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Regards sur le monde arabe 
Questions posées aux chrétiens 
De nombreux pays appartenant au monde arabe traversent depuis environ 
trois ans une période troublée aux évolutions diverses et à l’issue le plus 
souvent encore incertaine. L’auteure de l’article tente d’en faire un bilan 
global en identifiant les dynamiques à l’œuvre et en repérant les tendances 
principales qui semblent se dessiner. Elle cherche à dégager les enjeux de 
ces événements pour les minorités chrétiennes immergées dans ces pays 
ainsi que les tâches qui se présentent à elles. 
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Dossier : Mission au féminin 
et au masculin 

 

La relation avunculaire dans la « ceinture matrilinéaire » 
Une réponse africaine à la problématique du genre 
En un regard panoramique, l’auteure retrace en bref le processus allant de la 
dénonciation féminine du pouvoir masculin, des revendications d’égalité 
qui lui sont liées, aux réflexions et études sur la problématique du genre, en 
passant par les efforts d’intégration de la femme au développement durable. 
S’efforçant de discerner la part de validité de ces évolutions ainsi que les 
difficultés qu’elles soulèvent, elle propose un éclairage original à partir de 
l’expérience africaine d’une relation propre au régime matrilinéaire. 
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Orientations missionnaires :  
évolution au sein des instituts féminins 
Voulant illustrer comment des approfondissements sur le sens de l’humain 
influent sur les orientations missionnaires dans l’Église, l’auteure relève la 
fécondité de nouveaux types de collaboration missionnaire depuis Vatican 
II. Elle évoque ensuite quelques traits actuels de la démarche missionnaire 
particulièrement développés chez les instituts féminins : humble service des 
personnes sans prosélytisme, présence fidèle en temps de crise, attention à 
l’environnement comme participation à la création permanente de Dieu. 
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La complicité hommes - femmes 
dans la vie spirituelle et missionnaire  
Une amitié vraie entre un homme et une femme, allant de pair avec une 
connivence étroite et une collaboration féconde, est-elle possible en dehors 
d’une relation amoureuse ? Pour éclairer cette question, l’auteure explore 
d’abord l’histoire de quelques amitiés spirituelles célèbres. Elle examine 
ensuite ce qu’il en est dans la vie religieuse missionnaire contemporaine 
pour en venir finalement à souligner la fécondité d’une telle relation tout en 
précisant quelques unes de ses conditions de possibilité. 
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La mission en couple 
L’expérience au sein des Équipes Notre-Dame 
Depuis environ 75 ans, le mouvement de spiritualité Équipes Notre-Dame 
se propose d’aider les couples chrétiens à établir un lien vivant entre leur foi 
et leur vie conjugale et familiale. Un prêtre accompagnateur de ces équipes 
s’efforce ici de recueillir ce dont il a pu être témoin dans son ministère. La 
parole est aussi donnée à l’un des couples qui dit la manière dont, comme 
mari et épouse, ils ont jusqu’ici essayé de vivre l’appel reçu de l’Évangile. 
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Le couple humain et la mission dans la Bible 
Sans prétendre tirer de la Bible des réponses toutes faites aux questions 
telles qu’elles se posent aujourd’hui, ce travail exégétique s’efforce d’y 
puiser un éclairage sur le sens chrétien de la différence homme - femme. 
Une lecture de trois péricopes, dans les livres de la Genèse, des Actes des 
Apôtres et de la première Épître aux Corinthiens, fait apparaître quels types 
d’appel et de mission peuvent concerner le couple humain comme tel, dans 
son unité fondamentale et son irréductible altérité. 

448 
 

 

