise en compte me semble être un des points de passage obligé pour 
toute théorie scientifique de la lecture d'un texte. Il s'agit là de faire appa
raître des catégories de fonctionnement social et de production culturelle 1 .  
Elles ne sauraient être analysées uniquement en termes moraux ou théologi

ques (car elles nous renvoient à la position historique et sociale des « lec
teurs » conune catégories - parmi d'autres- qui les prédisposent à telle ou 
telle production d'interprétation. Ceci est important à retenir pour mettre 

au clair des débats actuels sur les « nouveaux » langages de la foi. 

1. Le Décret conciliaire sur la Révélation 

Or cette prise en compte des conditions concrètes d'appropriation de !'Ecriture 
dans la vie ecclésiale et dans la subjectivité interprétante des personnes ou 

des communautés a été très peu développée par le Concile. Dei V erbum a 
surtout établi les jeux des rapports entre la Tradition, !'Ecriture et le Magis

tère afin de définir principiellement le dynamisme de la Parole de Dieu dans 
l'existence ecclésiale ; les Pères Conciliaires y ont fait le point des recherches 
et par un langage plus historique, plus personnaliste et plus biblique, ils ont 

dit en termes relationnels ce que Vatican I avait proclamé en termes juridi-

1 / Ici, nous devons dire que la notion de 
« confiscation » nous paraît dangereuse au plan 
scientifique en ce qu'elle induit des attitudes 
subjectives et morales qui ne sont pas adéquates 
pour rendre compte d'un fonctionnement cul
turel dans ses structures objectives. Je m'écarte 

de Jean L'Hour qui, au nom d'une idéologie de 
la créativité, du spontané et de l'avenir, réduit le 
débat à des termes moraux (Spiritus n° 63, 
pp. 130 et 145) opposant à l'idéologie du pou
voir, l'idéalisme de la volonté pure. 
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ques. C'est ce que la situation en 1965 leur présentait comme demande 
la plus urgente, ce que le dialogue œcuménique appelait et ce que leurs 
visées pédagogiques · et culturelles commandaient. 

Bien des pistes de travail nous incombent donc. H. Bouillard, au terme d'une 
étude de Dei V erbum, dit en ce sens : Il importe de saisir et de préciser le 
rapport entre révélation objective et révélation saisie par un sujet . . .  

Il importerait en outre de préciser le rapport entre la révélation divine et 
l'interprétation humaine de ceux qui la reçoivent . . .  L'Eglise elle-même inter
prète le message apostolique qu'elle transmet. Elle le fait dans la perspective 
et en fonction de la culture et des besoins de chaque époque. La révélation 
divine atteint les croyants à travers le langage interprétatif de l'Eglise de 
leur temps. Ainsi la révélation reste toujours transcendante, en quelque sorte, 
à son interprétation. De là naît la nécessité d'une herméneutique, qui doit 
préciser le rapport entre la révélation divine et ses expressions humaines 
(en particulier les formules dogmatiques 2). 

Au concile, ce n'est que par de brèves formules que sont évoquées les fonc
tions du suJet dans l'interprétation et en particulier de la formulation de la 
Tradition croyante : 

Cette Tradition qui vient des apôtres se poursuit dans l'Eglise, sous l'assis
tance du Saint-Esprit : en effet, la perception des choses aussi bien que des 
paroles transmises s'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants 
qui les méditent en leur cœur (cf. Le 2,19 et 51 ), soit par l'intelligence inté
rieure qu'ils éprouvent des choses spirituelles, soit par la prédication de ceux 
qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de vérité. 
Ainsi l'Eglise, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment vers la 
plénitude de la divine vérité, jusqu'à ce que soit accomplies en elles les paroles 
de Dieu 3• Si Dei V erbum fait bien apparaître ici ce rôle actif du sujet, ce 
passage rapide ne connaît pas d'autres développements dans le reste du texte. 
La conscience des fidèles (sensus fidelium) 4 comme principe d'interprétation 
fut certes un thème de discussion, mais c'est surtout en faisant appel aux 

2 f Dans Révélation de Dieu et langage des 
hommes, Cogitation Fidei 63, pp. 47-48. 
3 / Dei Verbum n° 8 (souligné par moi). 
4 f Mgr Moeller note dans La Révélation, édit. 
du Cerf, pp. 306-307 (les soulignements sont de 
moi) : A propos du « sensus fidelium » (la 
conscience des fidèles) qui aurait été tellement 
discuté en février-mars 1964, les uns dirent qu'il y 
avait un danger de mauvaises interprétations ; 
d'autres demandèrent au contraire que l'on déve
loppât le thème, pour un motif œcuménique, 
spécialement en rapport avec les orthodoxes, et 
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pour son importance dans l'évolution du dogme. 
Quant à la formule « la conscience des fidèles 
intervenant de façon subordonnée » (sensu fide
lium subordinate concurrente) , les uns deman
dèrent qu'elle fût entièrement supprimée, d'autres 
que l'on supprimât seulement l'expression « de 
façon subordonnée » (subordinate) , ou qu'on la 
remplaçât par « en même temps » ( concomi
tanter) ou qu'on la précisât en ajoutant que cela se 
fait « non pas passivement mais activement » (non 
passive sed active) . 



modèles de l'enseignement et de l'étude que les Pères ont défini le rapport du 
chrétien à !'Ecriture, c'est-à-dire en termes d'acquisition de connaissance 5• 

Nous retrouvons pourtant le rôle de l'expérience spirituelle des croyants 
dans l'expression de la foi en d'autres textes conciliaires. Ainsi en Lumen 
Gentium : Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique 
du Christ . . .  La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint-Esprit 
(cf. 1 ln 2,20 et 27), ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu'elle 
possède, elle le manifeste par le moyen du sens surnaturel de foi qui est celui 
du peuple tout entier 6• 

Ceci entraîne diversité et différence dans une interprétation qui prend forme 
selon les langages et les conditions d'existence des peuples : L'héritage trans
mis par les Apôtres a été reçu selon des formes et d'après des modes divers 
et a été expliqué ça et là de façon différente selon la diversité du génie et 
des conditions d'existence 7• Autre chose est le dépôt même ou les vérités 
de la foi, autre chose la façon selon laquelle ces vérités sont exprimées, à 
condition toutefois d'en sauvegarder le sens et la signification 8• 

L'apport de Dei V erbum, situé dans l'ensemble des documents du Concile, 
met ainsi en valeur le lien naguère laissé dans l'ombre entre l'interprétation 
de !'Ecriture et la vie pastorale de l'Eglise dans ses diverses activités d'évan
gélisation. Il s'agit d'une Parole pour un peuple dans le contexte d'une com
munication instituée. Nous retrouvons cette dimension d'incarnation sociale 
de la Parole, sa situation objective dans une histoire et une société. 

2. Les conditions socio-culturelles d'une appropriation 

Depuis une dizaine d'années, à la suite des entreprises de libération menées 
par les peuples colonisés, et sous la poussée de la non-directivité en péda
gogie, l'ethnologie, la psycho-sociologie et la réflexion politique ont recherché 
une critique de plus en plus fine des échanges culturels. Ainsi est apparu le 
caractère arbitraire d'une imposition normative des systèmes de valeurs d'une 
culture latine, classique et européenne par rapport à des populations d'Afrique 
ou d'Asie. Quant à l'Amérique latine, nous avons mieux compris en quoi 
le succès même de sa latinité reposait sur une dépossession originelle ; là 

5 / Dei Verbum n• 25. 
6 / Lumen Gentium n• 12. 

7 / Unitatis Redintegratio n• 14. 
8 / Gaudium et Spes n• 62, par. 2. 
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aussi, personnalité culturelle et protestation politique se donnaient souvent 
la main. 

Le contexte polémique de cette reconquête de l'identité culturelle favorise 
les combats en termes dualistes. Comme l'on oppose le passé et l'avenir, la 
tradition et le progrès, il arrive que l'on condamne en termes indignés l'ins
titutionnel au nom du spontané, le répétitif au nom de la créativité, le pro
grammé au nom de la vie. C'est dire que l'on met en concurrence, et cela 
en termes de mort et de vie, des désignations conceptuelles dont l'ambition 
est de conduire à des choix radicaux sans ambiguïté ni négociation, donc en 
termes totalitaires de terrorisme verbal. 

Il ne nous appartient pas ici de juger la pertinence politique de ce combat 
ou de ce jeu. Qu'il soit dit cependant que les effets en sont souvent suicidaires 
pour ceux qui, à la base, doivent affronter des situations concrètes, c'est-à-dire 
ambiguës, et soutenir des stratégies de négociation entre des forrrtes culturelles 
dont il n'est pas toujours facile de déceler leurs capacités d'avenir ou leur 
valeur de vérité. 

En fait, en matière culturelle, la novation pure n'existe pas, le message est 
toujours le produit de groupes ou d'individus qui s'inscrivent dans les codes 
de communication de leur société. Hors de ces langues et de leurs fonctions 
normatives dans les échanges il n'y a que cri ou mort sociale. Les représen
tations culturelles, les idéologies et les mythes évoluent, non sous forme de 
rupture radicale, mais plutôt de « bricolage » pour reprendre l'expression de 
Lévi-Strauss 9• Pour l'ethnologue, le bricoleur ne procède pas comme l'homme 
d'art selon la logique d'un projet pré-établi, ce qui supposerait la maîtrise glo
bale des phénomènes de culture, mais en intégrant à des schèmes anciens 
des produits nouveaux. C'est ainsi que se mettent en place des interprétations 
différentes du même discours au fur et à mesure des nécessités de l'action 
ou de l'apparition de structures et de messages culturels imprévus dans les 
langages précédents. L'exemple de notre utilisation de l'anglais, soit en 
France, soit au Canada, illustre bien notre propos : des mots ou des pans 
de discours anglais sont récupérés dans nos logiques françaises jusqu'à ce que 
la syntaxe de notre langue s'adapte aux structures du langage anglo-saxon 

9 / Cl. LEVI-STRAUSS : La Pensée sauvage, édit. 
Pion, Paris 1962, pp. 26-27. Il y a là une voie de 
recherches pour l'approche de la mission chré
tienne en termes d'appropriation et de transac
tion culturelle. Il est sans intérêt intellectuel 
d'opposer de façon idéaliste culture indigène et 
culture européenne (et chrétienne) comme deux 
entités distinctes. Le travail scientifique com
mence à partir de l'étude des constructions de 
signifiants par ceux qui ont reçu le christianisme 
dans une langue venue d'ailleurs. Le problème 
n'est pas alors de condamner moralement cette 
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extériorité, mais d'en apprec1er les régulations, 
les échanges et les ré-interprétations. A notre 
connaissance, cette étude de l'appropriation 
culturelle du catholicisme reste en grande partie 
à entreprendre. On peut lire en ce sens G. BA
LANDIER, Transitions dans Sens et puissance. 
Presses Universitaires de France, Paris, 1971, 
pp. 217-266. Ces réflexions d'un sociologue 
pourraient donner une problématique à une 
position réaliste du problème actuel de la 
mission chrétienne. 



lui-même, cela pouvant aller jusqu'à construire des phrases de notre langue 
selon les principes d'une syntaxe étrangère au « génie » de notre système 
linguistique. 

Donner sa parole, c'est la livrer à l'interprétation, c'est-à-dire provoquer une 
appropriation de son sens et de son fonctionnement par un sujet, des insti
tutions et des stratégies dont la maîtrise ne nous appartient plus. En tant que 
Dieu donne sa Parole à l'Eglise, il prend le risque de cette réappropriation, 
et c'est le même risque que prennent pasteurs et chrétiens laïcs lorsque, 
par la mission, ils transmettent cette Parole. Le choix n'est pas entre dire 
ou ne pas dire, apporter ses acquis culturels ou ne donner qu'un témoignage 
silencieux, mais le choix se négocie dans un projet d'échange culturel, de 
« bricolage » commun où chacun est nouveauté pour l'autre. 

3. L'interprétation et son contrôle par le magistère 

Dei Verbum est très net : Quant à la charge d'interpréter authentiquement 
la Parole de Dieu, écrite ou transmise, el!� a été confiée au seul Magistère 
vivant de l'Eglise, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Toutefois, 
les Pères Conciliaires observent aussitôt : Le Magistère cependant n'est pas 
au-dessus de la Parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant

. 
que ce qui a été 

transmis, pour autant que par mandat divin et avec l'assistance de l'Esprit
Saint, il écoute cette Parole ·avec amour, la garde saintement et l'expose 
fidèlement, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à 
croire comme divinement révélé 10• 

Nous retrouvons ici l'ambiguïté d'un langage tour à tour juridique (le man
dat et l'autorité) et personnaliste (service et écoute), qui caractérise la cons
titution Dei Verbum. Mais la dynamique de ce texte est à préciser. 

D'une part, nous avons là, pour reprendre les catégories de Lévi-Strauss, 
un discours des hommes de l'art, c'est-à-dire de ceux qui entendent définir 
selon un projet global la maîtrise de toute production de discours sur !'Ecri
ture, compte tenu de leurs références privilégiées. Cela donne une intention 
normative qui ne se comprend que par rapport à ces multiples appropriations 
ou « bricolages» culturels qui sont le propre de ceux qui doivent faire face 
à des négociations de sens pour produire leurs interprétations. 

D'autre part, il apparaît que le service de l'authenticité qui spécifie le 
Magistère est dépendant de sa propre fidélité dans l'écoute, l'exposition et 

10 / Dei Verbum, n° 10 (souligné par moi). 
1 1  / PAUL VI, Ecclesiam Suam, n° 72-74. 

12 f BALTHASAR, La Gloire et la Croix, tome 1, 
Aubier, Paris, 1965, p. 457. 
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la proposition de la foi. Il s'agit donc bien d'une activité normative dans 

l'interprétation, mais qui se situe dans le vis-à-vis de la foi des responsables 
et de la foi des chrétiens. Ceci ne doit pas, nous semble-t-il, être analysé 
en termes de monopole dans la mesure où il s'agit, non pas d'une attitude 
individuelle, mais d'une tâche de structuration des productions de sens dans 
les communautés. 

Le contexte de pluralité d'interprétation qui est une donnée de départ dans 
l'état de nos cultures en conflit, postule cette fonction de référence commune 

sous peine d'effacement tant social que spirituel de l'identité chrétienne. 
Authenticité et identité vont de pair pour maintenir dans le flux et la 
richesse des appropriations acculturées, les traits spécifiques d'un visage com
mun du christianisme. Le sens et la structure ici se postulent réciproque
ment, toute domination de l'un sur l'autre mettant en danger l'identité 
spécifique du croyant. 

Quand Dieu donne sa Parole à l'Eglise, celle-ci l'annonce et la donne à son 

tour, ce qui conduit les hommes à la prendre. Il y a donc une circulation 
de la Parole croyante s'appropriant l'Ecriture, une circularité interprétante 
que la Constitution conciliaire évoque fréquemment en termes de dialogue 
et que Paul VI réaffirme en Ecclesiam Suam 11• 

C'est que le rapport du Peuple de Dieu à l'Ecriture s'engendre et prend corps 
dans l'Eglise. Ce n'est donc pas un simple transfert de savoirs ou l'imposition 
de formules que la hiérarchie assumerait en privant les croyants de leurs res

ponsabilités d'interprétation. L'appropriation culturelle qui définit toutes nos 
tâches de langage intègre les fonctions normatives de la société qui assure 
la réception des messages et leur communication entre les hommes. Si, comme 
le remarque Balthasar : L'Eglise dans la foi enfante /'Ecriture 12, ceci veut 
dire que c'est dans l'acte même où la solidarité ecclésiale s'affirme que s'établit 
un rapport d'appropriation de l'Ecriture, une genèse instituée de l'interpréta
tion. Donnant la Parole, l'Eglise vit de ceux qui la reprennent. 

Paris, Gérard D efois * 

* G. DEFOIS est sociologue et secrétaire-adjoint au Secrétariat de !'Episcopat 
français. 
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L'AUTRE, CET INTRUS NÉCESSAIRE 

Le P. G. EsPIE a bien voulu lire le dossier des lecteurs et nous en 
donner ses impressions. Malgré le ton de l'interview et le langage 
spontané et direct de la communication orale que nous avons tenu à 
respecter, les pages qui suivent apporteront un éclairage nouveau 
sur le problème de l'interprétation de !'Ecriture. 

n.d.l.r. 

Les réactions des lecteurs de Spiritus montrent à l'évidence que, d'une 
part, la référence à !'Ecriture est un point sensible de la conscience 
chrétienne et que, d'autre part, les modes de référence sont divers. 
Avant de situer la problématique nouvelle de cette double question, 
il est intéressant de comprendre d'où viennent les divergences et 
oppositions dont le dossier révèle l'existence. Mais nous voudrions 
poser un préalable : tenter d'apporter une réponse - tel est ici notre 
propos - doit exclure toute idée de soupçon, qui pourrait entrer en 
ligne de compte, sur l'intention ou la fidélité des uns ou de l'autre. 
Faire apparaître « un lieu de parole » n'est pas se prononcer sur sa 
qualité morale. 

1. « La parole confisquée » 

Pourquoi donc Jean L'Hour parle-t-il de « parole confisquée » ? Ce 
n'est pas manifestement en tant qu'exégète, bien que l'exégèse, avec 
une certaine pratique des méthodes modernes de lecture, ait pu lui 
inspirer cette idée du rapport entre vérité et pouvoir. 
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Cette lecture moderne n'entraîne pas cependant chez tous les exégètes 
- tant s'en faut - les mêmes conséquences, les mêmes conclusions. 
En fait, L'Hour est engagé dans une pratique nouvelle : il s'est soli
darisé en quelque sorte avec un autre monde qui a pris conscience 
d'avoir quelque chose à dire. L'Hour a donc commencé à réagir à 
partir du fait que le monde - dans lequel il était missionnaire -
avait une consistance, une culture, une capacité de parole à lui. Dès 
lors, lui-même devait prendre la décision de se retirer pour ne pas 
oblitérer cette prise de parole, ne pas lui faire obstacle et l'empêcher 
de se trouver un chemin neuf que, par sa présence, il risquait de 
contrarier. En France, il s'est solidarisé avec le monde ouvrier. Or 
celui-ci a pris conscience également qu'il était porteur d'une parole 
à lui, originale, et capable de la faire entendre. 

Finalement, la prise de parole de ceux qui étaient jusqu'alors sans 
voix s'est dressée contre l'interdit traditionnel qui pesait sur eux, les 
disqualifiant d'entrée de jeu : l'interdit du « manque de compétence » ,  
d'une inaptitude radicale à avoir une parole originale, l'interdit de ne 
pouvoir s'exprimer qu'en reflétant la « parole-type » élaborée en un 
autre lieu, par des hommes « compétents » ,  ceux qui, dans la société, 
détenaient le pouvoir de décision, tant au niveau économique que 
politique et culturel. 

impact de Ja praxis 

Or, précisément, la dynamique dans l'Eglise s'est constituée de la 
même manière : il y a eu d'abord la prise de conscience que le monde 
ouvrier était devenu étranger à l'Eglise ; puis la volonté de le recon
quérir et, par conséquent, de lui transmettre, encore et à nouveau, 
la Parole de vérité. C'est toute la dynamique de la première Action 
catholique, qui va au monde ouvrier avec, évidemment, le désir de 
le connaître, de percevoir ses besoins, etc, mais aussi de lui insuffler, 
moyennant une adaptation, une mise à sa p01tée, la parole transcen
dante de vérité. 

Toutefois, et simultanément, cette démarche a engendré progressi
vement la constitution de groupes de réflexion et d'action qui, tout
à-fait empiriquement, se sont emparés en quelque sorte de l'Evangile, 
se sont approprié la Parole, d'abord sous la haute tutelle de la 
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hiérarchie, avec le contrôle plus ou moins compétent de l'aumônier. 
Démarche dont le moteur est une prise de position contre l'injustice ; 
mais l'appui en est d'ordre métaphysique et religieux : Dieu, la 
Providence, son vouloir, son dessein. Et voici que, jouant au départ 
un rôle peut-être pas très apparent, mais de plus en plus déterminant, 
la force ouvrière est venue s'y ajouter, faisant entendre sa parole, 
grâce à son organisation, à ses instruments d'analyse, se constituant 
peu à peu comme partenaire non négligeable dans l'élaboration des 
projets de société. Progressivement se développe le désir de dépasser 
une sorte d'anti-intellectualisme et la requête d'une base rigoureuse à 
cette tentative théorique d'identification d'une utopie chrétienne. 

la lecture n'est plus uniforme 

L'Evangile est donc lu par ces groupes, animés d'un dynamisme 
authentique de foi, mais de moins en moins contrôlés par la hiérarchie 
- celle-ci ne voit pas toujours sans inquiétude l'autonomie de leur 
démarche - et dont les analyses sont loin d'être traditionnelles dans 
l'Eglise. On s'aperçoit alors de quelque chose de très banal : une 
divergence apparaît entre cette lecture et l'habituelle lecture de la 
Bible. Je ne parle pas tant ici de la lecture des exégètes ou des spécia
listes que de cette lecture « traditionnelle » qui a suscité un certain 
amalgame culturel, un certain nombre d'aphorismes moraux, de 
régulations fondamentales, d'habitus et de comportements (en ce qui 
touche, par exemple, à l'autorité en place, au respect de l'ordre, à 
l'acceptation de la « doctrine sociale » de l'Eglise). 

Cette nouvelle lecture faite par les groupes récuse précisément le 
mode traditionnel ; elle le suspecte et, en utilisant l'instrument d'ana
lyse marxiste, elle fait apparaître une dimension idéologique - la 
parole de vérité au service du pouvoir - qui se confond, d'une cer
taine manière, avec la présentation de la Parole de Dieu. Pour les 
« nouveaux lecteurs » ,  cette dimension est inacceptable. C'est à ce 
niveau que se légitime alors l'expression « Parole confisquée » .  
Il ne s'agit nullement de faire à la lecture traditionnelle un procès 
d'intention, ni le reproche de mauvaise foi ou de volonté d'oppres
sion. Cela n'a rien à voir avec la bonne ou mauvaise volonté. Non. 
Mais il reste que, en vertu des conséquences qui en étaient alors 
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tirées, ce mode traditionnel apparaît comme la lecture privilégiée de 
gens qui sont associés au pouvoir et occupent - qu'ils en aient 
conscience ou non - une position dominante. Je crois donc que, de 
ce point de vue-là, on peut parler vraiment de « Parole confisquée » .  

Disons que, d'une certaine manière, on perçoit dans la nouvelle 
lecture une double dynamique dont les deux aspects n'ont ni le 
même sens, ni la même portée : d'une part, une dynamique de foi, 
pour le chrétien de la base prenant conscience qu'il a, lui, une 
parole à dire, c'est-à-dire une lecture originale à faire de la situation, 
pour qu'elle puisse devenir situation « chrétienne » ,  marquée, sur 
un mode délibéré et neuf, par la Parole de Dieu à laquelle il se 
réfère dans l'Evangile. Ce dynamisme fondamental revendique la 
présence de l'Esprit tout autant que la revendiquent les autres chré
tiens ou la hiérarchie. Mais d'autre part, il n'a pu se faire jour que 
parce qu'un instrument nouveau de lecture de la réalité s'était 
imposé à l'attention des hommes. Il s'agit - au moins en partie -
de l'instrument que le marxisme a véhiculé. Apparaît donc ici la 
seconde dynamique. Il n'est pas question de rechercher à ce moment 
si le marxisme, comme système, est vrai ou faux, mais de savoir si 
la manière dont il approche toute réalité - y compris la réalité reli
gieuse - permet de renouveler le regard que nous portons sur elle. 
De ce point de vue-là, Marx ne fait que s'inscrire dans la dynamique 
du savoir et dans la volonté de faire surgir l'origine empirique de 
toute chose. 

2. où est la vérité ? 

Le dossier qui précède (pp. 1 1 5-126) laisse transparaître la manière 
dont nous avons été éduqués à la recherche de la vérité. Dans notre 
formation de séminaristes, de chrétiens, l'origine transcendante de 
la vérité a toujours eu le primat. 

notre référence traditionnelle à la vérité 

Comprendre c omment la formation que nous avons reçue nous a 
situés face à la vérité, c'est cela d'abord qui est en cause, me semble
t-il. L'idéal scolastique définit la vérité comme adéquation de 
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l'intelligence et de l'être, de la « chose ».  Si on garde cette définition 
comme horizon, la « chose » est transcendante par rapport à mon 
intelligence qui, pour être vraie, doit se conformer à elle ; une chose 
en soi est indépendante de mon intelligence qui ne l'a pas posée 
dans l'être. Celle-ci, par conséquent, pour être juste, doit" se confor
mer à la « chose » comme une sorte de miroir, de re-production. 
Reproduire la chose, c'est cela être vrai. En découlent alors tout 
un ensemble d'attitudes, non seulement intellectuelles, mais morales. 
L'homme est essentiellement fait pour obéir, c'est-à-dire reproduire 
un ordre de choses qui lui préexiste. D'où l'importance accordée à 
la loi de nature, dite loi naturelle : il y a une sorte de réalité fonda
mentale, indestructible, immuable, qui nous précède, qui préexiste 
et à laquelle le bon ordre moral - celui de la vérité - exige qu'on se 
conforme. Je crois que la Parole a été conçue sur le même modèle. 
Certes, elle ne sera plus l'ordre des « choses-qui-nous-précède » ,  
elle sera l'ordre d u  « dit-qui-nous-précède » ,  u n  ordre qui a consis
tance, plénitude, . qu'il faut reconnaître, auquel il faut se conformer. 
Dans cette conception, la transcendance, c'est donc le primat d'une 
réalité qui ne dépend pas de nous, que nous avons à reconnaître 
et à laquelle nous devons nous soumettre. La transcendance est 
alors régulatrice de l'intelligence et de la liberté humaines, des 
deux en même temps ; et elle fait de celles-ci des réalités mineures, 
secondes, qui n'ont de consistance véritable que dans la mesure 
où elles sont sommées de se conformer à quelque chose qui les 
précède. 

Dans cette image de la transcendance, la caractéristique majeure 
sera l'obéissance, mais l'obéissance comprise comme un aveu et une 
reconnaissance que la vérité ne dépend pas de moi. Faire la vérité, 
c'est essentiellement acquiescer à un ordre préexistant que j'accom
plis, et de ce point de vue-là, la subjectivité n'a qu'un rôle : exécuter 
et reproduire. Dans la mesure où elle ne reproduit pas purement 
et simplement, la liberté ne fait que dévier. La tendance fondamen
tale est ici de caractériser la liberté dans sa relation à la vérité sur 
un monde essentiellement négatif, puisqu'elle est le pouvoir d'errer, 
de dévier de la norme et de ne pas reproduire ce qui préexiste. 
Le naturel, c'est l'obéissance parfaite à l'ordre qui, lui, a été fixé 
par Dieu, tandis que la liberté humaine introduit un facteur de 
trouble à l'égard de cette obéissance regardée comme norme et 
absolu. Les astres n'ont pas le pouvoir de dévier de leur course, 
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il y a en eux une régularité magnifique, parfaite, une harmonie 
absolue ; l'homme serait comparable aux astres, si hélas ! il n'y 
avait la liberté. C'est elle qui introduit cette dimension de déviance . . .  

vérité et  pouvoir 

Dans cette optique, je crois qu'il y a un sens du pouvoir, politique 
ou ecclésiastique, qui garde comme visée idéale cette transcendance 
de la vérité parce que, finalement, elle signifie une extériorité de 
l'être par rapport à l'intelligence. Celle-ci a une fonction de reflet ; 
quand on accuse parfois le marxisme de présenter sa fameuse théo
rie du reflet, j e  me demande si elle n'a pas été d'abord, au moins 
sous une forme assez vulgarisée, la caractéristique de toute une 
pensée chrétienne. Reflet qui doit de plus en plus renvoyer l'image 
de la vérité, de la réalité. Alors, à la limite, il faudrait que la liberté, 
ce « facteur de déviance » ,  se fasse toute petite et inexistante : à ce 
moment-là, on aurait la vérité à l'état pur. L'intelligence serait en 
quelque sorte un reflet serein, tranquille comme un lac sans rides, 
reflet idéal du ciel . . .  Et dans cette perspective naturaliste, la liberté 
serait comme le vent perfide qui souffle et déforme la beauté du 
reflet. 

Il y a là une sorte de rêve, rêve de contemplation au-dessus de 
l'action, au-dessus des aléas de l'histoire, où la liberté est facile
ment engagée. A cela correspond une certaine conception du pou
voir qui, précisément, parce qu'il dispose de la vérité, parce qu'elle 
lui a été donnée, doit faire respecter l'ordre absolu qui le fonde en 
tant que pouvoir et qui, de ce fait, devient sa responsabilité propre. 
L'Eglise hiérarchique développe une certaine manière de se saisir 
de la vérité, d'une vérité qui la fonde dans l'être et qui, par consé
quent, la fonde aussi dans son devoir-être. Cette vérité est sa pos
session. Bien sûr, l'Eglise se soumet à la vérité qui la fonde, mais 
en même temps son devoir-être devient un devoir-faire-obéir, un 
devoir-commander, une attitude fondamentale de gestionnaire de 
la vérité. L'Eglise devient la garante d'une vérité transce11-dante. 
Mais malgré le caractère de transcendance, elle garde la vive cons
cience qu'il lui appartient désormais de dire cette vérité, de l'énoncer 
en formules invulnérables à toute critique venue d'ailleurs. 

· 
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vérité et écriture 

Ce modèle de vérité rejaillit automatiquement sur !'Ecriture. Notons 
cependant qu'il ne semble pas du tout être un modèle biblique, 
mais un modèle issu du monde de l'intelligence grecque. 

L'Ecriture, c'est le bien propre de l'Eglise. Entre les deux existe 
une réciprocité assez fondamentale. D'une part, l'Eglise reconnaît 
ce livre comme étant sien. De l'autre, elle se reconnaît d'une cer
taine manière fondée par lui. Le pouvoir de ce livre vient du fait 
qu'elle l'arrache à la condition commune, elle le distingue, elle 
l'impose comme étant à part, c'est-à-dire une réalité plus qu'hu
maine.. .  « Livre plus qu'humain, dit-elle, et par le fait, moi-même, 
réalité plus qu'humaine, puisque je suis fondée sur un livre plus 
qu'humain » .  

3.  une mutation commencée depuis longtemps 

Le monde moderne - au sens spécifique du mot - commence très tôt, 
principalement avec Galilée, dès que se profile pour l'homme la 
possibilité d'opposer d'une manière valable et signifiante, l'origine 
empirique à l'origine transcendante, dès que, progressivement, 
l'origine empirique tend à se substituer à l'origine transcendante, 
voire à l'éclipser, et à la faire apparaître à la limite comme mystifi
cation, illusion, rêverie d'un âge ignorant et impuissant. 

impact de la modernité 

En ce qui concerne !'Ecriture, l'Eglise présente ce livre comme 
étant d'une origine transcendante ; par le fait même, le sont aussi 
les vérités qu'il contient. Elles sont par conséquent la mesure de 
l'intelligence humaine et ne sont pas mesurées par cette intelligence. 
La crise commence avec Spinoza qui es� de ce point de vue, le 
grand initiateur des temps modernes. Dès lors, les hommes - qu'ils 
soient ou non d'obédience chrétienne - à l'intérieur d'une chrétienté 
qui a perdu quelque chose de son pouvoir régulateur et normatif 
sur les consciences - trouvent la possibilité de dire : ce que vous 
considérez, vous, comme livre divin, nous, nous le considérons 
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comme livre humain. La transcendance de l'Ecriture se trouve 
mise en cause, selon plusieurs dimensions. 

Il serait peut-être intéressant de considérer comment, historique
ment, s'est faite cette mise en question de l'Ecriture. D'abord, le 
pouvoir de l'Eglise s'est trouvé exténué, déficient, incapable de 
s'imposer à la collectivité : et ceci entraîne une interrogation fonda
mentale sur ce qu'est la transcendance et sur la manière dont elle 
peut s'affirmer. En effet, quand cesse le pouvoir de contrôle de 
l'Eglise, son pouvoir de mise en tutelle des hommes, en même temps 
est mise en cause la transcendance de ce sur quoi elle prétend se 
fonder. Constatation très importante, semble-t-il, parce que se trouve 
soulevée ici ce qui deviendra ensuite l'idée fondamentale de 
Marx : l'idéologie dominante est toujours l'idéologie de la classe 
dominante, parce qu'une vérité, qu'on le veuille ou non, est solidaire 
d'un type de pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'elle en est indisso
ciable et se limite à ce type de pouvoir, mais inévitablement, 
les deux sont solidaires si bien que la contestation de la légi
timité de ce pouvoir sera en même temps la contestation de ce type 
de vérité. La solidarité n'implique pas parfaite identité et réciprocité, 
mais elle existe. Il faudra percevoir de quel type est le lien ainsi 
repéré, désigné. 

Un nombre de plus en plus grand de chercheurs, d'hommes intel
ligents se disent : il n'y a aucune raison de privilégier les livres ou 
un type de livres, que ce soit la Bible ou l'Enéide : ce sont des 
productions humaines du même type que les autres. Ceci est une 
nouveauté considérable, vu le pouvoir politique et culturel qui a 
régné, disons depuis le IV' siècle, depuis Constantin, en s'intensifiant 
au fur et à mesure que l'Occident s'est. christianisé par la persuasion 
et par la force conjuguées. Cette transcendance de l'Ecriture qui 
était reconnue spontanément et qui, dans notre formation à nous, a 
été si vigoureusement posée (la Bible comme livre sacré) a été mise 
en cause dès Galilée, Richerd Simon, mais surtout par Spinoza. Il 
est pourtant essentiel à l'Eglise de continuer à mettre ce livre à part. 

Mais ici, on est obligé de faire une constatation : lorsque surgit une 
question nouvelle, on est sans réponse à son égard. Et le fait d'être 
sans réponse devant une question grave, importante, qui risque de 
déboussoler les gens, amène assez spontanément à nier que la dite 
question se pose ; on se barricade alors dans la solution antérieure . . .  
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ce qui ne peut résoudre la question nouvelle puisque celle-ci n'avait 
pas été posée auparavant. D'où finalement, il faut bien conclure que 
le problème est initialement polémique, et il va le rester longtemps. En 
fait, il s'agit d'un conflit de pouvoirs. L'Eglise est incapable de faire 
face à ces questions nouvelles qui lui sont posées parce qu'elles ne 
sont pas nées de son sein. Elles sont nées « d'ailleurs » ,  et dans la 
mesure où l'Eglise a perdu son pouvoir de contrôle et de régulation, 
du point de vue culturel, intellectuel. Elles surgissent comme suscep
tibles de mettre en cause le pouvoir de l'Eglise, sa capacité de faire 
face. Celle-ci pense aux démunis, aux pauvres car il y a une strati
fication très forte entre les « majores )) en intelligence et en respon
sabilité et les « minores )> . . .  C'est une autre image de la transcen
dance qui se propose par là et qui se maintient jusque dans la formu
lation magistrale de Pie X. Celui-ci reprend Gratien qui disait : Il y 
a deux espèces de chrétiens : les clercs et puis les laïcs. Pie X durcit 
encore cette distinction : 

Du fait que l'Eglise est le corps mystique, il en résulte que notre 
société est par essence une société inégale, c'est-à-dire une société 
comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs et le troupeau, 
ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie 
et la multitude des fidèles. Et ces catégories sont tellement distinctes 
entre elles que dans le corps pastoral seul, résident le droit et l'auto
rité nécessaire pour diriger tous les membres vers la fin de la société. 
Quant à la multitude, elle n'a pas d'autre devoir que de se laisser 
conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs 1. La transcen
dance de l'autorité égale la transcendance de la Parole. 

Ainsi donc l'Eglise, se sentant responsable des minores, se dit : « Il 
ne faut absolument pas que se diffusent les idées pernicieuses ». On 
assiste très tôt à cette prise de position qui va causer le durcissement 
de l'Eglise à l'égard de toute recherche de vérité, de toute nouv�auté, 
parce que cela met en cause le schéma transcendantaliste qui l'habite 
et en dehors duquel elle ne peut pas penser la transcendance de la 
Parole de Dieu. Et nous-mêmes, je crois que, par notre formation, 
nous sommes très facilement pris au dépourvu devant cette approche 
latérale . . .  

1 / Vehementer Nos, 1906. 
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la vérité dans la recherche expérimentale 

Ce qui caractérise ce mode de recherche, c'est que la vérité ne 
préexiste pas, elle n'est point liée à un dit qui la précède, mais elle 
est en quelque sorte à faire, à découvrir, solidaire d'une démarche 
humaine qui se veut libre et entreprenante. Elle est liée à la prise 
de conscience d'un sujet qui, tout à coup, face au savoir antérieur 
qu'on lui dispensait, fait l'aveu fondamental : je ne sais pas . . . mais 
aussi cet autre aveu : je peux savoir, moyennant une entreprise 
audacieuse, qui sera basée à la fois sur l'idée anticipante et sur la 
volonté de la  vérifier. Entreprise qui admet, d'une part, une hypothèse 
de recherche et de l'autre, une capacité de vérifier par les faits, cette 
hypothèse-là. 

A ce moment-là, la vérité change de nature : elle n'est plus simple
ment obéissance et soumission à un ordre préexistant, elle devient 
capacité d'invention, responsabilité humaine avec la part d'initiative 
et de responsabilité que cela implique. La relation de la liberté à la 
vérité change donc de sens. Alors que, dans le premier stade, on 
avait regardé la liberté comme pernicieuse, comme ayant toute chance 
de rider la belle surface du miroir, ici, elle apparaît au contraire 
comme l'impulsion ou comme la dynamique brisant le miroir des 
habitudes qui engourdissent l'humanité. Désormais, celle-ci est 
engagée, par sa liberté même, dans une dynamique de recherche, 
elle devient responsable d'un ordre à trouver et à construire, et non 
plus simple reproductrice d'un ordre pré-existant. Il y a là une modi
fication fondamentale d'optique. 

La recherche commencée à partir de Galilée dans l'ordre des sciences 
physiques s'est progressivement engagée dans l'ordre des sciences 
humaines : Marx est un initiateur puisque, l'un des premiers en tout 
cas, il a considéré délibérément la société comme production 
humaine ; et par conséquent, produisant sa vie avec tout ce qui est 
renfermé dans ce mot, non seulement les conditions matérielles 
d'existence, mais aussi les conditions spirituelles, morales, juridiques, 
etc. Marx a montré que, d'une manière générale, ceux qui dominent 
- qui ont, par conséquent, une situation de pouvoir - ont aussi 
une position de savoir. A ce titre-là, ils sont capables de proposer 
une vision des choses qui, non seulement donne sens à l'existence, 
mais qui représente ce sens de telle manière que leur situation de 
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privilégiés soit à la fois justifiée et authentifiée. Par ce biais, ils 
peuvent alors maintenir les « inférieurs » dans leur état d'infériorité ; 
car, pour maintenir quelqu'un dans la place qu'il occupe - surtout 
si elle est inférieure - il ne sert de rien d'user de la violence, car 
la violence assez rapidement s'épuise ; mais il faut également susciter 
un · consensus, ce qui est le meilleur moyen d'asseoir sa suprématie. 
Dans la mesure précisément où l'on fait prévaloir des légitimations, 
l'on convainc celui qui occupe un rang inférieur que là est bien sa 
place normale, celle qui lui revient de plein droit, qu'il serait injuste 
et malsain pour lui d'en souhaiter une autre et que son rôle est essen
tiellement d'obéir. 

Le pouvoir devient donc autorité parce qu'il est légitimé, ce qui lui 
donne sa véritable force et le constitue comme pouvoir humain. Car 
la violence n'est humaine que lorsqu'elle est humanisée, partant, 
lorsqu'on la fait reconnaître comme légitime. C'est pour cela que le 
pouvoir politique se définit par le monopole de la violence légitime. 

l'attitude polémique 

Ces nouveaux instruments de lecture de la réalité se sont constitués 
en dehors de l'Eglise. D'où l'incompréhension qu'elle manifeste à 
leur égard : elle a vécu leur apparition comme une sorte de dépos
session de la vérité et en même temps d'un pouvoir. Et non pas de 
n'importe quel pouvoir, mais de celui que fonde la connaissance de 
la vérité - et au surplus, de la vérité révélée. Dès lors, et parce qu'elle 
se sent fondamentalement investie de la mission et de la responsa
bilité que donne la vérité, l'Eglise n'accepte pas cette dépossession 
qui semble devoir l'annihiler. Ne comprenant pas ce qui se passe, et 
ne pouvant le comprendre, elle renforce le schéma traditionnel de 
lecture. Par le fait même, elle se trouve acculée - qu'elle le veuille 
ou non, qu'elle en ait le regret ou non, à être solidaire de la culture 
dominante et à récuser la nouvelle manière de penser. 

L'Eglise n'a pas vu ce qui était en jeu dans le marxisme ; elle va le 
comprendre à partir des seules catégories qui sont les siennes, 
essentiellement idéologiques et morales. Dans cette insurrection, elle 
voit non la mise à jour d'un savoir nouveau touchant à la réalité 
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sociale nouvelle, mais un combat contre la vérité et donc contre sa 
mission. Elle ne percevra pas le mouvement ouvrier comme la reven
dication d'une parole autonome, comme la capacité pour ce mou
vement, de lire sa situation particulière avec son regard et son 
instrument propres d'analyse, capable de révéler non pas d'abord 
l'injustice morale, mais l'injustice structurelle dans laquelle il se 
trouve condamné à vivre. Non. L'Eglise verra le mouvement ouvrier 
comme un problème moral. Léon XIII, par exemple, considère dans 
l'organisation de la classe ouvrière - particulièrement communiste -
un mouvement fondé sur l'égoïsme, sur la rapacité, sur l'appétit 
charnel et terrestre. Il ne comprend pas de quoi il s'agit, puisque 
l'Eglise, pensant s'appuyer sur l'Evangile, ou en tout cas sur !'Ecri
ture Sainte, a théorisé d'une manière fallacieuse et indue, des 
situations qui lui semblaient immuables. Une idée revient sans cesse : 
il est de la nature des choses qu'il y ait des riches et des pauvres ; 
des êtres doués, supérieurs, faits pour commander, et des êtres 
inférieurs faits pour suivre les directives de ceux qui sont capables 
de savoir. L'Eglise se conçoit elle-même sur ce mode. Voici par 
exemple ce que dit Pie IX : 

Qu'ils (les fidèles) sachent encore que, dans notre condition humaine, 
il est naturel et invariable que même entre ceux qui n'ont point une 
autorité plus élevée, les uns l'emportent sur les autres, soit par 
diverses qualités de l'esprit et du corps, soit par des richesses et 

� d'autres biens extérieurs de cette sorte ; de même, il ne peut être 
licite, sous aucun prétexte de liberté et d'égalité, d'envahir les biens 
ou les droits d'autrui ni de les violer d'une façon quelconque. Les 
commandements divins gravés çà et là dans les Livres Saints sont 
fort clairs à ce sujet : ils nous défendent formellement, non seulement 
de nous emparer du bien d'autrui, mais même de le désirer 2• 

Même chez Léon XIII, qui est un pape de « l'ouverture » , à la veille 
de la mort de Marx, on peut voir comment fonctionne cette idéologie 
des êtres supérieurs et doués et de ceux qui ne le sont pas : d'une 
certaine manière, le pape combat cette thèse, mais elle est plus forte 
qu'il ne le pense puisqu'elle se glisse dans son discours : 

2 / Nostis et nobiscum, aux évêques d'Italie, 1 849. 
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Quant à la tranquillité publique et domestique, la sagesse catholique, 
appuyée sur les préceptes de la loi divine et naturelle, y pourvoit très 
prudemment par les idées qu'elle adopte et qu'elle enseigne sur ·le 
droit de propriété et sur le partage des biens qui sont acquis pour les 
besoins et l'utilité de la vie. Car, tandis que les socialistes présentent 
le droit de propriété comme étant une invention humaine, répugnant 
à l'égalité naturelle entre les hommes, tandis que, prêchant la commu
nauté des biens, ils proclàment qzi on ne saurait ·se résigner à la 
pauvreté et qu'on peut impunément violer les possessions et les droits 
des riches, l'Eglise reconnaît beaucoup plus utilement et sagement 
que l'inégalité existe entre les hommes naturellement dissemblables 
par les forces du corps et de l'esprit et que cette inégalité existe 
même dans la possession des biens : elle ordonne, en outre, que le 
droit de propriété et domaine ( dominium) provenant de la nature 
même, soit maintenu intact et inviolable dans les mains de qui le 
possède '. 

· 

4. la polémique est-elle dépassable ? 

Initialement, le rapport de l'origine transcendante à l'origine empi
rique est essentiellement conflictuel et les deux partenaires pensent 
qu'ils ne peuvent subsister que dans la négation de l'autre. Il y a ce 
cheminement historique des deux, l'un en face de l'autre, l'un niant 
l'autre, mais sans pouvoir arriver à exterminer l'adversaire ou ne 
l'exterminant qu'idéalement, c'est-à-dire irréellement. Celui qui 
affirme la transcendance de la Parole, pense toujours avoir assez de 
ressources pour exterminer celui qui la nie. Et ceux qui nient la 
transcendance de la foi - par exemple Spinoza, suivi par Hegel, 
réduisant la foi à être une approche imaginaire de la vérité ; ou bien 
Marx affirmant que le combat contre la religion est théoriquement 
terminé - ne peuvent empêcher que leurs belles affirmations de prin
cipe restent inopérantes et ne sont pas suivies d'effet. Le problème 
reste donc celui-ci : est-il possible de dépasser la polémique ? 
pourquoi la polémique a-t-elle été incapable de résoudre le conflit ? 

La polémique est-elle indépassable comme en témoigne la correspon-

3 / Quod apostolici muneris, 28 décembre 1878. 
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dance rapportée ci-dessus ? Je vois là comme une tentation dualiste 
et une facilité : on identifie l'autre à la non-vérité, on le disqualifie 
moralement pour n'avoir pas à l'entendre et récuser la question que, 
malgré tout, il fait lever en nous. Refus violent de l'autre, prompti
tude à le neutraliser pourraient bien n'être que peur de se reconnaître 
en lui, aveu d'incapacité à affronter la question. Il y a là une facilité 
à s'identifier à la vérité que l'on vise - vérité idéalement pure - et à 
oublier la condition ambiguë, incertaine de l'existence où s'inscrit 
cette visée, et de l'expression intime que nous lui donnons. 

le rapport des deux compréhensions 

Une affirmation, qui pour moi est décisive, c'est que la foi et son 
mode de référence à la vérité sont bien spécifiques, mais qu'ils ne 
sont pas autonomes. Cela me paraît capital. Nous pratiquons un 
double schéma, l'un spontané, que j'appelle de l'auto-compréhension 
et de l'auto-critique ; l'autre - par lequel il est indispensable de passer 
- qui est celui de l'hétéro-critique et de l'hétéro-compréhension. Le 
théologien et le chrétien sont portés à refuser toute tentative d'hétéro
compréhension. Et c'est à ce niveau que nous retrouvons les lecteurs 
du 63, heurtés dans la compréhension qu'ils ont eue de l'article de 
Jean L'Hour - qui, sur ce point d'ailleurs, est loin d'être assez clair et 
assez explicite. En effet, on a tendance à dire que, comme chrétien et 
comme croyant, nous avons une conviction fondée (mais il faudrait 
savoir comment et par quoi . . . la question est assez difficile, elle nous 
met à l'épreuve et on refuse de se la poser). Cette conviction, en effet, 
c'est que la Parole qui donne un sens à notre vie est Parole de Dieu. 
Il s'ensuit l'affirmation que, seul, celui qui parle du sein de la foi peut 
savoir de quoi il s'agit : le phénomène chrétien comme tel ne peut 
donc relever que d'une compréhension intérieure à la foi elle-même. 
Par conséquent, je ne peux parler valablement de la réalité chrétienne 
que du sein de la foi. C'est ce qu'on appelle l'auto-compréhension 
qui permet une auto-critique. Et c'est bien cela que l'Eglise a réalisé 
dans le concile de Vatican IL 

Lorsqu'on s'aperçoit d'une mise en échec de la vérité par la non 
communication, la non diffusion, par une croissance qui ne se fait 
plus ou par un désintéressement croissant, on se dit : il doit y avoir 
des raisons à la désaffection parce que la vérité est faite pour susciter 
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l'adhésion et pour engendrer sa propre diffusion. Si les hommes 
n'entendent plus le discours chrétien, c'est parce que les chrétiens 
eux-mêmes ont des reproches à se faire et qu'ils doivent s'amender. 
C'est le principe même de la réforme, basée sur l'appel à une prise 
de conscience meilleure et renouvelée du message qu'ils portent. Si 
le patrimoine de vérité qui est le nôtre ne passe plus, c'est parce que 
nous avons laissé ce message s'alourdir, se charger d'impu
retés, se distancer par rapport au monde moderne qu'il nous faut 
apprendre à connaître. Et l'on s'accuse de paresse, de lâcheté, de 
médiocrité . . .  et l'Eglise n'a même pas hésité à se reconnaître une 
grande part de responsabilité dans le surgissement de l'athéisme 
moderne comme dans la perte du monde ouvrier. Ceci est déjà bon, 
c'est même remarquabl�, mais insuffisant. 

l'hétéro-compréhension 

1 
Tant qu'on en reste à cette auto-critique, on ne peut disposer que 
des ressources et des instruments de compréhension qui lui sont 
familiers. Ce sont d'une part, les catégories philosophiques, celles 
qui ont permis à la foi de s'exprimer et de se diffuser dans une culture 
donnée O'occidentale). D'autre part, ce sont les catégories éthiques 
- notamment celle du péché qui sert traditionnellement à évaluer 
l'écart entre la réalité et l'idéal. En utilisant ces moyens de compré
hension, on ne court pas le risque de se dépayser ni de s'exposer à 
« l'autre » - un autre qui ne l'est plus véritablement puisqu'on peut 
le comprendre à partir de soi. Le résultat de cette auto-critique ne 
conduit qu'à se conforter dans sa propre identité, non à la remettre 
en cause. On parlera ainsi facilement d'égoïsme, de péché; ce qui 
permet encore d'avoir prise sur l'écart et de l'évaluer à partir de soi. 

Et pourtant, dans la mesure où l'écart a d'autres raisons, il devient 
nécessaire de les reconnaître et de passer à l'hétéro-compréhension, 
en utilisant les catégories et les instruments qui l'ont provoqué et 
qui, seuls, permettent de l'appréhender. Il reste que c'est une entre
prise difficile parce que ces catégories et instruments - dans le 
marxisme en particulier, mais aussi en toute approche non religieuse 
du phénomène religieux - se sont présentés comme la négation pure 
et simple de l'auto-compréhension que l'Eglise a d'elle-même, ren
voyant celle-ci à l'ordre de l'illusion et de la mystification. 
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C'est en raison d'une telle approche polémique que, d'emblée, le 
théologien et le croyant se sentent agressés et mis en difficulé. Car 
dans ce contexte, les deux partenaires visent à l'annihilation de 
l'autre - ou du moins à la réduction de l'autre à soi, ce qui revient 
au même : tu es digne de vivre, d'être pris en considération, si tu 
deviens semblable à moi, si tu entres dans le champ de ma ratio
nalité. Mais tu ne le peux plus en restant tel que tu es. Par consé
quent, ou bien tu deviens un marginal social sans prise sur la réalité 
de l'histoire qui se fait, ou bien tu constitues un obstacle, un dan
ger qu'il faut neutraliser par les moyens disponibles et, en particu
lier, par la disqualification morale : voyez, par exemple, les qualifi
catifs courants utilisés dans le conflit idéologique. 

une nouvelle compréhension 

Cette dynamique polémique doit, à mon sens, être dépassée et elle 
ne peut l'être que par un renouvellement de la compréhension. 

Nous nous trouvons d'abord devant un fait : la foi a besoin de 
médiations. En effet, l'auto-compréhension de la foi s'exprime par 
une langue, par des œuvres, des discours, des rites, des actes, actions, 
engagements, comportements (qui sont, de plein droit, des comporte
ments humains), bref, par toute une culture avec laquelle elle ne 
s'identifie pas, mais hors de laquelle elle n'a pas d'existence. La foi 
ne peut se montrer, s'exprimer autrement que par les moyens que lui 
donne une culture. En d'autres termes, il n'y a donc pas pour nous 
une parole de Dieu qui ne soit aussi, de plein droit, parole humaine, 
avec toutes les relativités, contingences et modalités historiques que 
comporte forcément une telle parole. 

Par une sorte de pente fatale, les médiations heureuses se font finale
ment oublier en tant que médiation et tendent à s'identifier à l'ab
solu, à la parole de vérité. Quand l'Eglise a eu conscience, à un 
certain moment de son existence, de disposer enfin de l'expression 
idéale pour diffuser le message dans la totalité de l'existence humaine, 
elle a oublié par le fait même la dualité fondamentale existence/ 
message. Elle a cru alors que ceux qui attaquaient l'état de choses 
existant en voulaient précisément à la vérité, alors que, peut-être, ils 
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s'en prenaient, d'abord et directement, à la �ituation de stagnation 
et à l'incapacité qu'avaient ces médiations de permettre le plein épa
nouissement de l'homme. 

Bien que se disant et se voulant inspirée par une parole transcen
dante, la réalité religieuse n'en est pas moins une réalité humaine 
comme les autres, observable comme les autres, à maints égards 
obscure, mais susceptible de donner prise à une analyse menée selon 
les méthodes qu'on appelle les « sciences humaines » ,  en particulier 
la sociologie de type marxiste. Méthodes plus ou moins rigoureuses, 
mais capables cependant de révéler un certain nombre d'éléments 
jusque-là peu connus. Reconnaît-on l'existence de cette discipline -
qui légitimement fait abstraction d'une préoccupation de foi, de 
sens théologique ou transcendant, et qui se donne comme visée 
d'aborder l'ensemble des productions religieuses en tant que phéno
mènes humains 'ayant des effets sociaux ? Dès lors, on est bien obligé 
d'en admettre la pratique comme légitime. Par suite, il devient fatal 
- et on doit également l'admettre - que cette discipline dise aux 

théologiens, aux croyants, à l'Eglise, quelque chose qu'ils ne peu
vent savoir, puisqu'ils ne pratiquent pas ce type de connaissance, 
le méconnaissent ou ne sont pas habilités à le mener. En consé
quence, la foi (ou disons : le croyant) va se trouver instruit par le 
non-croyant, au moyen des disciplines mises en place par une 
recherche non croyante. 

Certes, on pourrait se dire ici : cette . nouveauté n'a pas d'incidence 
sur la foi. Mais ce serait une erreur. Car, précisément, ce qui est en 
cause, ce n'est pas « la foi pure » (expression d'ailleurs dépourvue 
de sens), mais une foi en tant qu'elle fait vivre des hommes concrets ; 
des hommes qui disposent pour penser leur action, exprimer leur foi, 
des catégories de perception qui étaient disponibles à un moment 
donné. Lorsque - venant d'ailleurs, mais là peu importe - surgissent 
de nouveaux outils de connaissance qui permettent une approche 
nouvelle de la réalité quelle qu'elle soit (et en particulier, de la 
réalité religieuse), alors, à ce moment-là, la foi, telle qu'elle s'est 
exprimée, se trouve révélée à elle-même tout autrement qu'elle pou
vait l'être en restant attentive à la seule intériorité ou en utilisant des 
moyens de connaissance, respectables sans doute, mais qui apparais
sent désormais inadéquats, dépassés ou insuffisants. A ce moment, 
c'est la totalité du discours religieux qui se trouve dévoilée, non seule-
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ment dans son expression, mais aussi bien dans ses effets personnels 
et sociaux, par un mode nouveau . 

. Ce qui est alors dévoilé et mis en lumière, c'est le fait que la foi, 
quelle que soit la fidélité à la Parole fondatrice, s'est accommodée 
de comportements et d'habitudes qui ne vont pas ou ne vont plus 
dans le prolongement d'une dynamique de sens implicitement conte
nue dans l'Evangile : au contraire, comportements et habitudes vont 
bel et bien à son encontre. Là encore, il ne s'agit pas d'une constata
tion directement morale, entraînant reproches et exhortations. Ce 
n'est pas sur le terrain de la bonne ou de la mauvaise foi, du bien 
ou du mal, de l'intention, qu'il faut se situer. La foi a existé, elle a 
fait vivre les croyants avant que les hommes ne se soient dotés de 
moyens de connaissance plus ou moins différenciés, plus ou moins 
rigoureux. Mais elle doit pourtant accueillir les moyens nouveaux 
par lesquels les hommes accèdent à leur vérité et mettent en ques
tion les modes antérieurs par lesquels ils se saisissaient eux-mêmes. 
Dès lors, il y a une provocation à la conversion qui ne vient pas 
de la simple dynamique de la foi, mais se trouve induite par les 
instruments nouveaux de lecture de la réalité humaine. Il importe 
peu que ces instruments ne soient qu'humains, ou même qu'ils soient 
portés par un courant qui se veut athée et ennemi de la foi . . .  

Nous avons à prendre acte d'une situation déjà ancienne et qu'on a 
appelée éclatement de la vérité - aujourd'hui, on l'appelle éclatement 
du discours. Il faut bien voir que, d'une part, celui qui ne se pré
occupe pas du sens théologique, qui l'ignore ou qui, éventuelle
ment, le combat, dit pourtant une parole pleine d'importance, ca
pable de révéler à celui qui pratique l'auto-compréhension, un autre 
visage de la réalité sans lequel il ne peut progresser. 

Dans la mesure où l'on fait droit à cette hétéro-compréhension, le 
théologien ou le croyant perçoivent immédiatement un danger. Car 
ce mode de compréhension ne parle pas directement de la foi ; il 
ne peut en parler. Partant, le chrétien ou le croyant aura facilement 
l'impression que celui-là renonce à la foi ou à la transcendance 
de la vérité, qui fait manifestement état de l'hétéro-compréhension. 
Il importe donc, si l'on est croyant, de manifester d'une manière 
vive et ferme que, quelle 

. 
que soit la référence à un mode nouveau 
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de connaissance, cela n'annihile en rien la foi et la dynamique qui 
lui est propre . . .  

vers une parole constituante 

La Parole de Dieu à laquelle se réfère le croyant est une parole de 
vie. Elle s'adresse à tout homme quel que soit le moment de l'his
toire qui est le sien, quelle que soit sa condition. Elle concerne le 
sens radical de son existence. Parole de vie, elle doit être reçue · 

et pénétrer intimement la totalité de la vie, les structures mentales, 
la manière de se référer au monde, aux autres, à Dieu. Il n'est pas 
étonnant qu'elle se compromette avec la vie de chaque homme puis
qu'elle les concerne tous. Elle n'est pas pour autant un universel 
abstrait ; elle n'est pas davantage intemporelle. Chacun la perçoit 
selon les possibilités qui sont les siennes. Or, le champ des possibles 
humains est quelque chose d'historique qui évolue. Possibles qui 
concernent non seulement le domaine de la maîtrise technique des 
choses, mais aussi bien les catégories de perception de la réalité 
humaine et sociale. Une modification de ce champ des possibles 
entraîne une manière nouvelle de percevoir et d'exprimer la Parole 
de Dieu, de l'inscrire dans la vie singulière et collective. 

Il reste que la foi est toujours transmise au travers de la culture 
qui nous précède, nous structure depuis notre plus tendre enfance. 
Comme fo remarque saint Thomas, les habitudes et les convictions 
mentales contractées de par notre première éducation, revêtent 
l'apparence du naurel et de l'évident par soi. Lorsque, en outre, 
elles sont pénétrées par la foi, animées par elle, elles en acquièrent 
un supplément de force. Elles peuvent cependant être toutes rela
tives, contingentes, sans purification actuelle. Pour fermes qu'elles 
soient, elles ne sont que sommeil de la raison. 

Et c'est ainsi qu'il faut apprendre à passer du constitué au consti
tuant, à faire retour du système culturel, où s'est exprimé le sens, 
à son principe générateur, des paroles à la Parole purificatrice, sans 
qu'on puisse en m anifester la transcendance et la fécondité autre
ment qu'en la désolidarisant du passé pour l'inscrire dans le présent. 

L'Evangile n'est pas d'abord pour le croyant un livre, mais une 
annonce entendue et reçue. Livre, il indique celui qui parle, et en 
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même temps, celui qui est « parlé » .  Parole entendue et parole 
humaine. 

La Parole dite se détache de celui qui l'a dite. Elle l'exprime, mais 
en le livrant à la compréhension, à l'interprétation de l'autre. Tant 
que le « parlant » fait face à son interlocuteur, il est là pour porter 
le secours de sa parole vivante à la parole déjà livrée. En son 
absence ou lorsqu'il meurt, il devient la proie sans défense de l'au
tre. Mais l'Evangile n'est pas seulement un ensemble de paroles 
dites une fois pour toutes et livrées aux hommes. L'Evangile, ce n'est 
pas des paroles de Jésus, mais Jésus en acte de parole. Et les multi
ples paroles de l'Evangile ne font que l'indiquer, Lui, tout ensemble 
expression authentique de Lui, mais pourtant incapables de 
l'exprimer. 

Qu'est-ce qui nous indique cela ? Ce que j'ai à vous dire, vous ne 
pouvez le porter maintenant, mais je vous donnerai mon Esprit . . .  
Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles . . . Pour que ce 
que je vous ai dit ne vienne pas s'inscrire dans le passé, pour que, de 
cette Parole, vous n'ayez pas la tentation de faire votre chose, vous 
ne pourrez l'entendre que dans cette dynamique permanente d'ac
cueil, d'ouverture, d'invocation . . .  Cette Parole, vous ne pourrez 
l'entendre qu'en liaison permanente avec moi . . .  L'Evangile n'est pas 
un livre du passé : il est l'indice d'une phase, mais celle-ci se réactive 
chaque jour. Car la Parole ne peut être détachée du « Parlant » ,  de 
celui qui l'a dit, de celui qu'elle indique. Il n'est donc pas de vérités 
intemporelles, énoncées une fois pour toutes. . .  Mais une Présence 
toujours neuve, dans une histoire qui chaque jour se fait, que, 
chaque jour, nous avons à faire . . .  

Paris, Gabriel Espie mep * .  

* G .  ESPIE est anthropologue, professeur à l'Institut catholique de Paris e t  à 
l'Institut des Sciences et Théologie des religions. 
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PAROLE, ÉCRITURE ET COMl\fUNAUTÉ 

Cet article est un fragment d'une étude inédite qui s'efforce de 
fonder une théologie et une pastorale de lçr. Parole de Dieu à la 
lumière des recherches linguistiques et philosophiques actuelles. 
Aussi le style de cette étude n'est-il pas tout à fait celui d'un article 
de revue. Nous pensons toutefois que les lecteurs de Spiritus pour
ront y trouver matière à réflexion, en liaison avec les autres contri
butions de ce numéro. 

note de l'auteur 

le champ d'une théologie de la parole 

Il n'y a de théologie que de Dieu. L'expression « théologie de la 
Parole » ne peut désigner que la théologie de Dieu qui, en Israël et 
en Jésus, s'est révélé comme le Dieu qui parle. 

' 

Une théologie de la Parole est donc l'étude de la « Révélation » du 
Dieu d'Abraham et de Jésus. C'est-à-dire de l'initiative, de l'action 
qui entre à l'œuvre, pour toute l'humanité, dans l'antique Moyen
Orient, avec Israël. Avant d'être ce que Dieu dit, la révélation est 
que Dieu fait, et ce qu'il fait, car ce que nous nommons Parole est 
l'événement d'histoire et de sens auquel 

·
1a foi donnera ses langages 

successifs. Fait de l'inspiration, histoire et développement de la 
révélation, naissance et signification des Ecritures seraient autant 
de chapitres d'une théologie de la Parole. 

Mais la théologie de la Parole ne saurait oublier que « le Verbe s'est 
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fait chair » .  C'est-à-dire qu'en la personne de Jésus de Nazareth, 
ressuscité et glorifié, pourvoyeur d'Esprit, fut reconnue par la foi 
la Parole même, toute la Parole de Dieu. La théologie de la Parole 
est donc aussi une christologie qui s'intéressera nécessairement à 
la personne et à l'œuvre · de Jésus de Nazareth en tant qu'il accom
plit Israël, en tant qu'il est l'événement central du Salut et du dévoi
lement de Dieu que nul, jamais, n'a vu. 

Sous un autre angle, la Parole fondatrice conduit à /'Ecriture, qui 
en est la trace dans et pour la communauté des croyants. Si l'évé
nement de la révélation se déroule d'Abraham à Jésus, !'Ecriture 
va de la Genèse à l' Apocalypse, du Début à la Fin. Elle est centrale 
en ceci qu'elle est le lieu de la rencontre, le passage obligé entre 
la foi ancienne qui lui a donné naissance et la foi nouvelle qui y 
trouve sa source. Archives de la révélation, !'Ecriture est la source 
de la foi et sa première norme. Des Ecritures aussi on dit - peut-être 
rapidement - qu'elles sont Parole de Dieu. L'étude particulière des 
Ecritures comme écritures est le fait de l'exégèse - ou plutôt des 
exégèses. Nous n'entrerons pas dans cette étude, nous contentant de 
rechercher les rapports de l'Ecriture à la Parole qui préside à leur 
naissance - et à la parole qui leur redonne vie aujourd'hui. 

Car !'Ecriture cari.duit à l'Eglise comme la révélation conduisait à 
!'Ecriture. Les écritures n'ont de sens plein que comme source de la 
foi de l'Eglise et dans l'Eglise. La Bible engendre la tradition comme 
la tradition l'a engendrée. Sans la tradition postérieure, elle serait 
aussi vaine que si elle était privée de sa tradition antérieure. Sa 
fonction propre - attestée dès avant Jésus Christ en Israël - sa finalité 
est de permettre et d'assurer la foi. 

La « Parole » en effet demeure. « Vivante est la Parole » est d'au
jourd'hui comme d'hier. La foi n'est pas mémoire d'une parole pas
sée, de plus en plus éloignée de nous dans le lointain du temps. 
La Parole demeure comme demeure Jésus-Seigneur, dans la résur
rection glorifiée. La foi fait mémoire parce que le Christ est « avec 
nous jusqu'à la  fin des temps » et pour qu'il demeure avec nous. 
Faisant mémoire, elle attend et instaure !'Avènement, l'épiphanie 
du Seigneur, l'épiphanie de la Parole. Une théologie de la Parole 
se doit donc de rechercher les conditions de l'actualité de la Parole 
de Dieu qui fut en Israël et qui est aujourd'hui. 
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« vivante est la parole » 

Rechercher les caractéristiques de la Parole vivante n'est pas une 
arèhéologie spéculative, c'est un retour aux sources permettant 
d'envisager les conditions de la manifestation actuelle de la Parole 
de Dieu, création, jugement et promesse. 

Cela implique tout d'abord un diagnostic, un « jugement » : la Parole 
est-elle manifestée aujourd'hui ? Ou bien « toute vision est-elle 
devenue pour (nous) comme les mots d'un livre scellé » ? (ls 29, 1 1). 
Il arrive que la parole juge l'Eglise elle-même. On peut ici laisser 
la parole à Dietrich BONHOEFFER qui méditait ainsi, dans sa prison 
nazie, à propos du baptême d'un enfant : 

Aujourd'hui, tu reçois le baptême chrétien. On prononcera sur toi 
toutes les grandes paroles anciennes de la Révélation chrétienne 
et on accomplira en toi le commandement du Christ sans que tu n'y 
comprennes rien. Nous-même aussi, nous devons recommencer à 
comprendre. Les notions de réconciliation et de rédemption, de 
reconnaissance et d' Esprit-Saint, d'amour de l'ennemi, de croix et 
de résurrection, de vie en Christ et d'imitation de Jésus Christ sont 
devenues si difficiles et si lointaines que c'est à peine si nous osons 
encore en parler. Nous ·soupçonnons un souffie nouveau et boule
versant dans les paroles et les actions traditionnelles, sans pouvoir 
encore le saisir et l'exprimer. C'est notre propre faute. Notre Eglise 
qui n'a lutté, pendant ces années, que pour se maintenir en vie, 
comme si elle était son propre but, est incapable d'être la porteuse 
de la Parole réconciliatrice et rédemptrice pour les hommes et le 
monde. C'est pourquoi les paroles anciennes doivent s'effacer ; la 
vie chrétienne ne peut avoir aujourd'hui que deux aspects : la prière 
et l'action pour les hommes, selon la justice. Toute pensée, toute 
parole et toute organisation, dans· le domaine du christianisme, doi
vent renâr.tre à partir de cette prière et de cette action. Quand 
tu seras adulte, le visage de l'Eglise aura changé. Sa refonte n'est 
pas terminée et chaque essai de la doter prématurément d'une puis
sance organisatrice accrue ne peut que retarder sa conversion et sa 
purification. Ce n'est pas à nous de prédire le jour - mais ce jour 
viendra - où des hommes seront appelés de nouveau à prononcer 
la Parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé 
et renouvelé. Ce sera un langage nouveau, peut-être tout à fait 
a-religieux, mais libérateur et rédempteur comme celui du Christ. 

parole, écriture et communauté 159 



Les hommes en seront épouvantés et, néanmoins, vaincus par son 
pouvoir ; ce sera le langage d'une justice et d'une vérité nouvelles, 
qui annoncera la réconciliation de Dieu avec les hommes et l' ap
proche de son royaume. « Ce sera pour moi un sujet de joie et de 
gloire auprès de toutes les nations, qui apprendront le bien que je 
vais leur faire et qui seront stupéfaites de tout le bonheur et de toute 
la prospérité que je vais leur accorder » (Jr 33, 9). Jusqu'à ce jour, 
la vie des chrétiens sera silencieuse et cachée ; mais il y aura des 
hommes qui prieront, agiront avec justice et attendront le temps 
de Dieu. Puisses-tu être de ceux-là et puisse-t-on dire de toi : « La 
voie des justes est comme la lumière, dont l'éclat augmente jusqu'à 
ce que le jour soit dans sa splendeur » (Pr 4, 18) 1• 

Sévère, le diagnostic de BONHOEFFER a été formulé vers les an
nées 40, dans la grande nuif de l'Occident « chrétien » .  Il demeure 
pour nous comme un jugement que chacun peut méditer là où il 
est, dans la culture qui est la sienne. Par-delà la crise du langage, 
il laisse entrevoir ·celle d'une Eglise qui a cessé d'être une parole 
vivante. Comme tout jugement prophétique, il contient d'ailleurs 
une promesse : jusque dans le silence de la vie cachée, la Parole 
demeure vivante, afin de se manifester, le Jour venu. Si ce diagnostic 
- cette promesse - est exact, comment ÉCOUTER aujourd'hui la Parole 
afin de pouvoir la DIRE ? Où sont les conditions de l'expérience 
originale qui permet de vivre à l'intérieur de la Parole ? 

ÉCOUTER, attitude première, c'est laisser naître et se développer 
en soi le langage intérieur dans lequel !'Ecriture et l'existence s'in
terpellent mutuellement, en un dialogue incessant. Attitude spiri
tuelle, caractérisée par l'intériorité (celle d'une « communauté » 
comme celle d'une personne). Attitude complexe que l'analyse carac
térise comme une interrogation permanente entre le donné de !'Ecri
ture et le donné de l'existence. C'est dans le va-et-vient, dans l'ar
ticulation active entre ces deux donnés s'interprétant mutuellement, 
dans l'espace tenu ouvert entre les deux qu'est l'espace de la Parole 
qui, tantôt juge, tantôt promet, et toujours se tient prête à créer. 

Outre la référence aux Ecritures, le lieu de cette écoute est le jeu 

1 / Résistance et soumission, Labor et Fides, 
pp. 1 39-140. 
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normal de la communication, de l'expression et de la communion 
dans une relation qui prend figure d'assemblée ecclésiale. C'est 
<< ensemble » que l'on écoute et dit. L'exigence communionnelle de 
l'écoute de la Parole de Dieu est forte. Elle est plus que la survi
vance d'Israël qui vécut en « peuple » l'aventure de la parole. 
« Quand vous êtes réunis en mon Nom, je suis au milieu de vous » 
indique clairement que la communion ecclésiale, dans son « Esprit » 
particulier est le lieu de la Parole. 

Ecriture - Existence - Eglise (comme le souligne une note du Comité 
théologique de Lyon « Vivante est la Parole » ) sont les trois pôles 
qui décrivent l'espace de la Parole, de l'expérience qui en est faite 
aujourd'hui comme hier. Il est banal, mais bien utile, de souligner 
que la Parole doit être entendue, reconnue, célébrée pour être 
ANNONCÉE. Elle est de celles que l'on proclame à partir de l'expé
rience qu'on en fait. Le dynamisme prédicateur de l'Eglise des Actes 
des Apôtres a sa source dans une écoute vive de l'Esprit de la Résur
rection. On a peut-être été parfois tenté, en Eglise, de faire comme si 
proclamer la Parole dispensait de la recevoir. Comme on peut être 
tenté de confondre sa propre parole et celle de Dieu, de lui faire 
dire ce qu'il ne dit pas ou de le faire parler à tort et à travers. La 
charge de la Parole, dans l'Eglise, n'est chose facile ni pour le 
magistère ni pour la prédication, ni pour la foi. Les contours sont 
imprécis entre ce qui est Parole de Dieu et peut être reconnu comme 
tel, ce qui est parole <l'Eglise, parole de la foi.. .  

pratiquer l'écriture 

Ce qui nous intéresse en premier lieu dans cet article, c'est donc 
l'usage ecclésial de !'Ecriture comme lieu actuel de la Parole de 
Dieu. Il est utile de s'arrêter d'abord à l'idée de « pratique ecclé
siale de !'Ecriture. Cette idée implique en effet que !'Ecriture des 
chrétiens (à la différence du Coran ?) n'est pas un en-soi, que le 
texte n'est jamais seul, mais toujours situé à l'intérieur d'un usage 
déterminé. Que !'Ecriture est donc constamment en référence à autre 
chose qu'elle-même : la communauté ecclésiale, le magistère, la 
théologie, la catéchèse, la liturgie, etc. et que c'est dans ce rapport 
de f Ecriture à l'ensemble des réalités ecclésiales que résident sa 
fonction, son sens, sa place dans l' œuvre de la foi. Cette conception 
s'oppose à une tendance « fondamentaliste » selon laquelle !'Ecriture 

4 
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serait en elle-même le tout, l'alpha et l'oméga du christianisme. Cette 
conception simple privilégie !'Ecriture au point d'en faire un en-soi 
et de dévaloriser les autres réalités du christianisme (i.e. les sacre
ments, l'activité de la foi). Il est simple de considérer les deux 
testaments comme la source et la norme unique et définitive des 
choses à croire et à faire, le dictionnaire des connaissances et pra
tiques religieuses. 

La notion de « pratique ecclésiale de !'Ecriture » répudie la 
conception relativement fréquente selon laquelle les livres saints 
assemblés dans la Bible seraient le recueil arrêté · des connaissances 
ou notions du christianisme : recueil qu'il suffirait de consulter pour 
avoir réponse aux . questions de l'existence et de la foi. La Bible 
n'est pas plus encyclopédie que musée. Si, comme l'habitude en est 
trop répandue, on a implicitement de la parole une image de connais
sance, transfert de connaissances et notions, on se prive de ce qui 
permet de comprendre la « Parole de Dieu » au sens judéo-chrétien 
- au point que ce concept devient à peu près inintelligible. Qui plus 
est, la conception parole-connaissance (au sens de notion et non 
d'acte de connaître), accolée à l'idée Dieu-parle, perturbe tout le 
circuit de la Parole Vivante. Dans cette conception, !'Ecriture devient 
en effet le lieu des connaissances, le dictionnaire des notions 
révélées et non plus la trace d'un événement fondateur de Parole. 
Le texte contient tout et ne renvoie plus à un au-delà de lui-même, 
ni en amont puisqu'il a dit tout ce qui a été dit - ou du moins ce 
que la foi a jugé utile d'en conserver - ni en aval puisqu'il n'invite 
plus à restaurer la Parole . à travers !'Ecriture. La fidélité adressée 
à l'humanité devient fidélité au texte qui en a fixé la mémoire. La 
foi répète et vit dans le passé mais se trouve incapable de faire 
advenir l'événement de la Parole. Le croyant vit de souvenirs et 
non pas d'expérience. 

« Une Eglise. qui se contenterait de " lire " !'Ecriture, d'en répéter 
la lettre ou qui s'en tiendrait seulement aux formules dogmatiques 
qu'elle lui a inspirées jusque-là, ne saurait être fidèle à la Parole 
vivante du Dieu vivant » 2• Car « la lettre tue, mais !'Esprit donne 
la vie » ,  phrase dont on n'a jamais fini de mesurer le sens. 

2 / Note du Comité théolo&ique de Lyon, 
Vivante est la Parole. 
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l'écriture n'est pas la parole 

La distinction établie par la linguistique entre écriture et parole 
va nous servir à faire un pas en avant dans notre recherche des 
conditions de l'usage scripturaire en vue de la Parole. L'Ecriture 
se présente comme la trace de la parole inscrite sur le papier. L'écrit 
ne relève pas tout-à-fait des mêmes lois que l'oral ; à son origine 
toutefois, il est la prise de parole d'un locuteur (individuel ou 
collectif). La trace écrite subsiste, porte la parole au-delà de la 
distance d'écoute, multiplie les destinataires du message, traverse 
le temps, devient le support d'une mémoire plus exacte que le 
souvenir non écrit. 

Tous ces rôles, les livres saints les ont exercés en Israël quand la 
tradition écrite a pris la relève de la tradition orale ou quand les 
auteurs sacrés se sont servis directement de l'écriture (Jérémie, 
par exemple). La mémoire d'Israël ainsi constituée s'est progres
sivement faite canonique, c'est-à-dire normative. L'ensemble des 
livres des Traditions hébraïques et chrétiennes n'a pas été retenu 
comme livres « inspirés » ,  mais seulement ceux qu'un consensus et 
des actes hiérarchiques ont déterminés comme normatifs (cf. les 
évangiles « apocryphes » ) .  

1 
De la distinction fondée entre parole et écriture, on peut surtout 
tirer cette affirmation, apparemment paradoxale, que les Ecritures, 
bien que « saintes » ,  ne sont pas la Parole de Dieu. Qu'elles en sont 
seulement la trace autorisée. La Bible donne comme caractéristique 
de la parole qu'elle est un événement créateur. Ce qu'Israël désignait 
par Parole de Yahvé était d'abord l'événement du Dieu qui vient, 
qui fait, qui crée. Jean et le christianisme apostolique établirent 
l'équivalence : Jésus EST la Parole. La convergence de ces positions 
est évidente : les Ecritures ne sont pas en elles-mêmes la Parole du 
Dieu Vivant, mais sa trace et sa mémoire. 

On ne peut donc pas identifier Parole et Ecriture. La Parole est 
cela qui précède le texte et qui l'a engendré : inspiration indivi
duelle, charisme collectif du peuple de l' Alliance ou de la Resur
reetion, événements du salut, avènement de Dieu dont les consciences 
croyantes ont, sous l'influence de l'Esprit, dégagé l'origine et le 
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sens avant de le porter par écrit afin que la mémoire en demeure. 
Et cette mémoire précieuse entre en relation organique avec les 
rites, la pensée, les codes : c'est-à-dire avec tout ce qui est destiné 
à célébrer et à entretenir l'événement fondateur que !'Ecriture 
atteste à sa manière. 

double mémoire 

Chrétiens, nous sommes ainsi les hommes d'une mémoire, dont l'ori
gine se perd dans l'aube de notre naissance : la mémoire de Jésus
Christ. Double mémoire : celle du pain et celle de la parole. « Faites 
ceci en mémoire de moi » : le pain fait quotidienne la mémoire 
du mystère pascal, directement, sans intermédiaire. Mais le rite 
sacramentel par lui-même serait muet et son intelligibilité serait 
compromise : il appelle la Parole pour se signifier - cette Parole 
précisément que nous n'atteignons qu'indirectement, par LE LIVRE 
qui nous relate : « il a dit : faites ceci en mémoire de moi » .  Ce 
livre dont nous faisons la mémoire dans « la première table » par la 
lécture. Parole et sacrement, double mémoire, deux destins croisés 
qui se portent l'un l'autre en leur intersection. 

Le texte évangélique s'impose donc à nous, pour ce que nous 
appelons « Parole de Dieu » ,  comme traces du Seigneur, source et 
garantie de notre « mémoire » croyante. Tout en s'imposant par lui
même, sans cesse il nous renvoie paradoxalement ailleurs. Ce renvoi 
s'opère dans deux directions : en amont, vers l'hier de la Parole 
qui le fonde ; en aval, vers notre présent, c'est-à-dire vers la parole 
nouvelle et fidèle qu'il a pour mission d'instaurer. Si le texte est là 
pour que Dieu parle, ce n'est pas « dans » le texte que Dieu parle, 
c'est « avant » le texte et c'est « maintenant » .  Distinguer le texte 
de la Parole, c'est permettre à la Parole d'être vivante - et au texte 
d'accomplir sa fonction de langage qui « permet la parole » .  

en israël 

Israël, c'est l'événement du Dieu « qui parle » ,  ce n'est pas un pays
bibliothèque. Dans la conception biblique, parole signifie événement 
- événement dont l'initiative appartient à Dieu - et auquel le croyant 
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donne un langage (oral, puis écrit). La Bible dit : « Dieu parle » 
pour signifier l'action de Dieu en tant que créatrice de sens et 
d'histoire ; Israël, dans son existence, son malheur ou son bonheur, 
est à proprement parler le fruit de cette Parole opérante qui l'a 
fondé, rassemblé, orienté, Dieu « parle » signifie en langage biblique 
« Dieu fait » ,  « Dieu survient » ,  et sa parole est créatrice. Créatrice 
de la « création » ,  créatrice des appels, créatrice des alliances, créa
trice des promesses, de l'appel et de la mission prophétiques, créa
trice de l'attente messianique. Dieu, qui n'a pas de langage (mais 
seulement celui que des consciences religieuses lui prêtent) se trouve 
même réduit au pur fruit de la parole qui est - dans le silence, il faut 
s'en souvenir - établissement d'une relation, instauration d'une com
munion, présence, action, « création » .  

Toute vraie parole qui s'empare du monde est acte, événement, 
création, nouveauté, à la différence de la langue qui n'est que possi
bilité de la parole. Toute parole (mais non le verbiage) fait advenir 
« quelque chose » entre des hommes. On dit que Dieu « parle » 
parce qu'il est celui qui fait advenir Israël, la foi d'Israël, l'histoire 
d'Israël, la mission d'Israël. Et cela devient dans le Peuple langage 
- oral, puis écrit - afin que la mémoire de la Parole soit gardée, afin 
que la foi puisse prendre la parole à son tour, pour accueillir et 
confesser. « Gardez et mettez en pratique » dit le Deutéronome 
(5,32). 

L'Ecriture, langage définitivement constitué, est la trace et la gar
dienne de la Parole qui l'a fondée. Figé dans les mots, la phrase, la 
langue ou la traduction, le livre serait par lui-même écriture « sur 
le sable » si la foi ne venait la réveiller. Signe de la Parole, plus 
que Parole elle-même. Engendré par la foi, il reprend vie dans la 
foi - c'est-à-dire dans et par la parole vivante qui s'empare de lui 
tout en se laissant guider par lui. Le Livre demande à être habité 
par la foi, celle qui lui a donné naissance et celle qui aujourd'hui y 
cherche sens et source de proclamation. 

C'est dire que, pour déceler ou· mettre en valeur ce qui, dans les 
Ecritures, est Parole de Dieu, nous sommes renvoyés sur l'Eglise et 
sur la foi. Mais avant d'aborder ces points, il est utile de considérer 
la place particulière des évangiles, parole de Jésus et œuvre de la  
communauté apostolique. 
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jésus, les évangiles et la communauté apostolique 

L'exégèse contemporaine nous habitue - nous contraint - à voir dans 
les évangiles l'œuvre « postérieure » de la communauté croyante. 
Cela n'est pas sans «influence sur la foi : alors que nous pensions, 
selon une théorie de l'inspiration mal comprise, rencontrer Jésus, 
nous rencontrons les apôtres noµs parlant de Jésus. Il y a là un 
quasi-obstacle pour la foi. Obstacle qui tient aux structures de la 
rédaction des évangiles : qui nous dit que ce Jésus-là est bien le 
vrai ? Si l'on accepte que le témoignage apostolique soit marqué par 
la situation de l'Eglise apostolique, comment « remonter » au-delà 
de ce contexte, si éloigné du nôtre, à la source proprement dite, à 
Jésus lui-même ? Jésus est-il donc inaccessible et définitivement 
absent ? 

Ce problème s'éclaire dans la perspective que nous avons prise ici 
et qui s'appuie sur une conception philosophique de la Parole. 
Insoluble si l'on garde la conception d'une parole-notion (car 
alors on peut suspecter la fidélité apostolique, au moins celle de la 
mémoire apostolique, et nulle dogmatique de l'inspiration ne peut 
aller contre ce questionnement à moins de tomber dans le miracu
lisme), il s'efface dans une autre conception de la Parole, événement 
et présence, qui précède le texte et renaît à travers lui. 

Il devient clair en effet que seule la communauté apostolique, située 
dans le point de vue de la résurrection, au moment où Jésus se 
tait, pouvait relater fidèlement les paroles qui ne prennent leur sens 
et leur autorité sur la foi que dans la mort-résurrection. La fidélité 
à l'événement, la fidélité à l'événement spirituel de la Parole de 
Dieu communiquant avec les hommes en Jésus Christ, prime évi
demment sur la fidélité matérielle de la mémoire historique. Théo
logiquement, il est cohérent et il est anthropologiquement conce
vable que rien, ou presque, ne nous soit donné directement sur 
Jésus. Et que tout nous parvienne à travers le témoignage de ceux 
qui, ayant participé à l'événement Jésus et à sa consommation 
ultime, peuvent seuls assurer l'interprétation du langage christique 
à travers l'événement du Messie pascal, puisque cet homme a aussi 
manifeste ment voulu faire de sa fin le signe de son origine et le 
sceau de ses paroles. Le seul point de vue pour comprendre les 
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paraboles, les béatitudes, l'enseignement sur le Royaume, est situé 
après la résurrection, laquelle, rétrospectivement, donne sens et auto
rité à tout ce qui précède. 

De plus, le texte nous est ainsi donné dans sa fonction définitive 
et fondamentale. Les évangélistes ne sont pas des mémorialistes des 
« apôtres » .  Ils ne font pas œuvre d'historiens mais de pasteurs 
et de théologiens. Leur texte est pour leur Eglise. Jean, dans sa 
finale (20,30-3 1 )  dit explicitement à ses destinataires qu'il a écrit 
afin que ceux-ci « croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu 
et que, croyant, (ils) aient la vie en son nom ».  

Ainsi le texte est posé d'emblée dans sa fonction ecclésiale. Il  est 
fait pour la foi, pour cette mémoire particulière qu'est la mémoire 
de la foi, non pour la mémoire historique du souvenir. Il raconte 
sur le mode du passé, mais c'est pour parler au présent. Il tient 
compte tout autant de l'état présent de l'Eglise que de l'exactitude 
des souvenirs. Son but est d'assurer, par la permanence de la réfé
rence écrite, la continuité du sens, de !'Avènement plus que des évé
nements. On va à Jésus par la foi, non par l'histoire - et ceci est 
d'une cohérence théologique claire avec !'Evénement relaté ; c'est 
le contraire qui serait incohérent. 

Les évangiles tels qu'ils sont et dans le lieu où ils sont placés, lec
ture de l'événement Jésus, attestent le seul usage possible de !'Ecri
ture : assurer, dans la foi, la permanence de la Parole qui n'est pas 
enfermée dans le passé défini des années palestiniennes. La Parole 
est aujourd'hui. Le sens à donner à la lecture du texte, en quelque 
temps que ce soit, est, intrinsèquement indiqué : lire le récit évan
gélique, c'est faire le récit présent de la vie chrétienne. L'évangile 
est proclamation actuelle du salut. 

Remarquons en terminant cette autre cohérence théologique : Dieu 
n'a pas plus d'Ecritures signées qu'Il n'a de Nom ou d'Images auto
risées. Jésus n'écrit pas, il EST. Ses propres paroles ne sont pas plus 
fixées dans le récit que le visage de Yahvé ne l'était dans la pierre. 
Seuls, des témoins peuvent dire, à leur manière et dans leur écriture, 
ce qu'ils ont vu et entendu, et leurs lacunes, leurs erreurs, leurs con
tradictions sont précieuses pour attester que Dieu n'est pas plus 
enfermé dans un livre qu'il ne l'est dans une image de pierre. 
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l'église et l'écriture 

De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ, écrite non avec de 
l'encre mais avec !'Esprit du Dieu Vivant, non sur des tables de 
pierre mais sur des tables de chair (Il Co 3,3). 

Peut-on, dans la perspective que nous avons prise, caractériser 
davantage les rapports qui existent entre l'Eglise et !'Ecriture ? 

Si le texte n'est pas la Parole de Dieu, mais le langage qui permet 
cette Parole, nous sommes amenés à chercher celle-ci ailleurs que 
dans le Livre. Où ? Dans l'Eglise comme fait et témoignage chré
tiens. Seule la réalité chrétienne prise dans son ensemble fait que 
le texte est plus qu'une édition. Nous rejoignons là des perspectives 
théologiques connues : 

- La mission ecclésiale : sacrement de Jésus Christ, l'Eglise est le 
seul signe donné au monde. Elle assure la visibilité et la crédibilité 
du mystère. Jésus Christ et le mystère chrétien ne sont connaissables 
et recevables que pour autant que son existence atteste la Parole 
qu'elle professe. 

- Plus profondément : le lien mystique qui existe entre Jésus Christ 
ressuscité et son Eglise, lien que Paul exprime par la forte image 
du corps : vous êtes le corps du Christ. L'Eglise, c'est Jésus Christ 
« continué » .  Que l'Eglise soit ou doive être la Parole, après que 
Jésus Christ soit devenu lui-même la Parole définitive de Dieu, on 

ne s'en étonnera pas - ou tout au moins on s'en étonnera autant que 
de la réalité de l'Incarnation. 

Le rôle du texte - souvent considéré comme Parole de Dieu - est-il 
diminué du fait de ce glissement vers l'Eglise ? Il ne semble pas. 
Mis à sa place, il le conserve tout entier. Né dans l'Eglise (cf. l'ori
gine des évangiles), il est pour l'Eglise. Il en est la mémoire écrite 
et résistante qui la rattache à la communauté apostolique et au fait 
pascal. Elle le porte, comme quelque chose à quoi elle a donné nais
sance et qui l'engendre elle-même. Car si l'Eglise est avant !'Ecri
ture, le texte a le privilège de régir l'Eglise, de la juger et de 
l'orienter. Il s'agit donc plus que d'une mémoire : une référence. 
En retrouvant en lui la trace de !'Evénement qui l'a fondée - la 
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Parole de Dieu en Jésus Christ - elle se reconnaît elle-même comme 
grâce de Dieu et grâce pour les hommes ; elle accède à la Source / 

qui, aujourd'hui encore, lui donne naissance et sens. Epousant 
l'intention dont elle est issue, elle oriente son existence de manière 
à devenir ce qu'elle est : le sacrement visible de Dieu achevant 
l'humanité en Jésus Christ. Par sa confession et l'attestation que sa 
vie donne à sa foi, elle devient un événement de Parole qui perturbe 
et interpelle le langage des hommes : cette Parole éternelle qui a nom 
Jésus Christ. Elle parle sur Dieu, mais elle est (ou elle n'est pas) 
Parole de Dieu. Engendrée par la Parole, elle l'engendre à son tour 
par la foi. 

Il y a une relation vivante, active entre l'Eglise et !'Ecriture, entre 
le texte et la foi. Cette relation vivante est possible grâce à un troi
sième terme : !'Esprit, présence cachée du Seigneur en gloire. L'Es
prit n'est pas la Parole, mais la source de la Parole, comme on le 
voit en Jésus, après les autres prophètes, baptisé par !'Esprit au 
début de son ministère et comme Jésus l'annonce lui-même pour 
la communauté croyante (ln 14,15 . . .  ). Esprit de vérité (14,1 7), lui 
seul assure la rectitude de la mémoire et de la fidélité ecclésiales -
« II vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout 
ce que je vous ai dit » (14,26). - Par son témoignage sur Jésus Christ 
( 1 5,26), il est source de la foi et la conduit à « la vérité tout en
tière » (16,13 ). C'est lui qui donne vie à la lettre (la lettre tue, mais 
l'esprit vivifie). 

Cette relation est telle que tout retour à !'Ecriture - du moins dans 
une foi qui se veut chrétienne - ramène à l'Eglise. Il n'y a pas d'Ecri
ture sans Eglise. Notre temps est caractérisé par le retour à !'.Ecri
ture comme source de vérité au-delà des paroles ecclésiastiques. 
L'intérêt pour l'Evangile et la personne de Jésus déborde d'ailleurs 
largement les frontières des Eglises et se déroule - pour la première 
fois - hors de leurs sphères. Il y a donc de multiples manières de 
redécouvrir l'Evangile, sources d'autant de paroles et de langages 
sur Jésus. 

A l'intérieur du christianisme apparaît la dualité Eglise-Evangile. 
On voit bien comment celui-ci juge celle-là ; on voit moins bien 
comment l'Eglise porte le texte et comment la lecture du texte 
engendre la communion ecclésiale. A une Eglise sans Evangile, la 
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réponse est-elle celle d'un Evangile sans Eglise ? Si tout ce que nous 
avons dit précédemment est vrai, ce serait manifestement une fausse 
réponse. L'Evangile comme message n'existe que dans la foi et la 
foi appelle l'Eglise. La seule voie possible est donc celle de la ré
forme ecclésiale. Beaucoup qui vont à l'Evangile le font en abandon
nant telles et telles structures ecclésiales. Heureusement, le principe 
ecclésial n'est pas identifié totalement avec toutes les institutions et 
formes, en grande partie contingentes, que l'Eglise se donne au fil 
des temps. Retourner à l'Evangile, c'eest retrouver le principe ecclé
sial - la Parole vivante et fondatrice - et donc s'engager dans la 
fondation de l'Eglise. Simple en apparence, cette constatation ne 
l'est pas toujours dans les faits, avant tout pour des raisons socio
logiques et psychologiques. Quelles institutions sont contingentes et 
peuvent être abandonnées ? Quoi fonder ? Et lorsqu'on a fondé 
autre chose (certaines « communautés » ), quelles relations entre
tenir avec les formes habituelles de la vie ecclésiale ? . . .  Car l'Eglise 
est communion. . .  Il serait intéressant de rechercher comment une 
Eglise qui se réforme revient au texte primitif, quel éclairage celui-ci 
lui apporte et en fonction de quels critères elle prend ses décisions. 
Ainsi, la recherche actuelle sur les ministères remonte spontanément 
aux textes apostolitiques ; ceux-ci sont-ils la seule norme où l'Eglise 
puise ses références pour décider en matièœ de ministères féminins 
ou en matière de ministères ordonnés éventuellement confiés à des 
hommes mariés ? Sur un exemple comme celui-ci, nous vérifierons 
que !'Ecriture ne dit pas tout et n'est donc pas la parole définitive. 

source pour la foi 

Nous voici donc « en Eglise » ,  c'est-à-dire dans la communauté 
appelée et jugée par la Parole, dans la communauté messianique 
tout entière inspirée. Le livre est en son centre, trace de la Parole 
fondatrice, source possible pour la Parole qui va aujourd'hui conti
nuer son œuvre. C'est la foi, disions-nous, qui va donner vie à la 
parole devenue écriture. La foi chrétienne ne parle certes pas 
seulement le langage de !'Ecriture, mais celui-ci est en son centre, 
comme mémoire et référence privilégiées. Après avoir considéré le 
rapport de l'Eglise à !'Ecriture, nous considérons maintenant le 
rapport de la foi à l' Ecriture. 
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C'est dans la foi - et dans la foi seulement - que « Dieu parle » .  
Seule, une conscience croyante peut entendre et dire : « Dieu 
parle » .  Si le texte est là pour que Dieu parle, ce n'est pas dans le 
texte que Dieu parle, c'est « avant » le texte et c'est maintenant. La 
parole vivante de la foi qui va s'emparer du texte se trouve donc 
devant une double activité : 

- reconnaître la Parole fondatrice à travers le texte qui en garde la 
trace et qui fonctionne pour la foi comme une langue que la parole 
va animer ; 

- accomplir aujourd'hui la Parole qui est vivante et qui n'est pas 
seulement d'hier. 

Le problème pour le « lecteur » est donc de faire parler le texte. 
C'est dans le même mouvement qu'il se porte vers l'événement qui 
a précédé !'Ecriture et vers l'événement qu'il en attend, ici et mainte
nant. En cherchant la Parole qui autrefois a surgi, il la fait pré
sente et active aujourd'hui. En cherchant la Parole qu'il attend 
aujourd'hui, il rencontre la Parole fondatrice à travers des traces 
écrites. On ne peut donc guère séparer les deux activités de la foi 
lectrice d'Ecriture que pour les besoins de l'analyse. La plus « sub
jective » des lectures (par exemple la lecture spirituelle individuelle 
de l'évangile) implique une reconnaissance au moins globale de ce 
que Jésus a · dit et fait ; la plus « objective » des lectures (par 
exemple la lecture exégétique), centrée sur !'Ecriture comme Ecriture 
ancienne, dégage nécessairement un sens actuel. 

Gardons ces deux mouvements conjoints pour en ressentir spiri
tuellement et théologiquement la saveur. Dieu ne parle jamais aux 
hommes qu'un langage d'hommes et pour des hommes. Si cela signi
fie son éloignement et son altérité, cela signifie aussi que l'Esprit 
parle à l'esprit et que Dieu « donne la parole » .  « Dieu ne parle 
jamais aux hommes qu'en leur donnant la parole » 3• Un jour, un 
croyant reçut la Parole et, à travers elle, la révélation de l'Alliance, 
ou de l'Esprit... La révélation devient relation. A travers son témoi
gnage écrit et accrédité en église, un autre croyant va reconnaître 
!'Alliance ou !'Esprit ou encore l'appel des Béatitudes. A son tour, 

3 / Note du Comité théologique de Lyon. 
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il reçoit la Parole et il va prendre la parole. Dans le même mouve
ment qui a fondé !'Alliance et engendré les Ecritures, mais en d'au
tres mots, il va ouvrir la bouche, confesser la foi et, par sa parole 
« inspirée » , ouvrir dans son existence et dans l'existence des hom
mes, à nouveau, l'espace de la Parole divine qui crée, appelle, dis
cerne, promet. . .  Au milieu des langages humains demeure ainsi 
ouvert par la confession de foi, la prière, la prédication . . .  le champ 
de cette parole toujours nouvelle et qui crée un sens nouveau - le 
sens ultime de l'existence. La Parole est vie. « Le texte est la média
tion par laquelle nous nous comprenons nous-mêmes » (Ricœur). 

Le mouvement que nous essayons de décrire est habituellement dési
gné par le mot actualiser. Actualiser !'Ecriture, actualiser la Parole 
de Dieu. On voit les limites de ce mot et de la conception qu'il 
implique et pourquoi nous lui avons préféré l'expression « accom
plir la parole » ,  reprise d'ailleurs de Jésus. « Actualiser » suppose 
au point de départ l'inactualité. Inactualité du texte ? Certes. Inac
tualité de la Parole ? Non, puisqu'elle est le Christ même et que, 
par l'Esprit, elle est inscrite au fond des oœurs; Les chrétiens doivent 
se délivrer de l'attitude qui ferait d'eux des archéologues contraints 
à la fois à pratiquer des fouilles (dans les Ecritures) et à transposer 
leurs découvertes pour les faire modernes. Le texte n'est pas une 
antiquité à mettre en valeur, mais le sacrement de la foi. La Parole 
est vivante et !'Ecriture est un lieu où on l'entend créer le monde. 

Remarque : c'est par clause de style que nous avons mis ce para
graphe au singulier, imaginant la situation d'un croyant isolé. Ce 
qui désigne l'activité de la foi d'un seul doit être entendu de l'acti
vité de la foi de plusieurs assemblés, de « l'Eglise » .  - Cette remarque 
a une portée pratique (on ouvre plus facilement le Livre à plusieurs 
et surtout une portée théologique. L'Esprit, qui permet d'entrer dans 
la Parole à travers !'Ecriture est aussi l'Esprit qui assemble les 
croyants « comme en un seul » .  La foi est le symbole partagé entre 
ceux qui se reconnaissent comme frères en Jésus. L'activité de la 
foi faisant parler .!'Ecriture a sa place privilégiée dans l'assemblée 
des croyants réunis. L'Ecriture se partage à plusieurs ; comme le 
pain eucharistique. C'est quand on le partage ensemble que le pain 
d'eucharistie est présence de Jésus. C'est quand on l'ouvre ensemble 
que le Livre devient Parole. 
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des lectures de l'écriture 

La lecture croyante de !'Ecriture, dont nous venons d'évoquer le 
statut fondamental se diversifie en de nombreuses lectures particu
lières. L'usage ecclésial du Livre est multiple. Chacune de ces lec
tures réalise une activité particulière de la foi. Il y a la lecture litur
gique, privilégiée à cause de son double rapport à l'assemblée et à 
l'eucharistie, la lecture catéchétique, la lecture exégétique, la lecture 
théologique, la lecture spirituelle, la lecture de !'Office divin, etc. 

Il peut être utile, à l'heure actuelle, de rechercher ce que chacune 
de ces lectures a d'original ; à quoi correspond chacun de ces usa
ges ecclésiaux de !'Ecriture, quelles en sont les caractéristiques et 
les règles. Nous nous aiderons pour introduire cette réflexion - que 
chacun peut mener pour son compte - des travaux de R. J ak:obson 4• 
Celui-ci distingue dans le langage six facteurs constitutifs, auxquels 
correspondent six grandes fonctions que tout langage honore, en 
mettant l'accent sur l'une ou sur l'autre. Sommairement : dans toute 
communication un locuteur adresse un message à un destinataire. 
Ce message est rédigé dans un certain code commun aux interlo
cuteurs ; il se réfère en outre à un contexte déterminé. En s'adres
sant à lui, le locuteur entretient avec le destinataire un certain 
contact. Tels sont les six facteurs qui constituent le langage. 

A la parole du locuteur correspond la fonction expressive, laquelle 
variera selon la personnalité du locuteur et la nature du message 
qu'il transmet La fonction conative exprime l'effet sur le destina
taire tel qu'il est recherché par le langage. Un ordre, un récit, une 
exhortation, un discours ennuyeux . . .  n'ont pas le même impact 
sur celui qui écoute. On peut appeler fonction relationnelle tout ce 
qui dans la communication a pour but d'entretenir ou de qualifier 
le contact entre les interlocuteurs. On ne parle ni dans le même 
langage ni sur le même ton à un ami et à une assemblée, même si 
le message à transmettre est subtantiellement le même. Des mots 
se glissent dans la communication qui ont pour seul but de rétablir 
le contact avec le destinataire. Jakobson centre la fonction poétique 

4 / R. JAKOBSON, Essais de linguistique générale, 
Edit. de Minuit, coll. « Points », 1963, ch. Il. 
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autour du message lui-même, lorsque l'accent, parmi les six fonc
tions se porte sur l'énoncé. Le poème en est l'exemple caractéris
tique. Mais la fonction poétique ne se limite pas au poème ; elle 
est présente dans la moindre. des proses. En outre, il semble qu'on 
puisse l'étendre jusqu'à considérer que tout ce qu'opère le message 
relève d'elle.  Sera « poétique » alors toute parole créatrice de sens 
(la parole de la foi) ou créatrice d'événement (la parole de Dieu). 

Avant de montrer par quelques exemples comment cette méthode 
pourrait s'appliquer aux diverses lectures de !'Ecriture, il nous faut 
cependant souligner quelques préalables. 

principes 

Nous pouvons dire maintenant quelle est la fonction globale de la 
lecture ecclésiale : c'est de restituer la Parole à travers !'Ecriture. 
Il appartient à la foi, prenant appui sur le texte, de faire que l'évé
nement de la Parole soit aujourd'hui. Elle ne se contente pas d'inter
préter le langage ancien. C'est là une tâche bien nécessaire, mais 
par elle-même insuffisante. La foi interprète afin que vive la Parole. 
Le dialogue entre la foi et !'Ecriture est multiforme et jamais 

,achevé. Né dans l'Eglise, son rôle est d'engendrer l'Eglise, sacre
ment de Jésus Christ, événement de la Parole. On perçoit la com
plexité de ce va-et-vient où tour à tour la foi et la Parole entendue 
à travers le texte sont sources l'une de l'autre. Le texte, la foi et leur 
dialogue incessant sont em effet, soumis à l'unique Esprit qui, seul, 
« enseigne toutes choses » (ln 14,26). 

Tout usage de !'Ecriture sera commandé radicalement par la concep
tion (le plus souvent implicite) que l'on a des réalités suivantes : 
parole, langage, écriture. Si j'ai de la Parole la conception de notion, 
connaissance - celle qui la réduit au langage - je n'aurai pas l'idée 
de chercher la Parole de Dieu au-delà du texte, ni en amont (la 
Parole fondatrice) ni en aval (la Parole à faire advenir). Je n'ai 
pas à faire exister - ou plutôt à accueillir - l'événement d'une Parole 
qui se dit - puisqu'elle a déjà été dite et qu'elle est écrite dans le 
texte. Répéter, comprendre, interpréter seront les seuls buts que 
j'assignerai à la lecture ecclésiale. A l'inverse, si je pense que tout 
n'est pas dans le texte et ses commentaires, que celui-ci n'est qu'un 
langage dans lequel la Parole demande à advenir ; que cette Parole 
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- Jésus Christ - est vivante aujourd'hui comme hier dans l'événe
ment de l'Eglise conf essante, alors lire sera pour moi « parler » 
afin que Dieu parle. 

Le dialogue de la foi avec !'Ecriture demande à être étudié, au-delà 
de la démarche exégétique qui mobilise peut-être exagérément les 
chrétiens, comme acte de lecture à l'intérieur de la vie ecclésiale. 
On peut distinguer des actes de lecture différents et correspondant 
à des besoins et à des rôles spécifiques : tous peuvent être analysés 
comme actes de communication, par exemple, ou encore par rapport 
à la fonction référentielle, institutionnelle, etc. 

exemples 

1 .  La lecture spirituelle : elle laisse le destinataire (le croyant) seul 
en face du texte. Recherche de « message )) , elle privilégiera le plus 
souvent la fonction poétique, non sans se heurter au code et au 
contexte évangéliques. De toutes les lectures d'Ecriture, c'est à la 
fois la plus facile (il suffit d'ouvrir le Livre) et la plus difficile. La 
foi est en effet le plus souvent déçue, non seulement de se heurter 
à la « distance culturelle )) , mais de ne pas trouver dans les lignes 
écrites le message vivant qu'elle y cherche intuitivement. 

2. La lecture spirituelle collective : (cf. « partages d'évangile )>) elle 
est assez analogue. Toutefois, elle met en présence des interlocu
teurs qui parlent. Le texte n'est plus le seul locuteur : il est relayé 
par d'autres locuteurs, il prend valeur de contact parce que l'échange 
accentue la fonction relationnelle. Du message l'accent se déplace 
sur la relation. Cela est si vrai que l'échange s'éloigne souvent de 
l'évangile écrit au point que le texte paraît être souvent un prétexte. 

3 .  La lecture liturgique : elle est commandée et finalisée avant tout 
par le contexte institutionnel : celui de la célébration. Le Texte est 
lu (par quel locuteur ? de quelle manière ?) et donc servi par une 
fonction expressive qui est déterminante. Il est entendu - ou non ; il 
serait intéressant de rechercher, en fonction de quelle assemblée 
déterminée, quels textes sont entendus ·ou non, et pourquoi, et si 
même on donne au texte le but d'être entendu. On peut, en effet, 
assigner à la lecture le seul but d'accomplir un rite et non celui 
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d'être un acte de communication adressé à des destinataires. Passés 
à ce critère, bien des textes retenus pour la lecture liturgique 
devraient être écartés des assemblées « populaires » dans la mesure 
où leurs difficultés de code et de contexte sont insurmontables dans 
ce lieu - et condamnent d'ailleurs le commentateur (homélie) à une 
tâche métalinguistique qui éloigne la lecture de la fonction poétique. 
Car la solennelle lecture liturgique devrait mettre en valeur toute 
la puissance du message et non transformer la méditation en cercle 
biblique. 

4. La lecture catéchétique : elle est beaucoup plus complexe. Elle 
met en avant un locuteur-relais dont la qualité expressive va servir 
ou non chez les destinataires la fonction conative. Il s'agit là, en 

effet, avant tout de porter l'évangile à la connaissance de quelqu'un. 
Le rapport locuteur-destinataire est à ce point premier qu'on ne 
parlera pas de la  même façon selon les personnes en présence. Le 
message ne sera pas le même (au sens technique) selon qu'on 
s'adresse à des enfants ou à des adultes, à des catéchumènes ou à 
des chrétiens. 

L'acte catéchétique - et sa référence à !'Ecriture - apparaissent 1c1 
dans toute leur complexité. Une catéchèse d'initiation biblique accen
tuera les aspects code et contexte, c'est-à-dire l'entrée technique 
dans le texte. Peut-elle pour autant faire abstraction du message 
spirituel et de la fonction poétique ? C'est-à-dire : une lecture de 
!'Ecriture est-elle chrétienne si elle n'est pas une lecture spirituelle 
qui permette d'entendre la Parole à travers le texte ? Mais alors se 
pose le problème du dépassement de l'exégèse . . .  

5. Car l a  lecture exégétique, qui peut être faite par des croyants 
et des incroyants avec le même résultat, porte avant tout sur les 
fonctions référentielles et métalinguistiques. Il s'agit de décoder 
l'écrit pour en trouver les structures (le plan de tel évangéliste, 
l'identité et l'origine de tel groupe : paraboles ou paroles par exem
ple), de rapporter l'écrit à son milieu (contexte institutionnel et 
culturel) de naissance. Mais l'Evangile s'impose à ce point comme 
message (Bonne Nouvelle) que la lecture technique de l'exégète 
est intérieurement guidée vers un au-delà d'elle-même : la recon
naissance, ou non, de la vérité de ce message. Foi ou non foi, le 
destinataire devient, par la nature même du texte soumis à son 
étude un autre destinataire : un homme appelé à prendre position. 
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6. Peut-être pourrait-on discerner encore une autre lecture : la 
lecture théologique. Celle du théologien qui organise le discours 
de la foi en prenant appui sur la base évangélique. Technique, sa 
lecture est cependant définie autrement que celle de l'exégète, dont 
elle utilise les résultats. Vraisemblablement, c'est la fonction référen-' 
tielle qui y prédomine, tout au moins sous l'angle culturel car la 
fonction théologique a pour but l'établissement d'un langage cohé
rent qui rende compte, à l'intérieur d'une culture déterminée, de 
la foi des chrétiens. 

Par ces aperçus on entrevoit l'intérêt d'une étude précise des diver
ses lectures ecclésiales de !'Ecriture comme actes de communication 
au-delà de l'analyse interne du texte comme texte. Si toutes inter
fèrent - car aucune ne peut nier absolument aucune des fonctions 
du langage - chacune se trouve spécifiée et est rendue analysable 
par rapport aux buts déterminés ou possibles de tel et tel acte de 
communication entre le texte et la foi. Toutes ensemble - et d'autres 
qu'il faudrait isoler - décrivent la lecture ecclésiale du texte sacré, 
cette lecture qui, dans sa diversité, représente le lien vivant entre 
une Eglise et sa mémoire écrite, et détermine les chances, pour la 
Parole de Dieu, d'être autre chose qu'un souvenir. Et si, par cette 
lecture multiforme, l'Eglise ou le chrétien se trouvent aussi bien 
établis dans la communion avec quelques-uns que séparés de quel
ques autres, ou à l'intérieur d'eux-mêmes, mis en état de parler aussi 
bien qu'invités à entrer dans le silence, reliés à Dieu dans le moment 
même où se manifeste la Distance, ils se souviendront que ce sont 
là les rôles de la Parole et ils sauront qu'ils ont fait parler le Livre. 

le privilège de l'écriture 

Les paragraphes qui précèdent nous permettent de mettre en valeur, 
en terminant cet article, la situation privilégiée de !'Ecriture dans la 
vie chrétienne. En milieu catholique, il est fréquent que, évoquant 
les diverses références ou critères du langage de la foi, on énumère 
sur le même plan, !'Ecriture, la tradition, la communauté croyante, 
le magistère. En milieu protestant, on soulignera au contraire, et 
avec raison, l'originalité, la place privilégiée de !'Ecriture. 

Allant délibérément dans cette direction, nous ajouterons que ce 
orivilège n'appartient pas à !'Ecriture comme écriture, mais comme 

s 
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trace à la Parole fondatrice, trace susceptible de permettre à la 
parole croyante de remonter à la Source. C'est moins le « dit » de 
!'Ecriture qui est privilégié ou déterminant que le « dire » dont il est 
le signe. On ne prendra pas « à la lettre » ce que Dieu a dit, mais 
on entendra « en esprit » que Dieu parle et que sa Parole est 
vivante. L'Ecriture est le lieu central où une conscience croyante, 
une communauté, une Eglise peut entendre que Dieu parle et donner 
à sa Parole les mots de chaque temps. 

« Mes paroles sont esprit et vie » ; « la lettre tue, l'esprit vivifie » .  
Entendus non pas littéralement, mais en esprit, à l a  différence des 
divers « fondamentalismes » ,  la Bible, interprétée par les évangiles 
qui en sont le oœur, est le lieu où la parole rencontre la Parole. 
L'reil suit la trace de l'écriture, la conscience croyante « prend la 
parole » et la lettre devient esprit. 

Mais alors surgit une autre question. Si la connaissance de la Parole 
à travers !'Ecriture est, au-delà du littéralisme, l'œuvre de la foi 
vivante ; si !'Ecriture n'est qu'une médiation de la parole à la Parole, 
c'est donc que le lieu de l'interprétation spirituelle est situé hors 
du Livre, dans !'ici et maintenant de la foi qui croit. En d'autres 
termes, l'existence, la conscience ou l'expérience du lecteur jouent 
comme critère d'interprétation ou de reconnaissance de la vérité 
révélée. C'est bien ce que l'on voit au cours de l'histoire chrétienne : 
chaque réponse lit et interprète la Bible avec les moyens et les besoins 
qui sont les siens. Et toutes les tentatives d'interprétation définitive, 
de !'Ecriture, quelles qu'elles soient dogmatiques- ou théologiques, 
ont été les illusions que l'on sait. 

' 

Comprendre cela, c'est comprendre que le Livre ne fait pas de moi 
le simple destinataire d'un message. Il se propose à moi « afin que 
je prenne la Parole » et m'établit donc locuteur du message qui est 
le sien, qui est même et autre à la fois. La foi parle « à travers le 
Livre, selon les Ecritures », comme Jésus lui-même. 

« Nous entrons dans le texte avec tout ce que nous sommes ( . . .  ) La 
rencontre entre notre expérience humaine actuelle et  celle d'Israël, 

5 / Note du Comité théologique de Lyon, 
pp. 12-13. 
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celle de Jésus, celle de l'Eglise nous invite à écouter aujourd'hui 
la parole de Dieu » 5• Parole de Dieu ? parole de foi ? Une parole 
nouvelle naît à la rencontre du Livre et d'une existence croyante. 
La parole qui a engendré !'Ecriture prend corps là où une cons
cience, se laissant saisir par elle, lui donne à nouveau des mots 
pour sortir du Livre. 

Que « l'Assemblée » des croyants soit à son tour le meilleur lieu de 
cette « lecture » se comprend aisément et pas seulement pour des 
raisons pratiques. « L'Eglise » n'est-elle pas le lieu symbolique où 
les frères, rassemblés par la Nouvelle Alliance, conscients de celui 
qui les rasseml?le, se reconnaissent créés dans cette communion par 
la Parole créatrice qui est Jésus Christ ? L'Esprit qui est promis 
aux frères rassemblés en son Nom veille en leur cœur lorsqu'ils 
ouvrent le livre des témoignages afin de tracer à leur tour l'écriture 
de leur foi dans !'aujourd'hui de la vie du monde. Et ce même Esprit 
qui dispense les charismes donne à chacun dans l'Assemblée la 
place qui lui revient : au mystique de prier, au docteur d'enseigner, 
à l'apôtre de discerner - dans l'Assemblée. 

Lyon, Georges Duperray. * 

* G. DUPEYRRAY est directeur de !'Enseignement religieux au Diocèse de Lyon. 
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PAROLE ET COMMUNAUTÉ 

Un peu partout dans l'Eglise d'Afrique, on se préoccupe de faire 
naître des communautés chrétiennes vivantes. On parle de plus en 
plus de communautés de base, c'est-à-dire de véritables communau
tés, ayant un certain projet qu'on veut vivre ensemble, projet qu'on 
entrevoit comme réalisable un j our pour l'ensemble de la société. 

En effet, une communauté se caractérise par un projet de vie ; et 
ce projet prend sa source dans la parole de Dieu accueillie dans 
la foi, qui cherche à s'incarner dans un milieu de vie déterminé. 
Ce projet a donc sa source dans une parole signifiante. C'est en 
fait ce que devrait recouvrir l'expression « communauté de base » ,  
car elle est essentiellement une volonté de vivre tous les objectifs 
qui sont à la base de l'expérience chrétienne. Il y a donc ici plus 
qu'un simple groupe. On conclut parfois très vite dans certaines 
paroisses à l'existence de communautés de base, alors qu'il ne s'agit 
en fait que de groupes divers. 

Quand quelques personnes, qui veulent échanger sur la foi chré
tienne dans une ambiance de fraternité, se nomment iln responsable 
ou un secrétaire . . .  C'est un groupe 1• Résumons en un mot : la com
munauté se caractérise essentiellement par un projet de vie commun. 

1 

Aujourd'hui, en tout cas, la grande paroisse n'est plus le seul lieu 
de la foi chrétienne. L'Eglise de notre temps redécouvre une dimen
sion qui lui est essentielle : la dimension communautaire. C'est 
ensemble qu'on veut chercher à vivre l'Evangile, le projet de Dieu 
sur l'humanité. Pendant des siècles, l'institution et ses rouages était 
souvent la préoccupation dominante. 
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A la préoccupation communautaire on peut dire que l'Eglise d'au
jourd'hui a joint celle qui concerne la transmission de la foi. Dans 
les quelques pages qui vont suivre, je propose quelques brèves pistes 
de réflexion sur ces problèmes, dans une perspective africaine. 
Ne faudrait-il pas partir d'une conception africaine de la commu
nauté pour retrouver une conception originale de la communauté 
chrétienne en Afrique ? 

1 / Parole et communauté en Afrique 

Dans son livre Mutation de l'Eglise et conversion personnelle, Marcel 
Légaut rappelle non sans raison que, pour créer une communauté 
de foi, il faut qu'existe au départ une première communauté de 
base au plan humain, une communauté dont les membres sont f ra
ternellement réunis pour être ensemble plus conscients de leur 
condition et pour mieux la vivre 2• Il est certain que la qualité et 
une certaine manière de concevoir la communauté au plan humain, 
ne sont pas sans interférer sur la communauté au plan de la foi. 

La communauté chrétienne en Afrique ne peut se créer et se déve
lopper sans tenir compte de la réalité de la communauté au plan 
humain. C'eest presque une banalité de dire que l'Afrique est 
communautaire. Un pays comme la Tanzanie a misé sur cette 
dimension de l'homme africain pour établir un programme de déve
loppement original. Ce n'est pas .le moment de traiter ici de la 
conception africaine de la communauté sous ces différents aspects. 
Je me limiterai à préciser brièvement le lien qui existe entre Parole 
et communauté, dans la conception africaine de la communauté. 

la parole fait la communauté 

En Afrique, la parole est constitutive de la communauté. La tradi
tion orale, la transmission des valeurs, tabous et coutumes, règle
mentaient de façon très stricte la vie même de la communauté. 
Toute la vie du groupe était marquée par ces données transmises 
sans altération d'une génération à l'autre. Les moyens de transmission 

1 / Guy PAIEMENT, Groupe et communauté, dans bec, p. 32. 
Le Renouveau communautaire chrétien au Qué- 2 / M. LEGAUT, op. cit. p. 226. 
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étaient assez variés : le proverbe, la fable, le conte, le symbole, le 
rythme, etc. Il y avait aussi les rites qui tenaient une place impor
tante dans la vie de la communauté. De cette parole transmise, la 
communauté tenait sa propre cohésion, son identité propre. La 
parole représènte une synthèse de toutes les activités de l'homme . . .  
Toutes les paroles du monde forment une immense bande tissée qui 
unit les générations ; cesser de parler serait cesser de tisser le monde 
et les rapports des humains entre eux 3 •  

La parole ne fait pas que fonder le groupe, elle le maintient, elle 
le construit au jour le jour, elle lui assure son unité et son avenir. 
Un peuple « sans parole » transmise, un peuple qui n'aurait rien 
reçu des anciens ne peut exister. 

C'est aussi la parole qui garde la relation interpersonnelle vivante, 
c'est elle qui assure la communion, elle vitalise. L'isolement, la soli
tude sont le pire des châtiments pour l'Africain. On connaît aussi 
l'importance de la palabre en Afrique pour garder intactes les rela
tions interpersonnelles. 

La parole est aussi puissance. La parole n'est pas que Logos, elle 
est force et action, elle agit. On ne parle jamais pour rien. La parole 
ne peut jamais être prise à la légère. 

la parole transmet les valeurs 

La parole ne fait pas que construire la communauté, mais par elle 
se transmettent les valeurs qui font vivre cette communauté. Les 
modes de transmission varient d'un groupe à l'autre, mais partout 
la fonction de transmission est essentielle et c'est toujours du sein 
de la communauté qu'elle se fait. 

La parole est donnée, elle n'est jamais inventée, elle est toujours 
reçue. A travers les rites d'initiation qui sont des temps forts de 
transmission, à travers les paroles des sages et des anciens, l'enfant 
est progressivement tissé dans ses liens au groupe. Ce qu'il reçoit en 

3 / Calame GRIAULE, La Parole chez les Dogons. 
p. 85. 
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dehors du groupe est suspect. On connaît cette réflexion du chef des 
Dialoubés, dans L'Aventure ambiguë, de Cheikh Hamidou Kane, 
qui s'interroge sur l'opportunité d'envoyer son fils Samba à l'Ecole 
des Blancs. Car ce qu'il y app·rendra compensera-t-il tout ce qu'il 
oubliera ? On ne reçoit jamais son identité de l'extérieur. Bien plus, 
« l'extérieur » au groupe est pratiquement vu comme menaçant la 
vie, l'identité, la cohésion du groupe. 

Il n'y a que la parole du dedans qui est sûre et qui construit. La 
parole étrangère risque toujours de démolir. L'être, la vie, ne 
peuvent être donné du dehors. Dans L'A venture ambiguë, Hamidou 
Kane fait encore dire ceci à Samba, venu étudier en Europe : Il me 
semble encore qu'en venant ici, j'ai perdu un mode privilégié de 
connaissance. Jadis, le monde m'était comme la demeure de mon 
père. A ucun savant, jamais, n'a eu de rien la connaissance que 
j'avais alors de l'être. Ici, maintenant, le monde est silencieux et 
je ne résonne plus. Je suis comme un balafon crevé, comme un 
instrument de musique mort. 

C'est toute la vie du groupe, d'une certaine manière, qui est source 
de transmission des valeurs du projet de vie commun, d'une manière 
d'être pour soi et pour les autres. 

la parole est derrière 

Dans une telle conception, le passé est privilégié par rapport au 
présent. Comme pour la parole qui vient de l'extérieur, la parole 
neuve, la parole qui naît aujourd'hui est suspecte. Ainsi, au niveau 
de l'éducation, la  bonne éducation se trouve dans le passé. Elle 
consiste pratiquement à présenter aux jeunes les modèles du passé. 
La parole efficace et valable, dont il faut tenir compte, vient du 
passé. Elle est derrière. L'âge d'or est dans le passé. L'avenir a ses 
racines derrière nous. Le neuf ne peut être authentique. Les rites 
et la parole sont valables aujourd'hui parce qu'ils ont fait leur preuve 
dans le passé. La parole est donc immuable sous peine de perdre 
son efficacité. 

La parole assigne aussi à chacun son rôle et sa place dans la com
munauté. Elle enracine chacun dans une communauté bien précise. 
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L'Africain ne peut concevoir que difficilement sa vie en dehors 
d'une communauté. Il se développe, s'épanouit, se construit dans la 
communauté. Parce qu'il est bien intégré au groupe, il est par le 
fait même gardien de la parole. En effet, la parole est le bien propre 
de la communauté. De ce trésor chacun est responsable. 

Ces brèves considérations sur le lien entre la parole et la commu
nauté en Afrique vont maintenant nous éclairer sur la coloration 
particulière que prend, dans l'Eglise d'Afrique, le lien entre parole 
et commun3:uté de croyants. Certains éléments sont positifs et 
devraient normalement inspirer une conception originale de la com
munauté chrétienne. Par contre, d'autres éléments nous apparaî
tront plutôt comme des freins risquant de stopper les idées neuves 
et l'originalité. 

2/ Parole et communauté dans l'Eglise 

Dans les premières communautés, la parole est au cœur même de 
leur vie. La communauté est l'œuvre de la parole, elle se développe 
et s'approfondit du fait que la parole se multiplie : La Parole de 
Dieu se multipliait, le nombre des disciples croissait (Ac 6,7). 

Dans l'Eglise d'Afrique, comment s'articulent parole et commu
nauté ? Nous ferons une remarque préliminaire : le christianisme 
est souvent suspect aux Africains, ils y voient une religion étran
gère ; parfois même, ils la regardent comme aliénante ou alors ils 
s'en désintéressent : les vraies préoccupations sont ailleurs. Pourquoi 
cela ? Le christianisme dans son fondement est universel. Il n'y a 
qu'un seul Dieu, dit saint Paul, et une seule foi, et par le fait même, 
on peut parler de l'unité et de l'universalité de la parole révélée. 
Des efforts sont faits pour adapter le christianisme à la mentalité 
africaine ; mais malgré cela, il reste souvent suspect et garde son 
étiquette d'importation. 

Cette difficulté serait causée en partie, me semble-t-il, parce que 
le christianisme vient de l'extérieur, « d'ailleurs » .  Dieu s'est révélé 
aux hommes par la médiation d'un monde bien déterminé, le petit 
peuple juif, peuple qui lui appartient parmi toutes les nations 
(Dt 1 4,2). De prime abord, la révélation fait « étrangère » parce 
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que donnée dans un contexte culturel « autre » .  Il s'ajoute à ce.la 
qu'elle est parvenue aux Africains à travers la civilisation occiden
tale. La révélation n'est pas parole de l'homme, mais parole de Dieu 
donnée à un peuple, à travers des schémas culturels spécifiques. 

Il reste que, pour toutes cultures, la révélation est donnée, reçue. 
On ne l'invente pas. Mais si nous nous plaçons dans le contexte 
africain, on peut penser que, tant que la parole ne sera pas incarnée 
véritablement dans la culture africaine, elle sera vue comme 
étrangère, extérieure. 

Une autre remarque s'impose encore : la parole de Dieu est vivante. 
Mais en Afrique, dans le milieu traditionnel, la parole est figée ; 
elle doit se transmettre sans modification ni adaptation, ce qui 
explique d'ailleurs la peur des chrétiens les plus anciens devant tout 
changement - liturgique ou autre - perçu rapidement comme un chan
gement de la foi. Ainsi, en Afrique, la parole efficace vient-elle du 
passé et se montre plutôt soupçonneuse de la « nouveauté ».  Or, la 
parole de Dieu n'est pas qu'une parole du passé. Elle est actµelle.  
Elle concerne ma vie à inventer aujourd'hui. De plus, elle provoque 
nécessairement un appel à la conversion et, partant, une invitation 
à la nouveauté : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Tout 
commence par un retournement du cœur, par une seconde naissance 
qui accompagne la connaissance du Dieu révélé 4• 

la parole construit la communauté 

La parole de Dieu enracinée dans nos vies fait naître la commu
nauté. On a vu plus haut comment, pour l'Africain, la parole est 
apprentissage d'une vie. En milieu traditionnel, elle n'est jamais 
une idéologie ; elle fait entrer dans la vie d'un groupe. La parole 
est intégrante et véritablement signifiante. Combien plus la parole 
de Dieu devrait jouer un tel rôle au niveau de la vie chrétienne. 

Or, le sentiment d'appartenance à l'Eglise est souvent superficiel 
chez nombre de chrétiens africains parce que la parole n'a pas de 

4 / J. GRAND'MAISON, La seconde Evangélisation, 
t. I, p. 214. 
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racines ; elle n'a pas pris toute la vie, elle est comme plaquée ; c'est 
une doublure. Cela vient en partie du fait que la foi a été présen
tée comme une doctrine à croire. On pratique bien une certaine 
appartenance visible, je dirais même extérieure, à l'Eglise-institu
tion, mais une conscience vive et continue de l'appartenance à une 
communauté de foi n'est pas fréquente. Souvent hélas ! la parole, 
transmise comme une doctrine, reste en dehors de la vie, du réel. 
Il en va de même du vocabulaire chrétien - souvent d'origine étran
gère (baptesimu, gratia) : il n'est pas compris. 

Or, la parole de Dieu m'invite à engager toute mon existence dans 
un sens donné. Ce que le chrétien attend du Christ, ce n'est pas 
une explication, une doctrine, mais la vie, la libération et le bonheur. 
La parole de Dieu est essentiellement un appel à vivre : Choisir 
entre vivre ou mourir (Dt 30, 1 5). Il faut rendre à la parole son élan 
vital : car elle n'est pas systématisation, mais « bonne nouvelle » .  La 
parole, c'est Dieu lui-même présent dans son peuple : le Verbe est 
venu habiter parmi nous jusqu'à la consommation des siècles. 

Dans une communauté chrétienne africaine qui vit de la parole, 
c'est de l'intérieur désormais que la parole doit constituer la com
munauté. Il ne s'agit plus simplement d'accueillir la nouveauté d'une 
parole venant de Dieu, mais de la faire sienne afin qu'elle soit cons
titutive de la vie. Tandis que le milieu traditionnel est caractérisé 
par une communauté fermée, la communauté chrétienne vraie, qui 
se construit par la parole, est une communauté ouverte. 

la transmission de la parole 

La crise de la catéchèse n'est pas un problème propre à l'Afrique. 
Mais, quand on sait comment, dans l'Afrique traditionnelle, se 
transmettaient les valeurs du groupe, on peut se poser de graves 
questions sur le mode de transmission de la parole de Dieu dans 
notre Eglise. Ne serait-ce pas du sein de la communauté que la 
parole qui conduit à la foi devrait se transmettre ? La catéchèse au 
lieu d'être réduite à un enseignement de vérités et de principes 
abstraits, à un savoir fixé et figé dans des formules toutes faites, doit 
se présenter comme une initiation concrète à la foi vivante des chré
tiens et à la pratique vécue de la foi, comme une rencontre entre 
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personnes, la participation à la vie d'un groupe de chrétiens à la 
recherche du Christ 5 • 

Dans le milieu traditionnel en Afrique, la vie du groupe se trans
mettait au sein même du groupe. Une communauté chrétienne qui 
vit de la parole devrait être capable d'introduire dans cette vie 
les enfants de la communauté ou les non chrétiens manifestant le 
désir de devenir chrétiens. La parole qui est constitutive de la com
munauté chrétienne vivante devrait se transmettre au sein même 
de cette communauté. Or, l'enseignement des catéchumènes et des 
enfants chrétiens se fait encore souvent en dehors de la vie. L'ap
prentissage du christianisme n'est qu'une systématisation doctrinale. 
Heureusement, en beaucoup d'endroits, la communauté a compris 
son rôle. 

En ce qui concerne les adultes chrétiens - et non seulement les caté
chumènes et les enfants - ne faudrait-il pas que nos communautés 
deviennent des lieux oùverts à la libre circulation de la parole, des 
lieux où les chrétiens puissent apprendre à mieux connaître l' Evan
gile, à mieux en vivre, à rencontrer tous ceux qui, même croyants, 
désirent les interroger sur le sens de la vie et du destin 6• Une com
munauté qui vit de la parole est le meilleur garant pour permettre 
aux enfants de parvenir à une foi personnelle, à un engagement de 
toute l'existence, non à un simple savoir. Quand il s'agit de leur 
transmettre la parole de la foi, a-t-on la même préoccupation que 
pour leur transmettre la parole des anciens ? Malheureusement, 
c'est souvent une parole étrangère à la vie qui est présentée, alors 
qu'il faudrait apprendre aux enfants à devenir disciples. Nous 
devrions chercher les axes fondamentaux d'une catéchèse et d'une 
liturgie africaines, et ainsi tenir compte dans la transmission de la 
foi des valeurs propres à la culture africaine. 

une parole pour aujourd'hui 

En Afrique, la parole - ainsi que je l'ai signalée plus haut - a ses 
racines dans le passé. Dans la foi chrétienne, la parole a une grande 
importance. Nous sommes continuellement interpellés à retrouver 

5 / MOINGT, La Transmission de la foi, p. 60. 
6 f MOINGT, op. cit., p. 49. 
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la mémoire, à nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour notre 
salut, pour notre libération, et finalement, pour notre acheminement 
vers la vie éternelle. Mais la parole de Dieu est tout aussi actuelle 
et pas simplement un souvenir du passé. Elle nous fait entrer dans 
!'aujourd'hui du salut, en le réalisant en chacun de nous. Ce 
« moment » que nous vivons nous est donné pour rencontrer le 
temps de Dieu, pour Vivre déjà sa vie éternelle. Il faut constater que 
cet élément est absent dans l'Afrique traditionnelle. 

conclusion 

Tant que la parole reste une donnée intellectuelle et étrangère, 
elle ne peut arriver à constituer une communauté chrétienne vi
vante. C'est ce qui explique en partie le divorce qui existe chez les 
chrétiens d'Afrique entre leur vie et la foi. Car celle-ci n'est pas 
expérience de vie, elle se borne à être l'acceptation d'un credo. 
Mais c'est la parole vivante qui engendre une communauté nouvelle 
dont le chrétien - et plus encore le chrétien africain - a besoin 
pour grandir et vivre dans la foi. Il ne s'agit pas d'une adhésion 
donnée à une institution : il faut trouver la cohésion venant d'un 
projet commun, d'une parole signifiante. Il n'est pas de communauté 
vivante sans rencontres fréquentes pour partager la parole. Celle-ci 
ne peut s'enraciner dans la vie que par des rencontres, des échanges 
à taille humaine. Se rencontrer pour rencontrer la parole de Dieu 
aujourd'hui, voilà le chemin qui peut construire la vraie commu
nauté chrétienne africaine. 

La conversion à la parole n'est jamais définitivement acquise dans 
l'itinéraire terrestre des croyants. On ne cesse jamais de se convertir 
et de suivre le Christ et cela au cœur d'un cheminement marqué 
d'imprévus. Mais si la parole est vraiment nôtre, elle donnera cette 
force. Tant qu'on la considère comme étrangère, elle ne marque pas 
la vie. Mais la Parole a voulu habiter parmi nous ; ceux qui l'accep
tent et s'y convertissent deviennent progressivement la communauté 
de Dieu au milieu des hommes. 

Zaïre, J.M. Tardif pb. * 

* J.-M. TARDIF appartient au Centre interdiocésain de Pastorale catéchétique 
de Bunia-Ituri au Zaïre. 
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L'IMAGE DU MISSIONNAIRE 

/'ancien et le nouveau 

1. Tarzan et les cannibales 

En Europe et en Amérique du Nord, quand on demande à l'homme de la rue 
de décrire comment il se représente l'Afrique - ou plus précisément le travail 
missionnaire en Afrique - on voit souvent resurgir une vision qui évoque un 
passé depuis longtemps révolu, une imagerie archaïque qui convenait peut
être - et encore ! - au siècle dernier, à l'époque de l'exploration du continent 
africain... et qui fait maintenant sourire celui qui connaît l'Afrique 
d'aujourd'hui. 

En cette fin du xx• siècle, des millions de personnes croient encore que 
l'Afrique ne diffère pas tellement de la vision que présente un film de Tarzan 
luttant avec les cannibales, de même que certains s'imaginent l'Ouest 
américain ou canadien à travers les films western où les trappeurs et les 
braves colons luttent avec les méchants Indiens couverts de fourrures et de 
plumes ! Fait étonnant, stupéfiant peut-être, mais aussi fort révélateur ! 

Une fois imprimées dans l'esprit les images du cinéma, des livres d'aven
tures et des revues missionnaires parcourus dans la tendre enfance resurgissent 
spontanément à l'évocation de l'Afrique et ne se laissent pas aisément 
déloger par des images plus récentes et modernes. Le retour persistant et 
coriace de ces vieilles images au sein d'une fraction très importante de la 
population s'explique, en partie, par un manque d'information et d'intérêt 
des gens touchant à l'Afrique et à la vie missionnaire. Par ailleurs, il faut 
aussi admettre l'influence de cette information qui a propagé des clichés 
exotiques et servi à toutes les sauces - jusqu'à un passé tout récent - l'image 
du missionnaire, pionnier héroïque, quittant son pays à jamais, exposant 
sa vie à mille dangers pour la gloire de Dieu et l'avancement de la Civili
sation, au milieu d'embûches de toutes sortes, d'une nature hostile et de 
populations primitives. 

- Il faut admettre que les missionnaires, probablement plus que tout autre 
groupe, ont maintenu vivant le mythe de la sauvagerie. Plus le lieu était 
-« sauvage», plus grand était

' 
le mérite du missionnaire en ce monde et dans 
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l'autre. Le courage indéniable dont ils firent preuve, les souffrances qu'ils 
endurèrent, furent projetés dans l'imagerie de la « sauvagerie » par leurs 
congrégations e{ leurs maisons-mères, quand bien même nombre de mission
naires ne les exprimaient pas ainsi (bon nombre d'entre eux étaient des obser
vateurs à tête froide) car ils en savaient plus long et mieux que les autres, 
comme le révèlent leurs écrits. Néanmoins, l'image qui demeure fut celle du 
héros luttant contre le cannibalisme, la luxure et la dépr,/lvation, « en un 
mot, contre les forces des ténèbres » (p. 1 5) ' ·  

De tels récits soulevaient l'adnùration et l'enthousiasme des chrétiens tout 
en remplissant régulièrement les caisses des œuvres missionnaires ! De même 
que la façon de se représenter le missionnaire s'inspire encore souvent 
d'images surannées, ainsi la conception que se font de la mission beaucoup 
de personnes relève d'idées et de notions parfois très en retard sur l'évo
lution de la vie missionnaire depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
et surtout depuis 1 960 où la plupart des pays africains ont accédé à 
l'indépendance. 

2. la mission aux yeux des chrétiens d'aujourd'hui 

En divers pays, on a procédé à des enquêtes sur cette question et l'on a 
demandé aux personnages interrogés : « Pourquoi doit-on (ou ne doit-on pas) 
envoyer des missionnaires en Afrique ? » Les réponses données se confondent 
le plus souvent avec les buts ou les fins que les gens assignent à la mission. 
Voici, en résumé, les raisons les plus souvent mentionnées : 

- annoncer l'Evangile de Jésus-Christ à ceux « qui attendent la lumière dans 
les ténèbres de l'erreur » ;  

- porter la Parole de Dieu jusqu'aux extrémités du monde ; 
- convertir les païens « à l'âme encore plus noire que le corps » ; 
- évangéliser et implanter l'Eglise sur toute la terre ; 
- sauver les âmes, « les arracher à l'empire du démon ». 

A ces motifs proprement religieux s'ajoutent plusieurs motifs sociaux et 
humanitaires tels que : 

- instruire les ignorants ; 
- éduquer, initier à la vie moderne, à la science, aux techniques produc-

tives ... ; 
procurer la « vraie » civilisation ; 
soigner les maladies, . enseigner l'hygiène ; 
apporter un peu de bien-être, de confort, aux défavorisés, aux démunis ; 
développer le pays, vaincre la famine, le sous-développement ; 
nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus ... ; 
conscientiser, éveiller l'esprit des gens à leurs problèmes « pour qu'ils 
les règlent ensuite eux-mêmes ». 

1 / Paul BoCHANNAN et Philip CuRTIN, L'Afrique Coll. N.H. 1975. 
et les Africains, Paris, Hachette International, 
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Même quand on insiste sur ces derniers motifs, on souligne souvent qu'ils 
découlent d'une annonce vraie du Royaume de Dieu qu'il ne suffit pas de 
prêcher en paroles, mais qu'il faut essayer de bâtir effectivement ici-bas. 
Ces raisons que l'on vient d'énumérer restent peut-être valables en elles
mêmes, et pourtant, il faudrait parfois préciser le contenu de certains termes, 
établir un ordre et des priorités parmi toutes ces raisons qui justifient, 
à des degrés divers, l'existence de la mission et l'envoi de missionnaires 
en Afrique. 

Ce qui devient gênant et dont peu sont conscients, c'est l'ensemble des 
rapports humains inégaux impliqués dans ces raisons d'être de la mission. 
En effet, on regarde le missionnaire étranger - peu importe qu'il soit prêtre, 
religieux ou laïc - comme placé en position de supériorité (c'est lui qui 
possède et qui donne .. .  ), de force (c'est lui qui détient le pouvoir, l'argent 
et en dispose à son gré . . .  ), de noblesse (c'est lui qui secourt le « pauvre » 
Noir. .. ), de dignité (c'est lui qui se penche vers les défavorisés ... ) et l'on 
pourrait allonger considérablement cette liste. En fait, il est souvent le 
patron qui organise et commence, le maître qui enseigne, le grand chef qui 
juge et tranche la palabre . . .  

Toutes ces conceptions accordent au missionnaire le haut du pavé ou même 
le placent sur un piédestal ; auréolé de son inébranlable bonne foi, c'est lui 
qui prend en tout l'initiative d'aller vers les « pauvres », les « défavorisés » 
pour les secourir, les soulager, les aider. Et le Noir dans tout cela ? 
Il devient l'éternel débiteur du généreux missionnaire. Qui peut seulement 
soupçonner à quel point les meilleures intentions humanitaires· ou chari
tables peuvent à la longue être blessantes et humiliantes quand elles 
passent à travers des rapports humains quotidiens où le Noir se sent privé 
de sa dignité d'homme ? 

Afin de concevoir, de présenter et de vivre la mission comme un grand échange 
mutuel, enrichissant de part et d'autre, des efforts soutenus de conversion 
s'imposent. La mentalité doit évoluer dans le sens d'une égalité de fait 
reconnue partout au Noir. Un nouvel ordre de valeurs fondé sur la justice 
et le respect des personnes doit remplacer l'ancien qui présentait la mission 
comme une activité philanthropique ou charitable. 

3. la galerie prodigieuse 

Comme on visite avec respect et attention, avec admiration même, une 
galerie de portraits d'hommes célèbres, il convient maintenant de passer en 
revue les principales images du missionnaire tel qu'on le présente et qu'on 
le décrit dans la littérature africaine. On peut qualifier ces images de 
« traditionnelles », si on les compare aux « nouvelles » images du missionnaire 
qui ont fait leur apparition depuis quelques années et que l'on examinera 
plus loin. Ces images appartiennent donc plutôt au passé dans lequel elles 
ont pris naissance, mais n'en demeurent pas moins parfois d'une étonnante 
actualité. 
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a /  le Pionnjer intrépide : 

Voilà l'une des images les plus anciennes et les plus fréquemment évoquées ! 
Le missionnaire est dépeint comme un pionnier, « un aventurier de Dieu », 
qui s'expatrie pour annoncer l'Evangile en des terres encore inexplorées et 
inhospitalières où il s'expose à mille dangers : bêtes sauvages, climats 
meurtriers, maladies incurables, populations barbares, etc. Animé par son 
idéal chrétien qui le consume et l'entraîne toujours plus à l'avant sans 
crainte de l'aventure et du risque, il supporte stoïquement une vie d'épreuves 
et de privations qui s'achève fréquemment par une mort prématurée ou 
même par le sacrifice de sa vie pour témoigner de sa foi. 

En remuant un peu ses souvenirs d'enfance, qui ne retrouve un Père Blanc à 
longue barbe, un missionnaire, prédicateur ou conférencier, qui savait captiver 
et faire frémir à la fois en racontant les périlleux voyages en pirogue 
sur le fleuve infesté de crocodiles, des tournées redoutables au cœur de 
la jungle ou dans la brousse sauvage, repaire des lions et des serpents, 
des cannibales coupeurs de têtes et mangeurs d'hommes ? On lui versait de 
bon cœur une généreuse obole pour la conversion des « nègres » et des 
méchants païens ; il l'avait bien méritée en nourrissant l'évasion et les rêves 
de nos esprits d'adolescents ! 

Cette image du pionnier intrépide a été élaborée dans des dizaines de 
biographies missionnaires. Voici quelques titres suggestifs : L'évêque des 
anthropophages (1933), L'Epopée noire (1936), La grande Epopée africaine 
( 1937), Un broussard héroïque (1940), Cannibales, à genoux ! (1946), Chez 
les mangeurs de chair humaine (1946), Un audacieux pacifique (1948), 
Missionnaire sans retour ( 1962), Le champion de Dieu (1974), etc. 

L'image du vieux missionnaire à barbe blanche, au casque colonial, sillon
nant , hardiment les pistes de la brousse ou de la forêt tropicale, se retrouve 
aussi dans quantité d'ouvrages de la littérature coloniale et de la littérature 
africaine contemporaine. 

b / le Héros et le Héraut de Dieu : 

Parti proclamer l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre, le missionnaire 
fait figure de croisé, de « champion de Dieu », isolé, faible et démuni, 
s'élançant au-devant des forces du mal qu'il doit vaincre pour libérer des 
milliers d'âmes du joug du démon : « Le Temps d'autrefois est fini, disait le 
Père, il faut vivre maintenant avec le Temps d'aujourd'hui. V os Pères_, par 
ignorance, étaient restés soumis aux esprits mauvais, au Diable lui-même. 
Je vous apporte la liberté. Vous serez désormais enfants de Dieu. Lui-même 
vous aime, comme un Père aime ses enfants ». 

Et simplement, se mettant à leur portée, il racontait l'Evangile, ce Christ 
venu pour nous sauver, nous instruire, nous aider 2• 

2 / KINDENSVE N'DJOK (J. M. CARRET, c.ss.p.), 
Kel'/em, fils d'Afrique, Paris, Alsatia, 1958, p. 98. 
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D'emblée, cet être supérieur éveille l'admiration et la ferveur populaire ! 
Dans ces premières images, matrices auxquelles vont se greffer plusieurs 
autres, on retrouve des traits majeurs qui, dans l'inconscient collectif, 
caractérisent le missionnaire : le départ au . loin, l'exil « définitif », le 
don de soi absolu, inconditionnel, jusqu'à la mort, jusqu'au martyre .. .  
s'il le faut, l'annonce audacieuse de l'Evangile au milieu de difficultés 
innombrables... En somme, le missionnaire fait partie de ces héros créés 
par la mythologie occidentale au cours du siècle dernier. A ce titre, il a 
séduit bien des cœurs et il continue à vivre dans l'esprit de milliers de 
personnes. 

cf le Conquérant occidental : 

Dans la majorité des pays d'Afrique, les circonstances historiques ont conduit 
les Africains à prendre le missionnaire pour un conquérant occidental : 
Fils de l'Eglise, le catholique français sait bien que durant tout un siècle, 
l'expansion missionnaire en Afrique, en Océanie, en Asie même, a marché 
de pair avec les progrès de l'occupation coloniale. Il existe à Libreville, 
au Gabon, dominant l'Océan, une église que construisit jadis la marine 
de guerre française : elle reste le symbole de l'étroite harmonie qui a régné 
outre-mer entre le Drapeau et la Croix 3• 

Il en est résulté que le Noir a parfois confondu le missionnaire avec l'admi
nistrateur ou le gouverneur colonial. A ses yeux, le missionnaire devenait 
un fonctionnaire colonial chargé, à sa façon, de faire respecter la loi et 
l'ordre imposés par son pays d'origine : Tous ces campagnards ignares, 
tremblant de crainte autant que de respect, voyaient un représentant de 
/'Administration en la personne du R.P. Marius. Même casque colonial, même 
chemise à épaulettes, même pantalon à la hussarde, mêmes brodequins. Pour 
eux, ce ne pouvait être qu'un commandant Blanc ! 4• 

L'équivoque historique naît de la simultanéité de l'évangélisation et de 
la colonisation. Le même pays nous a envoyé et le soldat et l'administrateur 
et le commerçant et le missionnaire-apôtre. Parfois, ils ont voyagé dans 
le même bateau. Solidarité tout historique, mais capable de faire entrevoir 
l'état d'âme de malaise et de gêne chez les néophytes camerounais. Qu'il 
y ait des confusions, qui pourrait s'en étonner ? Qu'il y ait une certaine 
défiance, qui pourrait raisonnablement s'en offusquer 5 ?  

Dans un tel contexte, le missionnaire-colonial se double d'un missionnaire
colonisateur introduisant d'autorité en Afrique un art de vivre nouveau et 
une culture étrangère : L'opération pénétration commençait toujours par 
l'occupation d'une petite bande côtière. Le reste n'était alors qu'un jeu 

3 / Mgr H.A. CHAPPOULIE, Le problème colonial 
et les catholiques français d'aujourd'hui, dans 
Colonisation et Conscience chrétienne, Edit. 
Fayard, Paris, 1953. 

6 

4 / René l'Hn..OMBE, Un sorcier blanc à Zanga/i, 
Edit. CLE, à Yaoundé, 1969. 
5 / Mgr Jean ZOA, Pour un nationalisme chrétien 
au Cameroun, Edit. St-Paul, Yaoundé, 1957. 
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d'enfant. Il s'agissait désormais de subventionner le bon missionnaire, intré
pide ou largement ensoleillé. Aux yeux des cannibales et autres sauvages 
en mal de bonne nouvelle, une bible entre des mains blanches semble curieu
sement rendre le paisible visiteur hautement comestible : les gastronomes 
du cru et autres fins gourmets indigènes n'y résistent pas. On n'attrape 
pas les mouches avec du vinaigre. Ventre plein, nègre content. Cannibales 
ou pas, on les mit au régime missionnaire ou explorateur philanthrope 6 •  

En plus, ils nous considèrent comme des enfants en confiant notre sort 
entre les mains des bons prêtres qui nous embrigadent dans des légions de 
Marie, dans la J .O.C. pour nous apprendre· l'art de vivre à leur façon . . .  
Ces hommes-là sont de grands magiciens qui nous ont apporté dans leurs 
bagages beaucoup de merveilles pour nous halluciner . . .  D'abord la Bible, le 
fusil, les machines de toutes sortes, l'argent et les écoles qui nous civilisent 
plutôt en reculant 1. 

d/ le colon 

Il arrive aussi que l'on identifie le missionnaire avec le colon dans la 
mesure où l'un et l'autre se livrent aux mêmes activités ; s'occupant d'agri
culture et d'élevage, ils entretiennent parfois des plantations ou organisent 
l'exploitation forestière. Ces activités ont déjà l'avantage d'assurer la 
subsistance des missionnaires, mais de plus elles procurent des revenus 
importants pour l'expansion de la mission. 

e/ l'homme à tout faire 

Pour beaucoup d'Africains, le missionnaire passe pour un factotum génial 
qui réussit tout ce qu'il entreprend. On s'extasie sur son habileté; son 
savoir-faire à la chasse et à la pêche où il obtient des résultats qui dépassent 
largement ceux des Noirs : Chaque matin, armé d'un fusil, le R.P. Martin 
disparaissait dans le sous-bois, pour une campagne d'exploration ; et il en 
revenait toujours la gibecière bien chargée 8• 

• 

On s'émerveille de ses talents pour les travaux manuels et techniques : 
bâtisseur, le missionnaire joue tous les rôles, à la fois architecte, char
pentier, maçon, plombier, électricien, etc. : Le P. Drumont, lui, est un 
travailleur infatigable et, à cause de cela, tout le monde l'admire, même les 
païens. Les gens disent qu'à son arrivée, Bomba n'avait d'une mission que 
le nom ; une misérable église avec des murs de terre battue et un toit de 
nattes ; une petite maison délabrée, le seul logement que lui léguait son 
prédécesseur ; plus loin, une demi-douzaine de minuscules hangars et c'était 
l'école. Dès son arrivée, le Père Drumont se mit au travail. Il construisit 
d'abord la maison d'habitation des Pères : trente mètres de long, un étage, 
plus de vingt pièces ! Ce fut ensuite l'église, une des plus belles du pays, 

6 / Daniel EwANDE, Vive le Président, Edit. 
Albin Michel, Paris, 1968, pp. 188-189. 
7 / Kaboke KoWMONI, Chronique Katangaise, 
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peut-être la plus belle. Et c'est là qu'il a étonné les gens : car, en général, 
un supérieur de mission qui veut construire une église commence toujours 
par demander à l'évêque de lui envoyer un frère architecte. Le P. Drumont 
n'a demandé l'aide à personne ; il a dirigé tous les travaux lui-même 9• 

Constructeur, il édifie non seulement des maisons, de vastes écoles, d'im
menses églises, mais il entreprend également de tracer des routes et de 
jeter des ponts sur les cours d'eau. Véritable Providence de ses villageois, 
il saura forer des puits, si l'on vient à manquer d'eau, et produire l'électricité 
pour éclairer les nuits. Comment ne pas respecter et craindre un si bien
faisant génie, ce prêtre-ouvrier avant la lettre ! 

f/ l'homme d'affaires 

Ces activités intenses et variées transforment parfois le missionnaire en 
homme d'affaires, en commerçant, en grand patron qui organise, anime, dirige 
et gère toutes sortes d'entreprises. Quand ses activités s'étendent sur une 
ville, une région, voire un pays, le missionnaire doit alors se « spécialiser », 
occuper uniquement le poste de directeur d'institut, de procureur, d'économe, 
de P.D.G., etc. 

g / le civilisateur 

Que de fois n'a-t-on pas proclamé que le missionnaire était le meilleur 
ambassadeur de la civilisation occidentale, capable de toucher à la fois le 
cœur et l'esprit des Africains, facilitant ainsi grandement leur assimilation 
à la Civilisation ! Son action s'est principalement exercée en deux domaines 
très importants : les écoles et les hôpitaux. Educateur, directeur d'école, 
professeur. .. le missionnaire a puissamment contribué à former la jeunesse 
et les élites africaines depuis un demi-siècle : Tu sais, lorsque les mis
sionnaires étaient arrivés dans le village pour bâtir une école, ils allaient 
de case en case demander aux familles de leur donner leurs enfants pour 
qu'ils leur apprennent à lire et à écrire. Beaucoup de jeunes prenaient le 
chemin de la brousse où ils restaient cachés jusqu'à ce que les missionnaires 
soient partis. Lorsque les missionnaires vinrent trouver ton grand-père 
pour obtenir de lui la permission d'emmener ton père à la mission, 
il refusa d'une manière catégorique. A la place de ton père, il remit 
un esclave. C'était comme ça à l'époque. Les familles «bien » ne voulaient 
pas donner leurs fils aux écoles. Elles avaient peur que leurs enfants 
servent d'otage. Alors, on envoyait les fils des plus pauvres, de ceux qui 
ne représentaient rien, qui, de toute façon, n'avaient rien à perdre. On 
partait à l'école comme on partait en esclavage 10• 

Pour soulager des maux physiques de toutes sortes, le missionnaire a 
souvent dû s'improviser infirmier, médecin et être considéré, après certains 
succès, comme un grand guérisseur : Partout il y avait des malades. Le 
fétichiste ne réussissait pas toujours à les guérir. On les apportait aux 

9 / Mongo BETI, Le pauvre Christ de Bomba, 10 / Lisembe ELEBE, Sou1enirs d'enfance, Edit. 
Edit. Laffont, Paris, 1956, p. 3 1 .  La Pensée Universelle, Paris, 1975, pp. 7-8. 

l'ancien et le nouveau 195 



religieux qui les soignaient et, une fois guéris, ces gens se convertissaient 
au christianisme miraculeux n .  

Francis courut chercher deux Religieuses qui vinrent donner d'autres soins 
au petit. Tous les jours et jusqu'à sa guérison complète, les deux b onnes 
sœurs s'empressèrent autour de lui. Cependant leur tendresse ne se borna 
pas seulement au petit blessé. Dans la maison, il y avait des personnes 
autrement plus malades à guérir. L'indisposition du petit Damien n'était 
qu'une fleur épineuse à l'orée d'un champ d'apostolat tout couvert de 
ronces. Tout en prodiguant des soins au corps souffrant, les bonnes Religieuses 
faisaient également de profondes entailles dans la broussaille des âmes 
torturées par un polythéisme désuet 12 •  

Leur insistance pour introduire des habitudes d'hygiène ou de médecine 
préventive a fait reculer la mortalité infantile et bien des maladies. 

h/ le défenseur des Noirs 

Dans le passé comme dans le présent, le D11Ss10nnaire est maintes fois 
intervenu pour défendre le Noir contre les excès et l'exploitation du régime 
colonial ou néo-colonial au détriment des populations : Aussi les indigènes, 
en se rendant à la messe, espéraient-ils que le Fada pouvait les protéger 
contre l'indigénat 13•  

La consolation nous venait de certains religieux. Rentrant d'un voyage, j'ai 
vu un prêtre brutaliser un chef de village qui avait rudoyé une femme 
enceinte 14• 

i/ le perturbateur 

Quand il détruit les idoles et les fétiches, quand il s'oppose au sorcier 
et aux superstitions, quand il part en guerre contre la polygamie ou 
d'autres coutumes africaines, le missionnaire apparaît nettement comme un 
semeur de désordre, un agitateur social qui bouleverse l'ordre établi ... avec 
les meilleures intentions du monde : Tu es même un homme très dangereux 
car, si on t'écoutait, les femmes quitteraient leurs maris, les enfants désobéi
raient à leurs pères, les frères ne se regarderaient plus et, bientôt, tout 
serait sens dessus dessous. C'est ce qu'ils disent, mon Père 15• 

Jusqu'à une époque toute récente, tout pays d'Afrique était automatiquement 
considéré comme inférieur aux pays d'Europe et d'Amérique du Nord qui 
détenaient le monopole de « la Civilisation ». Au mieux, on qualifiait leurs 

1 1  / Jean lKELLE-MATIBA, Cette Afrique-là, Pré
sence Africaine, Paris, 1963, p. 56. 
12 / David ANANDU, Le fils du fétiche, N.E.L. 
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populations de « primitives et simples », et le missionnaire était convaincu 
de les améliorer au contact de la civilisation occidentale et du christia
nisme. Le missionnaire croyait qu'il pouvait sans cesse donner sans avoir 
lui-même à apprendre et à recevoir : Dans notre mission éducatrice et civili
satrice, nous avions l'impression de partir de la table rase, nous pensions 
avoir tout au plus à déblayer des non-valeurs, pour poser de saines fondations 
sur un sol nu ; nous étions convaincus qu'il fallait faire bon marché de 
stupides coutumes, de vaines croyances parfaitement ridicules, essentiellement 
mauvaises et dénuées de tout sens. 

Nous pensions éduquer des enfants, de « grands enfants» . . .  et cela semblait 
assez aisé. Tout à coup il nous apparaît que nous avons affaire à une humanité 
adulte, consciente de sa sagesse et pétrie de sa propre philosophie 
universelle. Et voilà que nous sentons le sol fuir sous nos pas ... Peut-être 
constaterons-nous que, jusqu'à présent, c'est sur le sable que nous avons bâti, 
et nous saisirons alors pour quels motifs notre œuvre éducatrice n'eut point 
cette influence profonde que nous aurions souhaitée 16• 

j / le sorcier blanc 

Quand ils virent pour la première fois un missionnaire blanc, bien des Noirs 
prirent peur et s'enfuirent devant ce visage pâle qu'ils prenaient pour un 
fantôme, un revenant, un esprit évadé du Royaume des morts et dont on 
parle parfois dans les légendes africaines : Les occupants de cette « maison » 
étaient au nombre de vingt. Les uns étaient noirs comme nous, les autres 
ressemblaient à des revenants. Ces derniers portaient une barbiche qui leur 
tombait jusqu'aux genoux. Seuls, leurs visages et leurs mains restaient visibles, 
le reste étant caché dans un long habit blanc 1 7 •  

Dès que les Africains se sont habitués à sa présence, ils le considèrent 
volontiers comme un sorcier puissant, capable de déchaîner les forces du 
bien et du mal, de réaliser des promesses inimaginables grâce aux secrets 
dont il est le détenteur jaloux et qui lui permettent de communiquer avec 
les esprits, l'Au-delà et même avec Dieu directement : Par simple curiosité 
née de ce qu'on racontait, ils avaient quelquefois assisté à la messe, sans y 
rien comprendre. Cet homme blanc à longue barbe, accoutré d'amples vête
ments et déployant des gestes magiques sur un autel étincelant de luminaires, 
n'était à leurs yeux qu'un sorcier de haut calibre. Les initiés expliquaient 
qu'il s'entretenait avec Zambilo, pour demander protection et vie éternelle 
au nom des fidèles 18 .  

Beaucoup croient que le m1ss10nnaire connaît certains mystères de la vie 
sur terre et dans l'Au-delà, qu'il détient des pouvoirs pour assurer la réussite 
et écarter les puissances du mal : Est-ce que mon Père avait raison de 

15 / Mongo BETI, op. cit .. p. 40. 
16 / Placide TEMPELS, La Philosophie bantoue. 
Présence Africaine, Paris, 1 948, pp. 109-1 1 1 .  
1 7  / Timothée MALEMBE, Le mystère de l'enfant 
disparu, Edit. De !'Etoile, Léopoldville, 1962, p. 

17 / Timothée MALEMBE, Le mystère de l'enfant 
disparu, Edit. De !'Etoile, Léopoldville, 1962, 
p. 64. 
18 / René PHILOMBE, op. cil., p. 24. 
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conserver sa religion alors que celle de « Mon Père » faisait sans doute plus 
de miracles et devait posséder un pouvoir supérieur pour éloigner les esprits 
maléfiques, en tout cas pour éviter aux croyants de tomber dans les mains 
du féroce Guillot ! 19• 

Il s'agit là d'une image-clé, très fortement ancrée dans l'esprit du Noir ; 
le dialogue suivant entre un missionnaire et un guérisseur constitue un 
témoignage fort révélateur : 

- Loe : Personne ne peut aller contre le prêtre, parce qu'il tient son pouvoir 
de Jésus. Et il n'y a rien de vivant sans Jésus, à ce que j'ai entendu. Voyez, 
les arbres ne marchent pas, et cependant ils mangent. Les poissons ne 
travail.lent pas, et pourtant ils mangent.  Les oiseaux ne récoltent pas, et 
pourtant ils mangent. A vec quelle force ils vont vivre? La force de Jésus. 
Jésus, c'est Dieu. Jésus est l'égal de Dieu, l'égal du Saint-Esprit, tous trois 
sont pareils. Et le prêtre tient son pouvoir de Jésus . . .  
- Loe : Oui, il y a des prêtres qui tuent. Ils portent un fil, là. 
- Moi : La ceinture ? (Probablement le cordon des Spiritains. Dans la symbo-
lique populaire, le fil et le nœud évoquent des liens qui tiennent captifs ... ) 
- Loe : Oui, la ceinture, c'est pour tuer. Ou encore, vous prenez votre bible-là, 
vous la lisez et l'homme tombe fou. 
- Moi, indigné : Je n'ai jamais vu ça ! 
- Loe : C'est ça que je veux te mettre dans la tête. Il y a des bons et il y a des 
mauvais. Les prêtres tuent. Et  puis, tuer ... Jésus lui-même a tué. 
- Moi, intrigué :  Des exemples ! 
- Loe : Jésus, un jour, avait aperçu un arbre. Il avait faim et soif. et il voulait 
profiter de ce manguier (figuier). Or, il n'a rien trouvé sur l'arbre. Ce n'est pas 
possible qu'un arbre couvre la terre sans rien donner. 
Alors, Jésus l'a fait sécher. 
- Moi, rassuré : Mais Jésus n'a pas tué d'homme ! 
- Loe : L'arbre est l'égal de l'homme. L'homme est né de la terre. Il est né 
comme les herbes, comme l'arbre, les oiseaux, les animaux. C'est le bon Dieu 
qui a tout créé. 
- Moi, voulant redresser la situation : Mais les bons prêtres, que font-ils de 
leur pouvoir ? 
- Loe : Ils ont les mêmes pouvoirs que moi : pardonner, soulager, conseiller. 
C'est ça les fils de Dieu 20. 

k/ le grand chef 

En raison de tous les pouvoirs qu'il possède ou qu'on lui attribue, de tout ce 
qu'il a apporté et réalisé dans sa mission, en certains endroits, particulièrement 
en brousse, le missionnaire jouit d'un prestige qui le situe d'emblée dans la 
classe des Notables, des. Maîtres, des Grand Chefs. 

19 / Aké LOBA, Les Dépossédés. Edit. de La risseur, dans Recherches de Science Religieuse, 
Francité, Paris, 1973, p. 194. tome 63, janvier-mars 1975, p. 1 17. 
20 / Eric de ROSNY, L'Univers religieux du gué-
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En cas de ·difficultés ou de palabres sérieuses, c'est lui que l'on consulte pour 
qu'il juge et décide ultimement à la façon d'un prince ou d'un Seigneur féodal, 
concentrant entre ses mains tous les pouvoirs : politique, économique, social 
et religieux. D'ailleurs, dans certaines tribus, n'a-t-on pas vu tel ou tel mission
naire « intronisé » officiellement « Grand Chef » à la suite de cérémonies 
traditionnelles ? 

1/ le prêtre, le représentant de Dieu 

Venu annoncer l'Evangile et le salut en Jésus Christ, le missionnaire est 
l'homme de Dieu, le médiateur obligé entre Dieu et les hommes, celui qui, 
pour bien remplir sa fonction, vit sans femme et cherche à faire du bien 
partout autour de lui, se consacrant totalement au service de ses frères Noirs : 
Durant toute cette période, le doyen Henry - folie confuse du devoir d'amour, 
pauvrement beau comme le désespoir d'une âme chrétienne - était allé, bossu 
concerné par le drame nègre, de village en village, de case en case, prêtre
ouvrier déjà, piochant la terre des paysans, prodiguant soins et médicaments 
et, le soir venu, lisant la Vie des Apôtres. Pendant les quatre années de la 
guerre, années d' afJolement, de terreurs, de joies qui font rire, de rires qui font 
peur, il sema la bonne parole du très doux Seigneur Jésus parmi les indi-, �1 genes .. .  

m /  l'homme de prière et de méditation 

A l'occasion, les auteurs africains notent que le missionnaire célèbre la messe 
chaque matin, dit son bréviaire sur la véranda ou récite son chapelet en se 
promenant quand le soir tombe. A certains moments, il se retire à l'Eglise ou 
dans une chapelle pour méditer et « parler » avec Dieu. 

n/ le pasteur, l'animateur de communauté 

Le rôle du missionnaire comme dispensateur des sacrements est souvent 
rappelé ; aux époques de grandes fêtes religieuses, le missionnaire peut bap
tiser, confesser ou distribuer la communion pendant des heures, voire des 
journées entières. 

Le sermon du dimanche lui permet de transmettre des directives précises à 
la communauté chrétienne, mais, souvent au cours de la journée, le mission
naire reçoit, écoute et conseille les fidèles sur toutes sortes de questions. Il 
exerce ainsi une influence prépondérante sur la vil! de la communauté. 

Les activités liturgiques et pastorales du missionnaire - incluant la formation 
des catéchistes, les cours de religion, les tournées en brousse, l'animation 
des mouvements d'action catholique, le S.l.X.A., etc. sont largement 
décrites et commentées par nombre d'auteurs africains ; en voici quelques
uns : Mongo Beti, surtout dans Ville cruelle, Le pauvre Christ de Bomba, Le 
roi miraculé, Remember Ruben . . .  Ferdinand Diono, dans Une vie de Boy, 

21 / Yambo DUDLOGUEM, Le devoir de violence, 
Edit. du Seuil, Paris, 1968, pp. 1 39-140. 
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Le vieux nègre et la médaille, Chemin d'Europe . . .  Aké Loba, dans Les Dépos
sédés . . .  Lisembe Elebe, dans Souvenirs d'enfance, etc. 

4. le missionnaire contesté 

Après avoir été longtemps admiré et vénéré comme un héros national et /ou 
un héros chrétien, le missionnaire a vu peu à peu la critique, puis la contes
tation de plus en plus vive, s'attaquer à ses actions, à ses méthodes, mettre 
en doute même la pureté de ses intentions et sa raison d'être. Aujourd'hui, 
aux yeux de beaucoup de contemporains, il fait figure d'article de musée, 
d'être anachronique qui continue à vivre d'un passé glorieux alors que le 
monde a atteint l'âge supersonique. Il arrive que des touristes s'empressent 
maintenant de photographier cette espèce rare, en voie de disparition : le 
vieux missionnaire à longue barbe et en soutane à qui ne manque que le 
casque colonial pour reculer de 50 ans dans l'histoire ! 

Quand de vieux missionnaires racontent leur vie vouée à la conversion des 
« pauvres païens » et à l'avancement de la Civilisation, ils proclament qu'ils 
ont bien servi leur pays et l'Eglise et, devant certaines de leurs réflexions 
humoristiques ou amères, on devine aisément qu'ils souffrent d'être des 
« héros » oubliés, méconnus, injustement critiqués et même méprisés ! 

A partir des années 1945-1950, la vague de critiques et de contestations a 
commencé tout doucement et simultanément en Afrique, en Europe et en 
Amérique, puis s'est gonflée, amplifiée en cours des années 1960, au point 
de remettre totalement en question le rôle et la présence même du mission
naire en Afrique. 

Autour de 1960, l'avènement des indépendances africaines a favorisé la contes
tation de tout ce qui avait été fait jusque-là. Les élites intellectuelles 
rejetaient - du moins verbalement - toute forme de colonialisme, y compris 
le colonialisme missionnaire sous ses diverses manifestations. Elles repoussaient 
énergiquement le racisme de tous ceux qui refusaient aux Noirs l'égalité 
de principe et de fait avec le Blanc. Elles condamnaient aussi le paterna
lisme de tous ceux qui les traitaient comme de grands et naïfs enfants. En 
réaction contre une Afrique trop longtemps dévaluée et infériorisée par le 
Blanc, elles affirmaient avec force et fierté les valeurs de leurs civilisations, 
leur « négritude », leur « personnalité africaine » sur laquelle avaient trop 
longtemps pesé l'aliénation et de lourds complexes d'infériorité. 

Parce qu'ils n'avaient pas prévu et préparé l'évolution politique et sociale 
des années 1960, parce qu'ils ne l'ont pas comprise ou qu'ils ont refusé de 
l'accepter, plusieurs missionnaires ont été tués lors des remous, ,des crises, 
des troubles qui ont marqué la fin de l'ère coloniale et le début de 
l'indépendance dans certains pays. Beaucoup d'autres, incapables de s'adapter 
aux situations nouvelles, traitent les Africains « d'ingrats » ; amers et déçus 
de l'échec de leur mission, ils ont dû retourner dans leur pays et quitter 
l'Afrique sans espoir d'y revenir. 
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S'il fallait dresser un catalogue de toutes les critiques dont le missionnaire 
a été et dont il est encore l'objet, il comprendrait certes plusieurs tomes. 
Des critiques ont déjà été enregistrées précédemment en présentant, à l'aide 
de textes d'auteurs africains, telle ou telle image du missionnaire ; il ne 
saurait être question de les reprendre ici. Voici plutôt quelques réflexions 
typiques qui expriment la pensée d'un grand nombre d'Africains : 

Au début de la colonisation, la plupart des Blancs et en particulier les 
missionnaires arrivèrent en Afrique avec des idées préconçues sur la situation 
.qu'ils pensaient trouver et sur la manière dont ils devraient y faire face. 
Dans le domaine de la religion, ils considéraient l'Africain comme un tableau 
vierge sur lequel on pouvait écrire n'importe quoi : ils étaient persuadés 
qu'il apprendrait par cœur tous les dogmes qui lui seraient enseignés et 
qu'il les adopterait sans discussion, comme une chose sacrée. Ne se 
préocccupant nullement de leurs croyances antérieures, et convaincus que 
tout ce que les Africains pensaient ou faisaient était mal, les missionnaires 
s'efforcèrent de sauver du « feu éternel » ces pauvres âmes dépravées et 
voulurent extirper des corps et des esprits les vieilles coutumes et les 
anciennes pratiques. Sans se demander si leur propre foi convenait aux 
Africains, les Blancs se persuadèrent qu'après avoir brisé les traditions 
tribales et foulé aux pieds les institutions des Noirs, ceux-ci emb'rasseraient 
leur religion 22. 

Le président du Kenya reproche au missionnaire ses préjugés à l'endroit du 
Noir et de sa civilisation ainsi que le manque total de respect envers les 
coutumes et les religions africaines, ce qui a engendré un désordre profond 
au sein des sociétés et des cultures africaines. Fréquemment, on s'est aussi 
élevé contre le nationalisme missionnaire : 

Comment pouvons-nous alors prétendre valablement que notre religion n'est 
pas une religion d'étrangers conquérants, qui tue en l'homme le sens de la 
patrie? Citons d'autres faits : les saluts au Saint-Sacrement se terminent 
souvent chez nous par des cantiques comme : Reine de France, priez pour 
nous ! ou bien : Sauvez, sauvez la France au nom du Sacré-Cœur ! On ne se 
doute évidemment pas que des Africains - et de plus en plus - se rendent 
compte de l'absurdité de ces routines parfois inconscientes et je me rap
pellerai toujours cet étudiant togolais qui, dans une chapelle de séminaire, 
élevait une voix volontairement discordante pour chanter : Sauvez, sauvez 
l'Allemagne au nom du Sacré-Cœur ! 23• 

Dans Le pauvre Christ de Bomba, de Mongo Beti, le Père Drumont interroge 
à plusieurs reprises ses proches collaborateurs pour savoir ce que les gens 
du peuple pensent du missionnaire et de la religion catholique ;  le catéchiste 
de Timbo, après avoir longtemps hésité, lui répond ce qui suit : 

" Mon Père, ils disent qu'un prêtre, ce n'est pas meilleur qu'un marchand 

22 / Jomo KENYATIA, Au pied du mont Kenya, 23 I Albert TEVOEDIRE, L'Afrique révoltée, Pré-
Edit. Maspéro, Paris, 1973, p. 177. sence Africaine, Paris, 1958, p. 1 13. 
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grec ou tout autre colon. Ils disent que tout ce qui vous préoccupe, c'est 
l'argent : un point, c'est tout. Vous n'êtes pas sincères, vous leur cachez 
des choses, vous ne leur enseignez rien. 
- Moi, je leur cache des choses ? s'est indigné le R.P.S. 
- C'est ce qu'ils disent, mon Père. 

Qu'est-ce que cela signifie, mon Dieu ? 
Ils disent que ce n'est pas possible, a repris le catéchiste, tu dois leur 

cacher quelque chose. Et tous les Blancs qui, à la ville, vivent en concu
binage avec de mauvaises femmes, as-tu jamais été fulminer contre eux ? Bien 
plus, tu leur touches la main, tu vas à leurs invitations, et c'est dans leurs 
voitures qu'ils te reconduisent à Bomba. Et cependant, tu voudrais qu'après 
le baptême, les Noirs cessent de fréquenter ceux des leurs qui ne sont pas 
chrétiens ! . . .  u. 

Le missionnaire, assimilé au colonisateur, intéressé à l'argent, hypocrite, 
injuste, complice de la vie scandaleuse des Blancs, facteur de désordre et 
de désunion dans le monde traditionnel africain, voilà les principaux thèmes 
que Mongo Beti va constamment reprendre, amplifier et illustrer dans ses 
œuvres. Le professeur Thomas Melone donne une explication de cette agres
sivité de plusieurs écrivains camerounais à l'endroit des missionnaires et du 
christianisme : 

Mais pourquoi cette hargne contre le prêtre ? Parce qu'une solidarité étroite 
a uni dans leur action coloniale le prêtre et l'administrateur des colonies. 
Parce que, si le prêtre ne condamne pas, au nom des principes qu'il est 
chargé de défendre, les exactions de l'administration, c'est qu'il s'en fait 
implicitement le complice. Parce que la conduite personnelle de certains 
prêtres fut un scandale que ne réussit même pas à camoufler leur haute 
situation sociale. Parce que, enfin, certaines méthodes d'apostolat utilisées 
auprès d'esprits « primitifs » et sans formation, ridiculisaient le prêtre bien 
plus qu'elles n'édifiaient le néophyte 25• 

Ces quelques textes résument les critiques les plus répandues, mais quand 
on lit les ouvrages d'auteurs africains publiés au cours des dix dernières 
années, on constate que la critique à l'endroit des missionnaires devient 
peut-être plus nuancée et surtout qu'elle se généralise et se radicalise, car 
plusieurs expriment ouvertement leur désir de voir les missionnaires quitter 
au plus tôt leur pays pour toutes sortes de raisons. 

S. nouvelles images du missionnaire 

Au cours des vingt dernières années sont apparues et se sont répandues à 
travers l'information de la presse, de la radio, du cinéma et de la télé
vision, des images de missionnaires relativement jeunes et nouvelles. La 

24 / Mongo BETI, op. cit., p. 40. rature négro-africaine, Présence Africaine, Paris, 
25 / Th. MELONE, De la négritude dans la litté- 1962, p. 101.  
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décolonisation, les indépendances, la montée des pays du Tiers-Monde, 
les défis du sous-développement, « l'aide > ou la « coopération » nécessaires 
des pays bien nantis aux pays « en voie de développement » . . .  voilà autant 
de problèmes politiques, économiques et sociaux qui ont obligé à réviser et 
à renouveler à tout le moins le vocabulaire et la façon de présenter le rôle 
et l'action du missionnaire en Afrique. 

a /  l'homme du développement 

Cette première image, sous sa formulation récente, synthétise en fait plu
sieurs images traditionnelles évoquées précédemment : le colon, l'homme à 
tout faire, l'homme d'affaires, le civilisateur . . .  

Aujourd'hui, le missionnaire est souvent présenté comme le meilleur agent 
du développement d'un pays, le plus utile et le plus efficace. On souligne 
ses longues années de service en terre africaine, sa meilleurs connais
sance du pays, des langues indigènes et de la population, son sens de 
l'adaptation ... 

Aux yeux des Africains, il incarne l'homme « riche » et efficace au point de 
vue économique. Influent auprès des dirigeants du pays, il dispose aussi 
d'un pouvoir financier appréciable, car il peut investir passablement d'argent 
dans les missions et les régions où il exerce son apostolat. Sa puissance 
et son dynamisme éclatent, par exemple, dans son audace à utiliser 
tous les moyens modernes de transport : les missionnaires ne roulent-ils 
pas en grosse moto sur les pistes de brousse ? ne possèdent-ils pas des 
voitures et de forts camions ? Certains conduisent même des bateaux et des 
avions ? 

b / le coopérant 

Depuis plusieurs années, on s'applique à présenter le missionnaire comme 
un coopérant qui part en Afrique pour quelques années, désireux d'échanger 
des expériences de vie et des valeurs avec des Africains avant de revenir 
œuvrer dans son pays d'origine. Cette image « large » convient aussi bien au 
prêtre et au religieux qu'au laïc : tous deviennent de simples assistants 
au service des Africains responsables du développement de leur pays. Image 
certes plus réaliste de ce que devrait être la mission aujourd'hui et plus 
respectueuse, à tout point de vue, de la réalité africaine. 

c/ le permanent-provisoire 

On a tendance à distinguer le coopérant-missionnaire du coopérant-laïc qui 
passe « en amateur » deux ou trois ans en Afrique. Le coopérant-missionnaire 
assurerait une certaine continuité et une stabilité appréciables. En quelque 
sorte, à la suite de fréquentations prolongées, il aurait épousé l'Afrique 
avec laquelle le coopérant-laïc aurait simplement flirté ! Ainsi, Je coopérant
missionnaire devient un « permanent-provisoire » qui a consacré sa vie à 
l'Afrique, mais qui est disposé à rentrer dans son pays en tout temps quand 
on n'aura plus besoin de ses services. 
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d/ le prophète 

Dans plusieurs pays d'Afrique, soumis à des dictatures militaires doublées 
de régimes policiers qui s'imposent par des répressions impitoyables et ins
pirent une peur paralysante, le missionnaire qui ose élever la voix pour 
défendre les opprimés, dénoncer les injustices et l'esclavage néo-colonial 
auquel sont soumises les populations, se voit qualifié de prophète. 

Don Helder Camara est sans doute actuellement la figure de proue, le leader 
et le symbole de tous ces prophètes « non violents » qui réclament justice 
pour tous ceux qui sont écrasés sous le poids d'exploitations inhumaines, 
pour les petits qui souffrent, pour ceux qui sont privés de droits humains 
fondamentaux. 

Dans le pays même où ils vivent, les prophètes suscitent des malaises : on 
admire leur audace, leur ardeur combattive, mais on les trouve souvent 
encombrants et on préférerait qu'ils fassent ailleurs leurs déclarations fracas
santes qui ébranlent l'édifice déjà chancelant dans lequel le clergé local 
et les missionnaires étrangers essaient de survivre tant bien que mal, à 
coups de compromis et de petits pas. Le prophète, parce qu'il ne parle 
pas et n'agit pas comme tout le monde, est toujours gênant ; véritable défi 
à l'intolérance, il en est la cible privilégiée, même parmi les prêtres et 
ses frères missionnaires ! 

Nul n'ignore le sort réservé aux prophètes, ces trouble-fête : on les fait 
taire ou on les élimine, moralement ou même physiquement. Rares sont les 
pays d'Afrique qui n'ont pas expulsé des missionnaires, coupables d'avoir 
dénoncé des abus ou proclamé tout haut de troublantes vérités, d'avoir voulu 
être la voix de ceux qui sont sans voix ! Combien d'évêques et de prêtres 
africains emprisonnés - torturés parfois - à cause de conflits entre la raison 
d'Etat et l'Evangile, la politique et la religion ? 

e / le prêtre-guerillero 

Quand le prophète veut passer de la parole à l'action, quand il entreprend 
directement la lutte contre les structures qui aliènent l'homme, qu'il 
part en guerre ouverte contr.e le capitalisme et l'impérialisme, il se mue 
alors en prêtre-guerillero dont Camillo Torres constitue l'exemple-type en 
Amérique latine. 

Le roman de Vumbi Yoka Mudimbe : Entre les eaux, qui porte en sous-titre : 
Dieu, le prêtre et la révolution 26, décrit le cheminement d'un prêtre zaïrois 
qui, par fidélité à son idéal, s'est enrôlé dans le maquis, croyant ainsi hâter 
la révolution qui apporterait le vrai bonheur au peuple. 

Il faut bien reconnaître que ces nouvelles images n'ont connu auprès des 
populations qu'un accueil et un succès très mitigés. L'image du missionnaire-

26 / Vumbi Yoka MUDIMBE, op. cit. Présence 
Africaine, Paris, 1973. 
27 / Aké LOBA, op. cil., p. 44. 
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coopérant n'offre en elle-même rien d'exaltant ou d'emballant si on la compare 
aux images en vogue au début du siècle : missionnaire-pionnier, conquérant, 
héros de dieu .. .  Parce qu'à l'idée de serviteur est lié tout un ensemble 
de traits péjoratifs, l'image du missionnaire au service de l'Eglise locale 
africaine ne « colle pas », ne « passe pas la rampe », pour employer des 
expressions à la mode. 

L'image du missionnaire-prophète ou du prêtre-guerillero combattant pour 
la justice suscitent la sympathie et l'enthousiasme d'une partie de la jeu
nesse, mais provoquent plutôt la méfiance, sinon la réprobation, du plus 
grand nombre, surtout si la violence s'en mêle ou s'en suit. L'image du 
missionnaire contestataire, révolutionnaire, non violent ou violent, engagé 
à fond dans les réalités socio-politiques de son pays... heurte et irrite 
la conception très répandue qui voudrait que l'on ne mélange jamais 
politique et religion, que le prêtre doive s'occuper surtout de vie spiri
tuelle et se maintenir dans la neutralité, au-dessus de toute agitation 
sociale et politique, bien que l'on reconnaisse la position très inconfortable 
que cela entraîne en de nombreux pays, car, en se taisant, on risque fort 
de devenir complice des injustices et de l'oppression qui pèsent sur le 
peuple. 

6. oser regarder dans le miroir 

Au terme de ce survol de l'image du missionnaire à travers les œuvres 
d'auteurs africains surgit spontanément ce souhait : que le missionnaire, 
premier concerné, ait le courage de bien regarder dans le miroir - déformant 
peut-être à certains moments, mais miroir tout de même - dans lequel il 
saura sûrement se reconnaître maintes fois. Ce miroir reflète plus de 
60 images différentes du missionnaire - dont une vingtaine d'images-clés -
à partir de ses activités, de ses fonctions, de ses pouvoirs, de ses qualités . . .  
images qui mêlent le négatif et le positif. 

La multitude des images recueillies démontre. l'importance considérable du 
missionnaire en Afrique en même temps qu'elle révèle la richesse humaine 
du personnage et sa profonde ambiguïté. Celle-ci s'explique, en partie, 
par le fait que l'apostolat missionnaire a souvent été confondu avec 
l'expansion coloniale, la création d'un empire national ou avec une invasion 
culturelle aliénante. Ce panorama ne se prétend nullement exhaustif, mais 
il regroupe sans doute les aspects capitaux de la vie missionnaire, ceux 
du moins qui sont mentionnés dans les œuvres d'auteurs africains. Quelques 
Pères m'ont affirmé que les Africains avaient, au plus intime de leur cœur, 
une image du missionnaire toute positive, enrobée d'affection, qu'ils n'ont 
pas encore explicitée et qu'ils n'osent laisser émerger à la conscience par 
pudeur ; on comprend aisément que l'on hésite à s'aventurer sur des hypo
thèses aussi subjectives et périlleuses que gratuites ! 

En parcourant ces images, on constate que la plupart d'entre elles s'atta
chent plutôt au côté extérieur de la vie missionnaire et donnent une forte 
impression d'activisme. Dévoré par le travail qui réclame sans cesse, le 
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missionnaire s'y consacre résolument, ne trouvant guère de temps pour 
s'arrêter et réfléchir, si bien que beaucoup de fautes qu'on lui reproche 
résultent assurément d'un manque de réflexion ! Homme généreux, apôtre 
zélé, essentiellement actif, le missionnaire ne brille cependant pas par son 
ouverture intellectuelle, ni même par sa vie intérieure de prière, de contem
plation qui occupe bien peu de place dans sa journée si l'on en juge par 
ce panorama et le témoignage des Africains ! Le missionnaire, hélas ! n'a 
pas été d'abord perçu comme homme de Dieu, homme de prière, évangéli
sateur au service du peuple de Dieu - et on ne peut que le déplorer. 

Plusieurs images traditionnelles simplifient à l'excès le portrait et font 
sourire par leur romantisme et leur exotisme : champion de Dieu, le mission
naire défend une juste cause et s'oppose triomphalement aux forces du mal 
et à la barbarie païenne ! Héros de Dieu, il l'est aussi de son pays qu'il 
a quitté à jamais en se livrant corps et âme pour le salut des « pauvres 
Noirs » ! Ceci ne pouvait susciter qu'admiration unanime à la belle époque ! 
Il n'en va pas ainsi des images nouvelles du missionnaire qui laissent indif
férent ou semblent déplaire à la majorité. 

La plupart de ces images s'enracinent dans le passé, mais ne convient-il 
pas tout de même de les examiner attentivement puisqu'elles hantent l'esprit 
des Africains : Personne ne saisit le Noir d'Afrique s'il l'isole du sillon 
de la colonisation 27• Cette affirmation ne s'applique-t-elle pas aussi pleinement 
à la colonisation missionnaire catholique romaine, simplement remplacée 
peut-être par un néo-colonialisme ? 

Quoi qu'il en soit, ces images offrent une abondante matière à réflexion 
et à interrogation. Parmi elles, il en est qui doivent rester, s'affirmer 
davantage, tandis que d'autres sont appelées à disparaître et le plus tôt 
serait le mieux ! Il faudrait, après avoir bi;;n regardé dans le miroir, 
procéder à d'exigentes conversions personnelles, établir des priorités et 
s'efforcer de les atteindre dans les meilleurs délais. 

Ce panorama constitue bien sûr un point de départ ; il faudrait maintenant 
étudier et analyser attentivement chacune de ces images à travers la litté
rature africaine afin de pouvoir tirer profit d'un ensemble de conclusions 
utiles au présent et à l'avenir de la mission * .  

Paris, Lucien Laverdière cssp. 

• Ce texte est appelé à faire partie de l'introduction d'une thèse de doctorat en littérature et 
sociologie africaines sur L'IMAGE DU MISSIONNAIRE DANS LA LITTÉRATURE AFRI
CAINE D'EXPRESSION FRANÇAISE. Il présente un panorama des images du missionnaire 
dans la littérature africaine ... Il ne s'agit donc pas d'un jugement, mais d'une synthèse préalable 
qui sera suivie d'une étude critique. Cet article veut être une invitation à lire la littérature 
africaine et, par elle, à entamer un dialogue sincère avec les Africains. 
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LECTURES 

Nombre de chercheurs tentent d'étudier la réalité de cultures autres que 
l'occidentale. Mais leurs thèses parviennent rarement à l'édition en livres. 
Pourtant il y a là, nous semble-t-il, beaucoup d'approches qui peuvent être 
intéressantes pour nos lecteurs, de plus en plus soucieux de connaître le 
milieu dans lequel ils se trouvent. 

n.d.l.r. 

Peuple d'autrui 

par Willy Eggen 

Cette étude vaste et sérieuse * a été réalisée à la demande de la Conférence 
épiscopale de la R.C.A. L'objet n'en est pas une planification de la pasto
rale, mais une approche de l'homme banda. Elle traite du Centrafricain 
chrétien, affronté à la nécessité de repenser et de redéfinir sa conception de 
l'existence car, comme le note l'auteur : Nous croyons que l'œuvre pasto
rale en Afrique appartient avant tout à l'Africain qui prend en main son 
propre cheminement spirituel et celui de son frère. 

Dans une première partie, l'auteur étudie la rencontre entre la société centra
fricaine et le christianisme occidental. Si criticable et si critiquée que 
soit cette rencontre historique, elle a eu du moins un résultat important : 
celui d'offrir à la population africaine une possibilité de se repenser et de 
déployer son génie social face aux exigences modernes. Il ne peut être 
question de résumer des pages courtes, mais très denses. Signalons quelques 
thèmes que l'on retrouve partout dans la rencontre des cultures : 

- message et code d'interprétation : C'est une rude évidence qu'il faut 
admettre : le message des missionnaires ne se résume pas dans leur ensei
gnement ni dans les actes humanitaires qu'ils ont accomplis .. . Il est indis-
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pensable pour ceux qui s'apprêtent à élaborer un nouveau code de commu
nication, qu'ils analysent tant le système socio-culturel occidental. que les 
réalités africaines . . .  

· le christianisme face au problème de l'ethnocide, avec ce rappel que la 
culture ne consiste pas en un amalgame de valeurs éparses. On se trouve 
en présence d'un système cohérent dont les éléments n'ont de sens que par 
leur interdépendance. Il y a déjà là une remarque critique valable pour de 
nombreux efforts d'adaptation. Les discussions pastorales ont souvent abouti 
à des conclusions hâtives sur des questions cruciales, faute d'avoir cherché 
une vue d'ensemble de la cohérence des phénomènes (p. 5 / d). 

· le rôle de l'anthropologie dans la recherche pastorale : Disons enfin que 
la recherche pastorale ne doit pas considérer cette forme d'anthropologie 
comme un stratagème pour mieux dominer les gens. Pour elle, c'est une 
approche qui respecte, comme un principe de· base, l'idée que !'Esprit-Saint 
agit dans l'homme aleator et moderator rerum, c'est-à-dire dans l'homme 
.qui cherche à maîtriser et à intégrer les nouveautés de sa vie (p. 6 / f).  

· comment se pose le problème de la christologie : le  Messie qui s'apprête 
à supplanter le héros des contes ne saurait se présenter comme un rédempteur 
ou libérateur, à moins qu'il respecte et perfectionne l'épanouissement psy
chique et culturel auquel ce dernier amène l'homme africain (p. 7 / h). 

Mais la rencontre est aussi située historiquement : il y a le poids du passé ; 
il ne peut être question de négliger l'impact de la colonisation : peut-on 
sonder les failles causées dans le système social traditionnel par l' appa· 
rition du pouvoir central, de l'argent, de la langue nouvelle, du savoir 
livresque, de la religion monothéiste et par tant d'autres innovations? 
La fameuse « mise en valeur» de la colonie n'était-elle pas souvent une 
pure « mise en dépendance». Le pays se trouve dans une phase de transi· 
tion : l'indépendance politique n'a pas apporté la solution définitive mais 
elle n'est que le point de départ d'un processus permettant une meilleure 
affirmation de la nation et de la communauté chrétienne. 

Dans cette période d'histoire le peuple a perdu sa langue : mais le problème 
est rendu plus difficile dans la redéco1-1verte de sa langue parce qu'il n'y a 
pas une langue nationale, mais plusieurs langues vernaculaires . . .  Mais tout 
n'est pas sans espérance : les catégories de pensée traditionnelle sont des 
éléments qui permettent aux vivants de remanier et de remodeler leur 
existence actuelle . . .  une telle perspective permet de percevoir, dans le phéno· 
mène de la conversion, le jeu des motifs socio-économiques et l'effort de 
l'homme pour restructurer sa vie tout entière (p. 20 / a). 

La deuxième partie de cette étude traite de l'organisation sociale et de 
son fondement matériel. Après l'examen de la manière dont le Banda occupe 
son territoire, le met en valeur, le fait produire, le structure par l'habitat, 
l'auteur dégage la logique de la structure sociale : ce qui apparaît le 
plus important, c'est la structure des alliances avec tout ce que cela 
implique pour le mariage, le système de parenté, les règles sociales. 
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Une telle structuration entre en crise sous deux grands facteurs, l'urbani
sation et la scolarisation : l'agglomération urbaine, la mobilité rapide sur 
de grandes distances et le mariage de libre choix apportent une diminution 
de ['autorité lignagère d'antan. Tout cela oblige le peuple à puiser dans 
son patrimoine culturel afin de se reconstituer (p. 38 / f). L'instabilité 
du mariage augmente ; là encore, la pastorale est interpellée : Dans la vie 
moderne avec ses bouleversements sociaux, il semble très important que 
l' œuvre pastorale évite de fixer l'attention des gens sur des institutions 
créées artificiellement et qui risquent de polariser d'emblée la communauté 
chrétienne. Faisant confiance aux nombreux charismati.ques de ses membres, 
celle-ci doit plutôt consacrer son énergie à résoudre les tensions et les 
problèmes sociaux provoqués par la situation actuelle (p. 37). 

La conception de l'ordre humain dans ce monde forme le troisième palier 
de cette recherche. Comment s'organise le pouvoir dans une société « segmen
taire » qui n'a pas de structure pyramidale ? Un tel pouvoir a une assise 
religieuse qui la légitime, qui s'est donné des rites et des observances. Le 
grand défi vient de ce que ces institutions socio-économiques traditionnelles 
doivent vivre dans un appareil étatique de style occidental. Il y a là une 
question fondamentale de l'heure actuelle. 

Mais l'homme centrafricain est situé aussi dans tout un cadre psychique qui 
lui est donné et structure pour lui l'espace, le temps, situe son corps et 
son appartenance sociale. C'est dans tout ce contexte que se situe l'annonce 
du message. Il ne peut être question de se contenter d'une rationalisation 
des anciennes croyances, celles-ci étant liées à des conditions socio
économiques qui se trouvent gravement en cause à l'heure actuelle. 

Ce rapport invite à la réflexion. Il est adressé d'abord à tous les 
chrétiens de R.C.A. qui sont directement concernés. Mais bien d'autres 
lecteurs peuvent en tirer profit, en particulier ceux qui sont en quête de 
méthodes d'analyse du milieu où se joue la rencontre du message et  d'une 
autre culture. 

* Peuple d'autrui, une approche anthropologique de l'œuvre pastorale en 
milieu centrafricain, Pro Mundi Vita, 6, rue de la Limite, B-1030 Bruxelles, 
Belgique. 

An African Church in transition 

par F.J. Verstraelen 

Un des aspects essentiels de la « mission aujourd'hui » est le processus de 
transition d'une Eglise dépendante à une Eglise particulière, capable de 
porter témoignage de l'Evangile dans la situation socio-économique, politique 
et culturelle qui est celle du peuple où elle s'enracine, mais capable aussi 
de faire valoir ce témoignage au niveau universel *.  

7 
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Dans ces deux volumes d'un total de 583 pages, P.J. Verstraelen étudie 'Ce 
processus de localisation de l'Eglise dans un pays indépendant depuis 1 964, 
la Zambie. Nous ne parlons pas souvent des Eglises de l'Afrique anglophone 
dans cette revue, sauf peut-être de la Tanzanie ... Nous sommes heureux de 
combler un peu cette lacune : nos lecteurs peuvent trouver dans cette 
enquête des informations précises sur ce pays, mais aussi une méthodologie 
de sociologie religieuse pour une meilleure connaissance de la réalité. Sur ce 
dernier point, l'introduction est particulièrement précieuse. 

La Zambie, ancienne Rhodésie du Nord, est séparée de la Rhodésie du Sud 
depuis 1 964. Deux composantes idéologiques portent l'effort politique d'indé
pendance : d'une part, la lutte contre l'apartheid et les injustices sociales -
en 1964, 1 .200 Zambiens seulement ont obtenu un certificat d'études 
supérieures et une centaine ont le grade de docteur. D'autre part, le gouver
nement prône l'humanisme : l'homme est au centre de la société - le pays 
veut apporter sa contribution à l'humanité en créant des relations humaines 
à base de réciprocité... L'indépendance politique n'est que le premier pas 
vers cette réalisation audacieuse. 

Les Eglises sont donc invitées à retrouver le souffle évangélique pour servir 
cette construction humaine. L'étude présente se fixe comme objectif 
l'Eglise catholique qui représente 21 % de la population : 881 .000 chrétiens 
sur 3.500.000 habitants. Cette Eglise compte 9 évêques dont 4 expatriés ; 
449 prêtres dont 59 Zambiens ; 1 7 1  frères dont 9 Zambiens ; 594 religieuses 
dont 127 Zambiennes et 8 1 1  catéchistes. Elle apparaît vraiment étrangère 
en ce qui regarde les prêtres et les frères, un peu moins en ce qui concerne 
les sœurs ; elle n'est vraiment locale qu'en ce qui regarde ses membres et 
ses catéchistes. 

La zambianisation reste un horizon et un principe dynamique. Cet objectif 
est à la fois celui de l'Etat et de l'Eglise, mais les réponses faites à l'enquête 
montrent que tout en ressentant le problème, les chrétiens sont conscients 
que la zambianisation dans l'Eglise ne peut pas être du même ordre 
que dans l'Etat. Bien que nombreux soient ceux qui considèrent la zambia
nisation de l'Eglise comme un impératif dans la situation politique actuelle 
et dans l'orientation du pays, plusieurs voix mettent en garde contre une 
équivalence trop facile du processus de zambianisation dans l'Eglise et dans 
la sphère séculière (121) .  

Une partie de l'enquête étudie la zambianisation en traitant des ministères 
et de l'autorité dans l'Eglise. Si l'établissement d'un épiscopat zambien 
recueille tous les suffrages, le rôle du prêtre n'apparaît pas très clair dans 
la conscience des croyants : Etre prêtre, c'est du temps perdu, dit un 
commerçant. Si les bons postes se multiplient, les prêtres seront plus nom
breux, dit un autre. J'espère plus de prêtres zambiens dans un avenir 
proche, dit un Jésuite, si nous prions et faisons de la propagande, car le 
marché des emplois ouverts pour les élèves du s• degré sera bientôt saturé. 
Par contre, certains vont plus loin dans leurs espérances de vocations : 
Celles-ci croîtront si notre vie refiète ce que nous sommes : des personnes 
qui ne sont pas séparées du monde (évêque de Chipata). 
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Sur la présence des missionnaires étrangers, une majorité importante se 
prononce en leur faveur (77,7 %). Ce sont les missionnaires eux-mêmes qui 
sont le plus réticents, disant qu'il serait peut-être meilleur de laisser les 
Africains faire face à la situation. Mais personne ne réclame leur départ 
immédiat. Une autre question intéressante de l'enquête était de donner des 
suggestions pour le cas où on se trouverait sans prêtres, si ceux-ci venaient 
à être expatriés. La réponse qui a le plus de faveur est qu'il faut donner 
plus de responsabilité pastorale aux laïcs (62 %). Viennent ensuite 44,6 % 
des réponses qui souhaitent un clergé marié ; 27,7 % seulement voudraient 
essayer d'avoir plus de prêtres selon le modèle existant. Quant à l'implication 
des religieuses dans l'œuvre pastorale, elle n'est souhaitée que par 20,7 % 
des réponses. Mais l'interprétation de tels résultats n'est pas si facile : au 
contraire des prêtres zambiens, ce sont les catéchistes qui sont le plus favo
rables à un clergé marié, probablement parce qu'ils se considèrent comme 
les premiers candidats à cette fonction (63,2 %). 

Un autre point que développe très nettement l'enquête, c'est la recherche 
d'une auto-suffisance économique de l'Eglise. Le but est de limiter la dépen
dance financière de l'extérieur, mais dans cette période de transition, c'est 
une question difficile : il faut passer d'une Eglise qui a été créée de 
l'extérieur et qui a de lourdes charges, à une Eglise qui doit se trouver 
des ressources. Sur les moyens proposés, le premier retenu est une contri
bution demandée aux fidèles selon leurs moyens. Puis viennent une ouverture 
plus grande dans les matières financières de l'Eglise, une vie plus simple 
du clergé et des constructions moins coûteuses. 

Une troisième partie concerne la zambianisation de l'Eglise au point de vue 
culturel ; c'est la partie la plus faible, sans doute parce que la méthode 
employée ne permettait pas de répondre aux questions de fond et ne pouvait 
qu'indiquer les désirs et les peurs des interviewés. - Deux autres parties 
examinent les relations à l'intérieur de l'Eglise de Zambie puis les relations 
avec l'extérieur. Ce qui est souhaité, c'est que l'expérience de cette Eglise 
ne se referme pas sur elle-même, mais soit reçue des autres Eglises. Il n'y a 
pas de communion réelle sans réciprocité. 

* An A frican Church in transition, a case-study on the roman-catholic church 
in Zambia, Development Research Institute, Tilburg and Interuniversity 
Institute for Missiological and Ecumenical Research, Leiden 1975. 

Naissance et épanouissement d'une jeune communauté au Tchad 

par José-Luis Ferrer Soria 

Nous avons retenu cette thèse * parce qu'elle traite d'un problème qui inté
resse de nombreuses Eglises africaines et parce qu'elle ne clôt pas un débat, 
mais au contraire contribue à l'ouvrir. L'auteur entend étudier un nouveau 
style d'évangélisation dans une communauté du sud du Tchad. L'expé-
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rience est basée sur un nouveau mode d'appropriation de la Parole par 
mémorisation de l'Evangile. Cette expérience a été étudiée dans un Colloque 
sur Oralité et Ecriture, qui s'est tenu au Thil au cours de l'été 76 et dont 
rendra compte la revue Afrique et Parole. 

Le point de départ a été la réflexion d'une équipe de secteur préparant
· 
1e 

presbyterium du diocèse de Pala en 1 97 1 .  Les membres de l'équipe ont 
l'impression de parler dans un désert, de ne pas se faire comprendre. Il nous 
semble, disent-ils, que la Parole est reçue davantage comme des conseils 
moraux que comme Parole de Révélation, que le lien entre la liturgie de la 
Parole et la célébration du Mystère n'est pas perçu. L'équipe pose alors 
le problème de l'annonce missionnaire. 

Le deuxième volet qui s'ouvre comme un germe sur l'itinéraire du projet est 
l'heureuse correspondance entre deux milieux de tradition orale, celui de 
la littérature orale massa et celui de la tradition orale de la Palestine 
au temps de Jésus. Une double piste de travail est donc ouverte : l'étude 
exégétique du Nouveau Testament sous l'angle de la tradition orale et celui 
des structures de la littérature orale massa. Ce dernier travail n'est pas 
seulement souhaitable, il est indispensable. La rencontre des deux pistes 
est la productioµ d'un texte qui doit servir non à la lecture, mais à la 
mémorisation. La vérification se fait par la praxis : ce ne peut être le travail 
d'un intellectuel en chambre. 

L'auteur décrit l'expérience et étudie quelques textes produits. Il nous 
est impossible de juger une telle œuvre - tel n'est pas notre propos dans 
cette chronique - mais d'inviter les lecteurs que cela intéresse à entrer 
plus avant dans cette étude. 

L'effort réalisé nous semble consister en ce fait de rendre la Parole vivante 
pour que les gens puissent se l'approprier ; un texte écrit est mort s'il 
n'est pas relu et donc interprété. Mais il faut que l'interprétation soit 
possible. Il semble que la mémorisation de l'Evangile vise à cela et s'efforce 
de le réaliser, en « inspirant une vie » : L'Evangile, c'est comme quelque 
chose qui m'a été donné à moi, dit l'un d'eux ; c'est ma part, c'est mon 
bien ; j'y pense tous les jours. 

La prière est beaucoup plus nourrie de l'évangile ; des groupes se constituent 
autour de l'Evangile et l'on va vers un commencement massa de l'Evangile 
qui naît du peuple lui-même. Le rapporteur note certes de nouvelles pistes 
de recherche. Il dit par exemple :  le crois .qu'il faudrait à l'heure actuelle 
encourager les communautés chrétiennes à rechercher des voies d'action 
qui mettent en valeur la dimension communautaire (61).  

Mais c'est justement parce qu'il s'agit d'une recherche que le débat reste 
ouvert et l'auteur souhaite qu'une communication se fasse entre ces diffé
rents essais d'évangélisation, menés dans le même esprit, sinon · avec les 
mêmes méthodes. C'est pourquoi nous tenions à présenter cet essai à nos 
lecteurs qui tentent de répondre à la question du dernier Synode romain 
de 74 : « Est-il possible d'évangéliser aujourd'hui ? »  Je répondrai par l'affir-
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mative... à condition cependant que l'on reste attentif à éviter de tomber 
dans les pièges hérités du passé et qui jalonnent la route de l'activité mission
naire en Afrique : l' ethnocentrisme, le colonialisme et le racisme (66). 

* Naissance et épanouissement d'une jeune communauté au Tchad, Mémoire 
de Théologie, Centre Sèvres, Paris, 1976. 

Chili : le rôle politique de l'Eglise catholique (1958-1975) 

par Charles Condamines 

Si l'histoire récente du Chili a été souvent étudiée ces derniers temps pour 
tenter de comprendre les conditions d'une transition au socialisme, cette 
thèse * apporte du nouveau en se centrant sur le rôle qu'a joué l'Eglise 
chilienne dans les diverses phases de cette histoire. L'auteur étudie la période 
qui va de 1 958 à 1 975. Il la découpe en six périodes : 

1 .  - La première de ces étapes qui couvre les années 1 958 à 1964 montre 
le triomphe du christianisme social contre le parti conservateur. Certes, 
la position de l'Eglise a déjà changé en 1958 par rapport à son monopole 
lors de l'indépendance du pays en 1 8 1 8 : elle était alors au sens fort 
l'appareil idéologique de l'Etat et tous les citoyens devaient être 
catholiques. 

En 1958, le catholicisme n'est plus un bloc unifié : face au parti conser
vateur s'est développé le Parti Démocrate chrétien et, le 4 septembre 1964, 
un candidat à la présidence de la République obtient pour la première 
fois dans l'histoire du Chili la majorité des voix (55 /"0). Ainsi Eduardo Frei 
peut tenter de réaliser la révolution en liberté contre la révolution marxiste. 
Celle-ci fait un peu figure d'épouvantail par suite de son succès à Cuba. 
E. Frei disait alors : Il faut avoir conscience que le continent latino
américain subit une révolution révolutionnaire ... Il faut mettre l'accent sur 
le mot révolution ... Le problème est d'une urgence effrayante .. .  

Dans cette période, l'Eglise développe sa doctrine sociale qui est l'idéologie 
du Parti démocrate au pouvoir. En 1962, les évêques chiliens publient une 
lettre pastorale concernant le devoir social de l'heure présente. Le triomphe 
de Frei est aussi et avant tout le triomphe du christianisme. 

2. - Mais très rapidem�nt, le raz de marée progressiste qui avait provoqué 
un déplacement politique presque unanime dans les milieux catholiques 
déborde les digues du social christianisme (1964-1968). D'abord, les forces 
de droite sont de plus en plus divisées : la droite était arrivée à l'heure 
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où le Chili devait choisir entre une modernisation accrue du système 
capitaliste et le maintien de vieilles structures héritées de la féodalité, 
qui ne voulaient pas mourir. 

Sur le plan de l'Eglise, le vent de Médellin (1968) ébranlait le christia
nisme social : l'analyse ne se fait plus en termes de développement, mais 
en termes d'exploitation ; puis la théologie reconnaît que la réalité économico
sociale doit être traitée comme telle, dans son originalité et dans sa 
consistance. La décision morale ou politique du chrétien n'est donc plus 
tout enracinée dans les principes de la doctrine sociale de l'Eglise. Au 
début de 1 968, pour le 1 50• anniversaire de l'indépendance nationale, 
les évêques chiliens publient une lettre pastorale, particulièrement progres
siste : Le Chili : une volonté d'exister. La Communauté nationale et l'Eglise 
catholique au Chili. Et l'introduction insiste particulièrement sur l'indé
pendance politique de l'Eglise et de l'Evangile : A l'intérieur du débat 
social et politique, le chrétien ne doit jamais oublier que l'Evangile n'est 
lié à aucun système d'organisation sociale ; ce sont les laïcs qui doivent 
librement trouver la manière de réaliser les principes généraux de l'huma
nisme social professé par le Magistère . . .  

L'auteur juge cette époque de la manière suivante : En période d'incer
titude, lorsque les classes dominantes apparaissent · très divisées, la hiérarchie 
catholique ne s'aventure pas à prendre elle-même une orientation politique 
claire. Elle préfère se replier vers les vérités et les principes éternels. C'est 
de cette inaccessible neutralité qu'elle s'efforce de suivre au plus juste 
le déplacement du rapport de forces que la montée du mouvement populaire 
provoque en son sein. 

3. - Le 4 septembre 1970, le franc-maçon et marxiste Allende était élu 
président de la République : il n'avait que 30.000 voix de plus que le 
candidat du Parti National, tandis que le candidat démocrate chrétien Tomic 
venait en troisième position avec 25 % des voix. C'était donc le Congrès 
qui désignerait le président : il devait se réunir le 24 octobre. Le Parti 
National ne pardonnera jamais au Parti Démocrate Chrétien d'avoir fait 
arriver ce « suppôt de Moscou » qu'était Allende... Durant ces cinquante 
longs jours, la hiérarchie choisit le silence : Nous, évêques, nous sommes 
les pasteurs des uns et des autres. Nous savons qu'il y a des croyants dans 
tous les secteurs ... Les prêtres ne doivent pas se mêler de la politique des 
partis ... (III, 1 1 ). 

L'évolution du rapport des forces politiques se répercute nettement dans le 
monde catholique chilien. C'est la naissance du mouvement des « Chrétiens 
pour le Socialisme », au mois d'août 1 97 1 .  En avril 1972, se tient à Santiago, 
le premier congrès latino-américain des C.P.S. La hiérarchie reste sur la 
défensive. Les évêques chiliens continuaient à propos des chrétiens, et surtout 
des prêtres pour le socialisme, à se montrer tiraillés entre leur souci de 
ne pas se voir concurrencés par une sorte de magistère parallèle et leur 
crainte des graves conséquences qu'aurait certainement provoquées une 
rupture difinitive (III, 25). 
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En fait, la position de la hiérarchie est assez contradictoire : d'un côté, 
elle donne son appui au gouvernement Allende, comme étant le gouvernement 
légitime du pays ; de l'autre, elle met en garde contre les risques quasiment 
insurmontables auxquels s'exposent les chrétiens qui s'aventurent dans cette 
collaboration. L'archevêque de Santiago avait multiplié les gestes et les 
déclarations les plus progressistes. Mais la hiérarchie chilienne garde toutes 
ses craintes : le redoublement de la lutte des classes ne menaçait pas 
seulement l'unité de tous les enfants de la Patrie chilienne ! Il menaçait 
aussi et surtout de déchirer l'unité de l'Eglise : A mesure que le rapport 
des forces sociales deviendra de plus en plus défavorable aux forces popu
laires, ces relations de pouvoir à pouvoir se feront de plus en plus 
grinçantes. La répression de la hiérarchie contre les chrétiens et les prêtres 
socialistes de plus en plus isolés et minoritaires, se durcira jusqu'à la 
condamnation (III, 44). 

4. - La contre-attaque - qui s'unit progressivement - des forces bourgeoises 
et impérialistes parvient à contenir, puis à paralyser les mouvements popu
laires dont les signes de division vont en s'accentuant. Allende tente de 
récupérer l'appui des secteurs démocratiques les plus progressistes. Le Cardinal 
assiste aux tractations. 

L'auteur tente ici une lecture des textes qui émanent du cardinal Silva 
Henriquez à Noël 72 et à Pâques 73 : il entend ainsi mieux cerner les 
contours de la théologie de l'oppression et son articulation avec la théologie 
du massacre qui sera plus tard systématisée par le P. Hasbun. En fait, tout 
se jouait sur le problème du passage au socialisme : pour le cardinal, la 
question de la justice est inséparable de la paix et de la non-violence. La 
meilleure sauvegarde de la liberté menacée se trouve dans le respect de la 
légalité : Nous avons respecté la loi, nous avons préféré l'ordre au désordre, 
l'autorité à ['anarchie, le dialogue à l'imposition, la justice à la violence, 
l'amour à la haine ... De ce fait, dit l'auteur, l'heure du jugement était 
proche : comme toujours, les bénédictions allaient être pour ceux de droite 
et les malédictions pour ceux de gauche (IV, 1 7). 

De l'autre côté de l'Eglise, la radicalisation des prêtres et des chrétiens 
de gauche se fait encore plus nette ; il y a chez eux un survoltage idéolo
gique : donner la plus grande preuve d'amour pour les opprimés, c'est 
finalement plus important que la patiente recherche de l'efficacité, compte 
tenu des étroites limites du possible (IV, 21).  

5.  - C'est alors que se joua le drame du 1 1  septembre 1973 : la dictature 
de Pinochet, avec son farouche anti-marxisme sonne l'heure de vérité pour 
l'Eglise chilienne. Les « intégristes » s'en donnent à cœur joie et célèbrent 
l'événement ; beaucoup d'évêques se félicitent du coup d'Etat. Les autres 
dont le Cardinal, sont surtout préoccupés de la survie de l'institution : tous 
ses dires 'et comportements sont sous-tendus de près ou de loin par la volonté 
de garantir coûte que coûte l'indépendance, la survie et, si possible, la pros
périté de l'institution ecclésiastique dont il a la charge (V, 29). 
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Les théologiens intégristes multiplient les interventions. Pour Noël 1 973, 
est publié, sous la signature de Mgr C. Oviedo, un document qui restera 
celui de la honte pour l'Eglise chilienne. Mais à côté, il y a aussi l 'Eglise 
persécutée : au début de 1974, à propos des prêtres, on peut en dénombrer 
3 assassinés, 47 emprisonnés, 56 expulsés ... Il est plus difficile encore de 
parler des chrétiens. . .  

· 

L'auteur conclut cette partie en ces termes : Lorsqu'au niveau du rapport 
de forces politiques, la tendance change de sens, la répercussion dans le 
monde chrétien est immédiate ; le refiux s'accélère avec la rapidité d'un 
ouragan et la violence de son contre-coup fait sortir l'Eglise de ses gonds 
traditionnels. La fiambée de zèle qui la brûle risque même un moment de 
dévorer la poutre maîtresse de son édifice qui s'appelle apolitisme. Ce n'est 
qu'avec beaucoup de difficultés que la solidarité catholique internationale 
peut venir la tirer de ce mauvais pas ; un barrage tardivement élevé et tenu, 
au début, par une petite poignée de fidèles regroupés autour du Cardinal, 

· parvient cependant à résister à la tempête .. . (V, 72). 

6. - L'échec économique et social des militaires amène la renaissance des 
contradictions interbourgeoises ; elle laisse apparaître la possibilité de l'alter
nance démo-chrétienne. 

Le coup d'état militaire a profondément bouleversé la physionomie politique 
de l'Eglise catholique chilienne ; les chrétiens et les prêtres de gauche 
ont été férocement réprimés ; leurs possibilités d'action, d'organisation et 
d'expression sont souterraines ou franchement clandestines... Les leaders 
les plus progressistes, prêtres ou laïcs, sont obligés pour se protéger eux 
aussi, de se maintenir chaque jour plus étroitement intégrés à l'intérieur 
de l'appareil ecclésiastique qui tend à se recroqueviller sur lui-même. L'évi
dente et profonde division qui est venue déchirer l'apparente unité de la 
hiérarchie est une autre cause de sa faiblesse. 

Dans le même temps, l'Eglise devient la voix des sans-voix ; elle conserve 
la possibilité de parler et elle le fait. Elle connaît même un développement 
qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Certains s'en réjouissent simple
ment ; d'autres s'interrogent, tel le théologien R. Munoz : Dans quelle mesure 
sommes-nous en train de servir les gens . . .  ? Ou ne sommes-nous pas en train, 
inconsciemment, de nous servir des gens en tirant profit de l'urgence de leurs 
besoins, pour nous faire bien voir, pour étendre l'action de la paroisse, pour 
diffuser l'image d'une Eglise qui est au service de l'homme ? Ceci nous 
préoccupe ; nous nous rendons compte qu'une Eglise qui serait prospère de 
cette manière-là, en profitant de la panique ou en pêchant en eau trouble, 
ne serait pas authentique dans son service de l'homme et n'apporterait pas 
la Bonne Nouvelle de la libération du Christ (IV, 1 12). 

Alors, cette Eglise est-elle un lieu de refuge ou un lieu de résistance ? 
Les opinions à ce sujet sont très controversées : Pour les uns, le Chili est 
venu fournir une nouvelle séquence à la vieille histoire de l'alliance du 
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sabre et du goupillon ; par son silence, sa timidité et même ses déclarations 
les plus officielles, la hiérarchie chilienne légitime un régime militaire 
chancelant et démobilise tous ceux qui seraient prêts à prendre les moyens 
susceptibles de terrasser la « Bête ». 

Pour d'autres, l'Eglise de Mgr Silva Henriquez représente, dans l'état actuel 
des choses, le mouvement de résistance le plus massif et le plus puissant à 
la volonté totalitaire des généraux chiliens. La preuve en serait la persécution 
dont elle est elle-même l'objet. . .  En général, les représentants de la gauche 
chilienne penchent plutôt pour cette deuxième interprétation .. .  

La conclusion de l'auteur, après sa longue analyse, risque fort d'être contro
versée. Il ne pense pas que le catholicisme chilien soit en mesure de favoriser 
ou même d'accompagner les forces populaires dans leur efjort pour construire 
le socialisme (Con. 1 1 ) .  Il dit aussi : Dans la mesure où le catholicisme 
mondial continue d'être dominé par les Eglises des pays capitalistes d'Occident, 
il est très improbable qu'un catholicisme de signe prolétaire parvienne à 
imposer son hégémonie dans un pays du « tiers-monde » (Con. 1 1). 

A partir de ces quelques phrases, de longs débats pourraient être instaurés . . .  
Mais il  est bon que nous soyons invités à la réflexion et à l'action par ceux 
qui ont vécu une telle expérience hors de notre pays. 

* Thèse de troisième cycle à !'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
3• cycle, publiée à la Librairie L' Harmattan, 18, rue des Quatre-Vents, 
75006 Paris. 

Joseph Pierran 
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notes bibliographiques 

Vivre et croire, chemins de sérénité 

par André Dumas et René Simon 
avec la collaboration de J.M. Aubert et de 
P. Ricœur 

Ce livre qui doit être rangé parmi les 

« essais lY est le fruit d'une collaboration 
entre catholiques et protestants, dans le 
but d'éclairer les rapports entre l'éthique 
et la foi. La première partie, plus géné
rale, vise les traits particuliers d'une 
éthique s'enracinant dans les forces vives 
de la foi. René Simon commence par 
décrire les grands traits de l'éthique chré
tienne, dans sa forme historique récente, 
avec la crise qu'elle a connue, et essaie 
de sortir de l'impasse, en montrant com
ment !'agir et le croire, bien que distincts, 
sont en interaction permanente. Ensuite, 
André Dumas montre comment la Parole 
de Dieu vient investir et structurer la 
conduite du chrétien. Cette première partie 
se termine par une étude de Jean-Marie 
Aubert sur saint Thomas et sa faç5m 
d'envisager l'éthique chrétienne. 

La deuxième partie, plus concrète, prend 
en considération certaines « orientations » 
d'une éthique d'inspiration chrétienne. 
André Dumas choisit, comme lieu concret, 
l'univers de la technique avec les questions 
qu'il pose. P. Ricœur prolonge ses « orien
tations » en exposant un projet de morale 
sociale. R. Simon clôt le livre en abor
dant quelques aspects d'une éthique selon 
l'espérance, ce qui est une façon de re
trouver la problématique de la première 
partie du livre, c'est-à-dire la dialectique 
entre !'agir et le croire. 
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Ce livre, agréable à lire, est un excellent 
instrument de départ pour celui qui veut 
essayer de comprendre ce qui se passe 
aujourd'hui, au niveau moral. Bien plus, 
la deuxième partie, intitulée « orientations » 
est un très bon exemple de la façon dont 
peut se mener une réflexion éthique con
crète aujourd'hui. Ce livre comporte cepen
dant des limites, surtout dans la première 
partie. Ainsi, il est plus facile de faire 
la critique des productions éthiques du 
passé que de nous dire vraiment à quoi 
s'appuie fondamentalement la démarche 
éthique et quel est son rapport avec 
l'Evangile. 

Bernard Terrail/eau cssp 

Cerf/Desclée, coll. Diagnostic, 1974, 153 p. 

Naissance de la morale 

par Pie"e Rémy 

La morale, un problème vieux comme le 
monde, mais aussi une question toujours 
nouvelle, que Pierre Rémy, professeur à 
l'Institut Catholique de Paris, essaie de 
saisir dans sa naissance. Comment naît la 
morale ? L'auteur émet l'hypothèse que 
l'exigence morale trouve son lieu premier 
et son fondement dans une simple phrase 
qui pourrait s'énoncer ainsi : « Que fais-tu 
de l'autre ? » Or, une telle interpellation 
ne peut advenir que parce que l'humanité, 
comme ensemble social, est structurée par 
deux interdits fondateurs, l'interdit de l'in
ceste et celui du meurtre. Sans eux, l'hu
manité ne pourrait subsister comme huma
nité. 

Dans une première partie, P. Rémy, s'ap
puyant sur les sciences humaines, essaie de 
montrer comment fonctionnent ces deux 
interdits et comment, à partir d'eux, a pu 
se déployer la conscience morale néces
saire à la survie de l'humanité, comme 
humanité. Et dans ce processus, la quête 
de sens n'est jamais terminée. Cette exi
gence morale dont nous connaissons l'ori
gine, il s'agit maintenant de la saisir dans 
la situation d'aujourd'hui : c'est l'objet de 
la deuxième partie, qui cherche à montrer 
comment nous sommes toujours tributaires 



de ces deux interdits et comment aussi 
ils viennent nous déranger et nous remettre 
en cause dans nos morales établies. 

Ce petit livre, facile à lire, a plusieurs 
qualités, qui méritent d'être soulignées. 
Sans tomber dans l'excès, nous avons un 
bon exemple d'utilisation des sciences hu
maines, pour éclairer la démarche morale 
qui reste une démarche spécifique. De 
même, puisque l'exigence morale surgit de 
l'exigence de la vie des hommes et se 
trouve toujours située en elle, l'argumen
tation est très concrète et formulée avec 
le souci d'interpeller le lecteur. Tous les 
problèmes ne sont pas résolus pour autant, 
dans ce livre qui n'est qu'un dossier ; 
mais l'auteur ouvre une recherche, où se 
trouve intégrée la dimension historique 
de l'homme. 

Bernard Tenailleau cssp 

Cerf, Coll. Dossiers libres, 1976, 52 p. 

L'Esprit de la loi 
\ 

par André Manaranche 

Sommes-nous à la fin de la morale ? Ou 
bien celle-ci est-elle seulement en train de 
changer ?  Et s'il y a une morale, est-elle 
la même pour tout homme et pour le chré
tien ? Autant de questions qu'André Mana
ranche aborde, avec son style à l'emporte
pièce, dans son tout dernier livre L'Esprit 
de la loi, qui se veut une recherche de 
morale fondamentale. L'auteur commence 
d'abord par repérer Je lieu de la morale, 
avec les déplacements du privé au public, 
de l'individuel au politique. .. Il se met 
alors en quête du fondement de la morale, 
en interrogeant la tradition chrétienne, telle 
qu'elle ressort des Ecritures ; ce qui l'amène 
à parler de la Sagesse, de !'Alliance du 
Christ et de la loi, et de la fameuse ques
tion de la loi naturelle. Ce fondement de 
la morale n'est possible que repris dans 
un esprit dont Je sommet se trouve dans 
l'expérience du pardon. Le livre alors se 
clôt sur une réflexion pratique, car la 
morale est faite pour se vivre quotidien
nement. De la conviction à la responsa
bilité, du principe à la situation, de l'utopie 

à l'approximation, du moral au légal, le 
croyant doit vivre ces tensions sans se 
laisser enfermer dans la tentation idéolo
gique. Et là, le chemin est difficile. 

Le livre d'André Manaranche se veut avant 
tout une recherche dans la perspective de 
la foi chrétienne. Au-delà des querelles 
entre éthique humaine et morale chrétienne, 
il y a l'appel décisif de la foi à vivre 
dans l'aujourd'hui. L'Evangile a quelque 
chose à nous dire. L'auteur, même s'il 
prend parfois position, ne cherche pas à 
donner des solutions : son but est surtout 
de clarifier à une époque où beaucoup 
d'acquis sont remis en cause. Bien des 
questions cependant restent en suspens, 
car s'il est devenu plus facile de parler 
du politique, par contre d'autres sujets 
plus brûlants, comme ce qui touche à 
l'éthique sexuelle et au mariage, ne sont 
qu'affieurés. André Manaranche a surtout 
regardé le versant biblique, puisqu'il s'a
dresse à des croyants. Nous aurions aimé 
qu'il creuse davantage l'aspect anthropolo
gique surtout dans le contexte actuel de 
la diversité des cultures et de la remise en 
cause de nos modèles du passé. 

Bernard Tenai/leau cssp 

Le Seuil, Paris, 1977, 254 p. 

La Morale change 

par Albert Donval 

Dans ce dossier de 70 pages, Albert Donval 
veut nous introduire à ce qui, pour lui, 
est une évidence : la morale change. Mais 
qui dit changement, ne dit pas pour autant 
disparition de la morale. L'auteur nous 
invite en effet à entrer dans une vision 
beaucoup plus exigeante, au-delà des mo
rales, qui ont toujours tendance à s'ins
taller et à s'établir. 

Dans la première partie, il répond à la 
question : pourquoi la morale change ? Elle 
change, en effet, au plan des normes con
crètes, parce qu'elle est historique, sociale, 
et parce qu'elle est liée à une image 
évolutive de l'homme. La morale est aussi 
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un produit dont l'homme individuel et 
social porte la responsabilité. Mais cette 
production est spécifique : elle est orientée 
par la recherche des valeurs fondamen
tales, que l'homme ne peut négliger, sans 
risquer de se détruire lui-même. A partir 
de ce constat, l'auteur dans une deuxième 
partie analyse cette réalité de la valeur 
qui s'origine à la fois dans le désir, la 
réflexion et l'engagement. Il insiste beau
coup sur le statut culturel et historique 
des valeurs. 

Dans une troisième partie, Albert Donval 
propose alors sa façon d'envisager la dé
marche morale. Il rappelle qu'elle doit tenir 
compte des sciences humaines, sans perdre 
pour autant son originalité. Il souligne 
ensuite la place prépondérante de l'expé
rience morale. La théorie surgit toujours 
de la pratique. C'est dans la situation que 
s'éprouvent les principes de la morale et 
nulle part ailleurs. A partir de là, il essaie 
d'articuler loi, désir et sens, car l'enjeu 
profond de la démarche morale vise l'orien
tation de la vie. La dernière partie du 
livre aborde la question spécifique des 
rapports entre morale et foi chrétienne. Il 
est nécessaire de reconnaitre une certaine 
autonomie à la recherche morale humaine ; 
le message de l'Evangile et ses répercus
sions sur l'existence tout entière sont un 
appel d'un autre ordre, qui ne déterminent 
pas une morale comme telle, mais donnent 
un fondement, une direction et un souffle 
nouveaux. Le Christ ne nous enlève pas 
notre responsabilité d'hommes et de femmes. 

Ce petit livre peut paraitre décapant, par 
certains côtés, car il nous ouvre un chemin 
où tout n'est plus résolu une fois pour 
toutes. Mais cette relativité de la morale, 
à cause de notre condition historique, n'est 
pas pour autant relativisme, car l'appel 
du sens est inscrit dans le cœur de l'homme. 
La morale ne se moque-t-elle pas de la 
morale ? Plusieurs questions demanderaient 
à être davantage élucidées : par exemple, 
le lien entre la démarche morale et l'auto
rité. Petit livre à lire, car il invite à une 
remise en cause, selon la pratique du 
Christ lui-même. 

Bernard Tenailleau cssp 

Le Cerf, Dossiers libres, 1976. 
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L'Esprit sur le monde 

par Yves Raguin 

Après les Chemins de la Contemplation et 
La Profondeur de Dieu, voici L'Esprit sur 
le monde. Les Chemins nôus conduisent 
vers le Père, la Profondeur nous fait redé
couvrir le Verbe et ce dernier livre présente 
l'œuvre de !'Esprit dans le mouvement de 
Dieu vers sa créature pour la prendre dans 
le courant de sa propre vie. 

Dans la première partie de cet ouvrage, 
Yves Raguin nous amène à considérer avec 
lui que plus nous approfondissons la qualité 
de la relation humaine, moins nous paraît 
invraisemblable que Dieu veuille entrer en 
relation avec nous pour nous faire com
prendre qu'il nous aime. 

Mais si Dieu peut se révéler dans toute 
relation humaine, il s'est aussi choisi des 
envoyés dont la mission est explicitement 
de parler de son mystère. Puisque ces 
envoyés ne peuvent pas se dissocier de leur 
message, ils doivent avoir une spiritualité 
qui anime tout leur être et tous leurs actes 
(p. 1 37). Cette spiritualité missionnaire est 
tout le thème de la deuxième partie du 
livre. Partant de la mission du Christ qui 
consiste à proposer aux hommes d'entrer 
avec Dieu dans une relation particulière 
(p. 1 26), l'auteur expose les conditions et 
le"s conséquences de cette proposition pour 
le missionnaire. 

A travers de nombreuses références à la 
culture chinoise et à l'hindouisme qui parti
cularisent tout son développement, Yves 
Raguin donne le témoignage de ce dont 
il voudrait nous persuader à savoir que, 
dans la mesure où l'envoyé est tout engagé 
dans cette relation avec les autres hommes, 
il noue avec eux une relation qui enrichit 
sa propre relation au Christ de toute 
l'action de !'Esprit-Saint dans l'humanité 
en quête de Dieu, et qui finalement le 
dépasse et permet le réveil de !'Esprit chez 
les autres. 

B. Duchêne cssp 

Desclée, De Brouwer, Bellarmin, coll. 
Christus. 



La Souffrance de Dieu 

par François Varil/on 

Ce petit livre, agréablement présenté, est 
de la même veine que le précédent, 
L'Humi/ité de Dieu. Nous partageons 
profondément l'intuition maîtresse de l'au
teur : Dieu, que nous ne pourrons jamais 
définir ni atteindre ici-bas, s'il est amour 
- et le Dieu révélé en Jésus-Christ n'est 
qu'Amour - ne peut être impassible. En 
choisissant d'être aimé des hommes, il est 
devenu vulnérable. On ne peut aimer sans 
se lier à celui que l'on aime et sans souffrir 
de sa souffrance. 

Pour aborder ce mystère de la souffrance 
de Dieu, François Varillon appelle comme 
témoins à la barre de nombreux amis de 
tous les temps et de tous les horizons. 
Témoignage qu'il regroupe sous cinq chefs : 
spontanéité (pp. 9-24) ; bible (pp. 27-40) ; 
réflexion philosophique et théologique 
(pp. 43-76) ; poésie (pp. 79-91) ; spiritualité 
(pp. 95-1 1 5), avec quelques grands auteurs 
dont les écrits s'enracinent dans une vie 
intensément humaine. 

Livre qui nous invite à prolonger l'ap
proche · de ce grand mystère de la souf
france dans une prière personnelle. 

Michel Lepage pb 

Le Centurion, 1975, 120 p. 

Prophétisme et thérapeutique 

par Albert Atcho 

Ce livre, fruit d'un travail d'équipe, nous 
présente Albert Atcho, prophète ivoirien. 
Chaque chapitre traite un aspect de l'action 
du prophète : son univers, sa situation 
dans la religion harriste, les confessions à 
Bregbo et leur contenu, l'intégration de la 

communauté dans le développement de la 
Côte-d'Ivoire. 

Ce développement engendre des transfor
mations économiques et sociales qui ont 
détruit l'entourage social traditionnel de 
l'individu. Dans cette évolution ; l'origine 
de la maladie n'est plus dans le pouvoir 
persécutif d'un autre. Albert Atcho tente 
d'imposer à ses fidèles cette nouvelle vi
sion : on n'est plus persécuté par un autre, 
mais l'on est soi-même responsable. « S'at
tribuer l'origine de ses maux, c'est aussi 
s'individualiser. » 

Ainsi Albert Atcho a-t-il institué un lieu 
de transition entre l'ordre social ancien et 
l'évolution moderne : d'où l'importance de 
Bregbo et sa renommée en Basse Côte
d' l voire. 

Bernard Duchêne cssp 

Hermann, coll. Savoir, 1975. 

Maladies mentales et thérapie traditionnelle 
en Afrique Noire 

par François Laplantine 

A partir d'une étude en pays baoulé, l'au
teur montre que la maladie en Afrique 
n'est pas l'affaire d'un seul, mais du 
groupe auquel le malade appartient. Elle 
est le signe que malade ou groupe ont 
négligé les ancêtres ou transgressé des 
interdits. Elle englobe tout l'univers social 
et religieux. La guérison sera donc pareil
lement l'affaire de tous. 

Facile à lire, cet ouvrage est une étude 
intéressante qui pose bien le problème de 
la maladie en Afrique Noire et aide à une 
meilleure rencontre av.ec une culture diffé
rente de la nôtre. 

Bernard Duchêne cssp 

Encyclopédie universitaire, J.P. Delarge, 
1976. 
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livres reçus à la 
rédaction 

Les Editions du Cerf nous o,;t pré
senté, dans la collection Foi Vi
vante, les quatre ouvrages sui
vants : 

Le Trésor de la prière à travers le 
temps, textes choisis et présentés 
par S' Geneviève op. - De Sumer 
à Soljénitsyne, une nuée de « té
moins », les orants de tous les 
temps, prient avec nous, mains 
jointes ou mains ouvertes. 

Tertullien - le Baptême, textes, 
introduction et notes, par F. Re
foulé op. - Cet ouvrage est le 
premier « traité » du baptême. 
A travers lui, nous découvrons la 
pratique baptismale de l'Eglise 
ancienne, sa liturgie, sa spiri
tualité. 

Les Ages de la vie, par Romano 
Guardini. - Le passage de chaque 
âge de la vie au suivant comporte 
une « crise » dont chacune est 
utile et nécessaire. C'est au tra
vers d'elles que, peu à peu, 
l'homme se fait. 

Le Message central du Nouveau 
Testament, par Joachim Jere
mias. - Le Christ de la foi est-il 
aussi le Jésus de l'histoire ? Le 
message des Apôtres coincide-t-il 
avec celui de Jésus ? L'Eglise se 
rattache-t-elle réellement à la 
communauté messianique ras
semblée par Jésus ? Le christia
nisme n'est-il qu'une secte juive 
qui aurait réussi ? Le professeur 
Jeremias aborde directement ces 
questions. 

Foi en Ja Résurrection, résur
rection .de la foi, par Charles 
Kannengiesser, Edit. Beauchesne, 
coll. Le Point théologique, Paris, 
1974, 160 p. - Comment com
prendre la réalité physique du 
Ressuscité à la lumière de l 'exé
gèse contemporaine et en plein 
accord avec la Tradition ? L'au
teur montre quel fut le sens du 
mystère pascal de Jésus pour 
l'apôtre Paul et les Evangélistes. 
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Il restitue à l'initiative de la foi, 
soucieuse d'interpréter ce mys
tère dans les termes de !'Ecriture, 
l'affirmation fondatrice de la 
Résurrection du Christ. 

L'Expérience de !'Esprit, Mélan
ges Schillebeeckx, Edit. Beau
chesne, coll. Le Point théologique, 
Paris, 1976, 253 p. - A travers les 
hommages de ce recueil, le public 
français apprendra à mieux con
naitre ce théologien hollandais, 
l'un des principaux animateurs 
de la revue Concilium, qui a 
exercé une influence indéniable 
sur le mouvement théologique en 
France depuis quelques décen
nies. Il est, de plus, par excel
lence, le théologien de « l'expé
rience de l'Esprit ». 

Sectes et réveil-religieux, Quand 
l'Occident s'éveille... par Jean 
Vernelle, Edit. Salvator, Mul
house, 1976, 200 p. - Dépassant 
l'anecdote et les études ponc
tuelles, historiques ou doctri
nales, sur ces religions margi
nales que l'on appelJe « sectes », 
et s'appuyant sur une longue 
expérience pastorale, l'auteur 
fournit la première étude d'en
semble d'un phénomène de 
grande ampleur : le retour-du
religieux dans notre Occident 
matérialisé et sécularisé. Cette 
étude se fonde sur un dossier 
solide et précis, et permet d'abor
der d'une manière renouvelée le 
débat théologique sur la trans
mission de la foi dans la jeune 
génération. 

Le Manifeste de la liberté chré
tienne, par un collectif d'auteurs, 
Edit. Le Seuil, Paris, 1976, 123 p. 
Que sont devenus l'Evangile de 
la liberté chrétienne, la liberté de 
l'amour, fruit de !'Esprit ? Ce 
texte, rendu public à Pâques 
1975, est présenté aujourd'hui 
dans une version revue . . .  C'est 
une critique des peurs et des falsi
fications du christianisme, mais 
surtout une vigoureuse incitation 
à inventer un christianisme ra
jeuni pour demain. 

Christ est ressuscité, par Mgr de 
Solages, Edit. Privat, Toulouse, 
1976, 168 p. - Le livre de Mgr de 
Solages nous permet de suivre 
l'émergence de la foi en la résur
rection et de la vivre par la mise à 
l'épreuve méthodique des textes 
évangéliques. Il est important de 
réentendre le message de Paul et 
des évangélistes et d'en ressaisir 
la signification profonde. 

Pourquoi j'ai choisi Jésus-Christ, 
par Bernard Prévost, Edit. Le 

Centurion, Paris 1977, 192 p. -
L'auteur, avec ses amis de la 
Mission de France, a rencontré 
l'incroyance. Une découverte dé
routante, enrichissante, car elle 
apprend la compréhension des 
autres et le dialogue vrai avec 
eux. Beaucoup se reconnaîtront 
dans les interrogations et les con
victions de ce livre qui parle de 
Dieu, de Jésus, de l'Eglise, de 
notre vie dans le langage de tout 
le monde. 

Le désert est fertile, par Don Hel
der Camara, Edit. Livre de Vie, 
Paris, 1977, 122 p. - Don Camara 
constate qu'il est pratiquement 
vain de faire appel aux institu
tions pour poser des actes auda
cieux et décisifs ; mais il pense 
que des minorités peuvent avoir 
une incomparable énergie pour 
le rapprochement des hommes et 
la construction effective de la 
paix par la justice et l'amour. 

Prière et vie selon la foi, par un 
collectif d'auteurs, Edit. Ou
vrières, 1976, 184 p. - Conscients 
des dangers que court actuel
lement la prière chrétienne, un 
groupe de théologiens, de philo
sophes, de biblistes et d'histo
riens, appartenant la plupart à la 
Faculté de théologie de l'Univer
sité catholique de l'Ouest, essaie 
de mettre en lumière les sources 
profondes de l'esprit de prière. 

Les Sans-voix dans le pays de la 
liberté, par Bernard Hanrot, Edit. 
Ouvrières, coll. A pleine vie, 
Paris, 1976, 104 p. - Croiser des 
étrangers, c'est courant. Consen
tir à se laisser transformer par 
eux est un déracinement de 
toutes les sécurités, et cela nous 
provoque à reconnaître que nous 
ne sommes pas seuls, chez nous. 

L'Evangélisation après le qua
trième Synode, par René Lau
rentin, Edit. Le Seuil, Paris, 
1975, 219 p. - Comment se pré
sente aujourd'hui la réalité de 
l'évangélisation ? L'auteur ré
pond à cette question sur la 
base d'une vaste information de 
première main : une radiogra
phie et un diagnostic sur l'Eglise 
d'aujourd'hui. Ce volume im
plique un bilan du IV• synode 
sur l'évangélisation, qui a suscité 
des appréciations contradictoi
res. Il conduit aux questions 
essentielles : où va l'évangéli
sation ? où va l'Eglise ? 

Nouvelles Lettres sur la prière, 
par Henri Caffarel, Edit. Feu 
Nouveau, 1975, 160 p. - Ce livre 
est de la même veine que les 



Lettres parues il y a une quin
zaine d'années. Il prolonge le 
premier ouvrage, gravite autour 
de cet enseignement fondamen
tal, très patristique, sur la néces
sité de descendre « au lieu du 
cœur » où chaque chrétien est 
convié à rejoindre les trois per
sonnes divines et à célébrer la 
liturgie intérieure. 

Tryptique pour une spiritualité du 
Cœur, par J.M. Lescrauwaet msc, 
Paris, Fribourg-en-Suisse, Boger
haout (Belgique) et Québec, 1976, 
63 p. - Cet essai rassemble et 
synthétise plusieurs approches 
récentes à propos du Cœur du 
Christ, en les organisant par 
rapport à des passages de l'Evan
gile de Jean, commentés par la 
grande tradition des Pères, en 
particulier de saint Augustin. 

La Cité et le Royaume, essai sur 
le pouvoir, par Claude-Robert 
Rouvre, Edit. Lethielleux, 1976, 
256 p. - Ce livre examine la pro
blématique du pouvoir, née du 
premier dialogue de la Bible : 
cc Vous serez comme des dieux ». 
A travers l'histoire du monde, 
d'Israël et de Jésus, l'auteur 
montre l'inextricable amalgame 
du Politique et du Religieux, jus
qu'à l'actuel paroxysme mar
xiste, politisation totalitaire de 
l'humain. Ecrit d'une plume 
dense et concise, ce livre a de 
quoi subjuguer ses lecteurs. 

La vie en face, par Sr Françoise 
Van{lermeersch, Edit. Stock, 
1976, 130 p. - Une religieuse en 
plein cœur des problèmes de ce 
temps. Mais derrière une « fa
çade publique », se cache une 
femme d'audace mesurée, de foi 
et de prière, dont le livre est 
d'abord un témoignage de chris
tianisme ouvert, dans la fidélité à 
l'Evangile. 

Vania Moisséieff, le jenne martyr 
de Volontirovka, par Sergiu 
Grossu, Edit. des Catacombes, 
Courbevoie, 144 p. - C'est l'extra
ordinaire témoignage chrétien du 
jeune Moldave tué à Kertch, en 
U.R.S.S. à l'âge de 20 ans, pen
dant qu'il faisait son service mili
taire. Il disait : « Si vous aimez 
quelqu'un plus que Jésus, vous 
ne pourrez pas le suivre ... » 

Révélations, par Julienne de Nor
wich, Edit. du Parvis, Paris, 92 p. 
- Cette mystique et recluse du 
Moyen Age attire de plus en plus 
les diverses familles spirituelles. 
Elle centre les âmes non sur 
l'extraordinaire, mais sur la foi. 

Pour une liturgie non-sexiste, 
« Femmes et Hommes dans 
l'Eglise », Edit. Cefa, Bruxelles, 
1976, 70 p. - La reconnaissance 
des femmes à part entière dans 
l'Eglise passe par un effort au 
niveau du langage. Ces liturgies 
célébrées dans le cadre de 
!'Année internationale de la 
femme en donnent un exemple. 

Saint Jean de la Croix est-il fémi
niste ? par Yvonne Pellé-Doulê, 
Edit. Cefa, Bruxelles, 1975, 41 p. 
- Une femme de notre temps lit 
saint Jean de la Croix. Que peut
elle y trouver qui la concerne ? 
La femme instaurée dans la plé
nitude humaine de sa vocation 
secrète, c'est peut-être la réponse 
de ce petit livre. 

Bonne Nouvelle des Apôtres, par 
Yvonne Poussin, Nouvelles Edi
tions Marne, album cartonné de 
80 p.-Par l'auteur de Jésus, Bonne 
Nouvelle, les Actes des Apôtres 
sont mis à la portée des enfants 
et très joliment illustrés par 
Dominique de la Porte des Vaux. 

Marie, Joie de la terre, par Chris
tian Gaud et Bernard Descou
leurs, Nouvelles Editions Marne, 
1977, album cartonné de 96 p. -
Richement illustré, cet album est 
destiné aux enfants de 9 à 12 ans. 
Mais parents et éducateurs 
seront heureux de cet instrument 
au service de la foi des enfants, 
qui essaie de situer Marie à sa 
vraie place dans l'histoire du 
salut et dans la vie de l'Eglise. 

Animation spirituelle de groupes, 
par Godefroy Pirsou/ sj, Foyer 
Notre-Dame, Bruxelles, 1977, 
116 p. - Né de la vie et de l'expé
rience, ce volume, relativement 
bref, servira à qui s'occupe de 
l'animation de paroisse, de 
classe, de mouvement de jeu
nesse ou de communauté reli
gieuse. Il se place dans 1 a 
perspective de l'animation spiri
tuelle dans la ligne de Vatican II. 

Les publications Ceeba, à Ban
dundu, au Zaïre, nous présentent 
les 5 ouvrages suivants (Diffusion 
L'Harmattan, 18, rue des Quatre
Vents, 75006 Paris) : 

Agriculture et élevage dans l'entre 
Kwango/Kasaï, série 1, vol. 5, 
1973, 278 p. - Le V• Colloque 
de Bandundu touche au dévelop
pement agricole qui est un des 
problèmes-clés de nombreux 
pays africains, la source la plus 
durable de leur prospérité. 

Conflits familiaux et réconcilia
tion, série 1, vol. 6, 1975, 149 p. -
Le rapport du VI• Colloque de 
Bandundu présente des témoi
gnages qui n'intéressent pas seu
lement ceux qui partagent les 
problèmes de ces populations 
d'Afrique centrale, mais égale
ment ceux qui désirent les mieux 
connaître. 

Normes et Pratiques sociales chez 
les Buma, par Hermann Hocheg
ger, série II, vol. 26, 1975, 
518 p. - Cet ouvrage se recom
mande à ceux qui souhaitent une 
méthode de recherche sur le 
terrain pour l'étude d'une popu
lation et de ses comportements 
sociaux. 

Yambé à l'aube des symboles, 
essai d'anthropologie religieuse 
zela, par André Boulanger, 
série II, vol. 21, 1974, 146 p. -
Ce livre peut contribuer à faire 
connaître la population des Zela, 
mais aussi à ouvrir la voie à une 
réflexion sur la Parole de Dieu 
qui transcende les cultures. 

Les Masques Pendé, par Muy Ga 
Gan gambi, t. l, série Il, vol. 22 -
Description des différents mas
ques utilisés par les Pendé du 
Zaire. Pour ceux qu'intéressent 
une importante expression cultu
relle. 

Les Danseuses d'lmpe-Eya, Jeu
nes filles à Abidjan, par Simone 
Kaya, lnades-Abidjan, 1976, 
130 p. - Vision du paysage afri
cain, ses hommes, sa nature, son 
histoire, à travers le regard et la 
sensibilité d'une Africaine appar
tenant à une de ces générations 
en position charnière entre l'ère 
coloniale et l'indépendance. 

Africa : Une Sfida ai Christiani, 
par Renato Kisito Sesana, Edit. 
Emi, Balogna, 1975, 300 p. - Cinq 
ans de voyage à travers 1' Afrique 
permettent à l'auteur de relever 
le défi que le continent africain 
représente pour l'annonce de 
la foi au Christ et pour 
l'acculturation d'une foi. 

Lo Spirito di Dio e la Gioia nell' 
Antico Testamento, par Alessio 
Martine/li, Edizioni Francescane, 
Balogna, 1976, Jl2 p. - Etude de 
deux thèmes bibliques qui, 
séparés, se rejoignent peu à peu 
pour ne plus être séparables à 
l'époque messianique. Bonne 
étude, mais séparée de l'histoire 
réelle du peuple d'Israël. 
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informations . . .  

• La Province Spiritaine 
de F.rance nous a fait 
part d'une nouvelle re
vue, interne à la Congré
gation : les CAHIERS SPI
RITAINS, due au Groupe 
d'Etudes Spiritaines dont 
le but est de faire mieux 
connaître l'héritage spi
rituel des Fondateurs. Le 
numéro 1 de ce Bulletin 
intéresse d'autant plus 
nos lecteurs qu'il fait une 
large place à la pensée 
du P. Libermann sur les 
Eglises particulières et 
locales (cf. article du 
P. Lécuyer, pp. 1 2-35). 
Ce sujet a été traité, de 
façon succincte · et for
cément moins nuancée, 
dans le n° 65 de Spi
ritus, par le P. Jos. 
Kirkels, Oblat de M .I. 
(et non c.s.s.P., comme 
cela avait été mentionné). 

• Avec tous les Amis de 
PEUPLES DU MONDE, nous 
saluons le 100• numéro 
de cette revue dont 1977 
marque le 10• anniver
saire de la Fondation. 
C'est l'occasion d'un nou
veau départ... accompa
gné par les vœux et la 
fidélité de nombreux lec
teurs ! 

• CULTURES ET FOI a 
fait - en hommage au 
P. Ganne - un numéro 
spécial de « Mélanges ». 
Liberté et humour du 
chrétien, tel est le titre 
choisi pour exprimer 
« une manière chrétienne 
d'exister ». Nous recom
mandons à nos lecteurs 
ce cahier très riche par 

informations . . .  

la densité et la diversité 
des contributions. 

• FLASHES SUR L'ASIE : 
un excellent document, 
avec des cartes, qui se 
veut un aide-mémoire. 
Pour tous ceux qui dési
rent une information sur 
les pays d'Asie afin d'en 
mieux comprendre les 
problèmes et l'évolution. 
Echange France - Asie, 
26, rue de Babylone, 
75007 Paris. 

• UNIR-CINÉMA, de Saint
Louis du Sénégal signale 
le récent Congrès Inter
Etats de !'Organisation 
Catholique Internationale 
du Cinéma (0.C.I.C.) qui 
s'est tenu à Dakar sous 
la présidence de Mgr 
Agré, évêque de Man 
(C.I.) et de Mgr Awa, 
évêque de Buea (Came
roun). Une section o.c.1.c. 
/Afrique francophone a 
été créée lors de ce 
Congrès. 

• L'I.N.O.D.E.P. propose 
une rencontre-formation 
pour militants évangéli
ques qui se tiendra du 
20 juin au 15 juillet 1977 
sur le thème : Vers une 
libération effective des 
opprimés. Ce travail peut 
permettre à chacun de 
ré-orienter son action par 
une relecture de l'Evan
gile et une analyse des 
structures d'oppression. 
S'adresser 1. N. o. D. E. P., 

34, avenue Reille, 75014 
Paris. 

informations . . .  

• La FACULTÉ LIBRE DE 
MÉDECINE de Lille orga
nise sa session annuelle 
d'initiation médicale pour 
les missionnaires du 22 
août au 24 septembre 
1977. Les stages suivis 
de cours théoriques con
cernant la Pathologie tro
picale permettent d'ob
tenir un diplôme d'Assis
tant technique médical 
missionnaire. Renseigne
ments : 56, rue du Port, 
59046 Lille. 

11 Vient de paraître le 
NOUVEAU CATALOGUE DU 
MATÉRIEL AUDIO-VISUEL 
DE PRÊT, qui peut aider 
formateurs, animateurs et 
enseignants. Le demander 
au Centre de Documen
tation tiers monde/mis
sion, 7 boulevard de la 
Victoire, 67000 Stras
bourg. 

• ACTION CATHOLIQUE ET 
MISSION : Sur le thème 
Dans la vie d'un peuple 
se fonde l'Eglise, !'A.C.M. 
offre une session à tous 
ceux qui s'interrogent sur 
les chances de ce temps 
pour l'Eglise et le tiers 
monde, à Fontenay-sous
Bois du 1 •• au 4 juillet 
1977. Entrer dans l'expé
rience de vie d'un\ peuple 
et y faire avec lui une 
expérience de Dieu et 
une expérience de l'Egli
se, telle sera la démarche 
vécue au cours de cette 
rencontre. Renseigne
ments Secrétariat A.C.M., 
A.c.o. , 7, r. Paul-Lelong, 
75002 Paris. 
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