Réflexions supplémentaires sur la différence homme/femme 
Le fait qu’il vienne en dernière position dans le dossier permet à cet article 
d’en faire apparaître la cohérence d’ensemble. Situant son propos dans le fil 
de l’héritage anthropologique et missiologique de Vatican II, l’auteure 
identifie d’abord le point de confrontation entre certaines conceptions 
actuelles de l’identité de l’homme et de la femme et l’approche chrétienne 
habituelle de la différence sexuelle. Elle suggère ensuite une voie de 
compréhension se voulant à la fois authentiquement chrétienne et attentive 
à la part de vérité des approches anthropologiques contemporaines. 
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Questions autour de « Foi et Culture » 
Trois domaines de tensions en Afrique  
Dans le cadre de la rencontre entre foi et cultures, l’auteur examine trois 
domaines où les questions se font aujourd’hui plus pressantes pour l’Église, 
notamment en contexte urbain d’Afrique de l’Est : la vie sacramentelle, la 
conception du monde invisible et la vie des personnes en détresse. Il tâche 
de discerner les signes de l’Esprit à l’œuvre à la fois dans le patrimoine 
culturel africain et les dans évolutions sociales en cours. 
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À quoi s’attendre dans l’Église avec le pape François ? 
En l’espace d’un peu plus d’un an, le pape François a inauguré un style 
marqué par un certain nombre de déclarations et de gestes jugés novateurs 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Église catholique. L’auteur de l’article 
relève quelques unes de ces initiatives parmi les plus significatives et tente, 
à partir d’elles et de sa connaissance du monde romain, d’extrapoler en 
direction de ce qui pourrait se passer dans les mois et les années à venir. 
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Envoyés par le Dieu des surprises - Nouvelles façons d’être 
missionnaires.  Séminaire du SEDOS – Nemi, 20-24 mai 2014 
Le séminaire du SEDOS de cette année jetait un regard rétrospectif sur les 
cinquante ans d’existence de ce réseau d’instituts religieux pour la 
promotion de la mission universelle. Mais, dans la perspective de l’année 
de la vie consacrée devant s’ouvrir en novembre, il s’efforçait surtout 
d’approfondir le sens de la vocation des religieux missionnaires dans le 
monde contemporain. Un des participants livre ici son compte rendu. 
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Un Évangile confié à tous 
 

La reconnaissance effective de l’émancipation de la 
femme, dans l’Église comme dans le monde, est deve-
nue la condition de possibilité de l’évangélisation du 
monde. Et, puisque la mission évangélique est la raison 
d’être de l’Église, l’accueil nouveau qu’elle réservera à la 
femme sera le « symbole » agissant de sa présence 
évangélique au monde d’aujourd’hui. […] 
 
Les rencontres de Jésus avec des femmes n’ont rien 
d’anodin et c’est pour notre instruction qu’elles ont été 
relatées. […] Je me garderai d’en tirer argument en fa-
veur de l’ordination des femmes, […] mais je reçois la 
claire indication qu’il a cru en elles, qu’il s’est confié à 
elles, qu’il leur a confié son Évangile, comme à ses 
apôtres, différemment peut-être ; il ne les envoie pas 
parcourir le monde mais, non moins authentiquement, il 
en fait des relais de la mission qu’il avait reçue du Père 
de répandre la Vie dans le monde. Il invitait ainsi son 
Église à tirer ressource des femmes également pour 
continuer son œuvre. Bref, aucun principe d’exclusion ne 
peut être tiré des paroles ou des exemples de Jésus, 
rien d’autre qu’une pressante exhortation à ne pas 
craindre de charger du ministère de l’Évangile qui-
conque, homme ou femme, a assez de foi en lui pour 
s’offrir à cette charge : car lui seul donne la force de la 
porter et lui fait porter du fruit. […] 
 
Jésus lui-même ne manquait pas des qualités généra-
lement attribuées au sexe féminin : intuition, sensibilité, 
compassion, l’art d’attirer les confidences, et aussi de la 
faiblesse ; il cédait parfois à sa mère, mais se dérobait à 
ses poursuites ; il lui arrivait d’exploser de joie, de colère 
ou en larmes ; et il savait souffrir, attendre, supporter 
comme peu d’hommes en sont capables. Introduire dans 
l’Église un peu de féminité, à condition de lui faire une 
place d’où elle puisse rayonner, ce sera y verser la part 
d’humanité trop réduite ou masquée par un pouvoir ex-
clusivement masculin et sacré, c’est-à-dire intolérant. 
 

Joseph Moingt 
« Les femmes et l’avenir de l’Église » 

Études 414-1, janvier 2011, p. 73-76 
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omme les autres disciplines théologiques, la missiologie consiste 
essentiellement à tisser une passerelle entre divers aspects de 
l’existence humaine et différentes formes d’expression et de 

transmission de la Parole de Dieu. Le service de cette alliance s’opère en 
partant du pôle humain ou à partir du message divin, sans perdre de vue 
sa finalité : articuler de manière heureuse les deux réalités évoquées. Dans 
le cas de ce numéro de Spiritus, suivant la dynamique impulsée par 
Vatican II - on n’évangélise le monde qu’en l’écoutant (Gaudium et 
spes 1.3) - le point de départ s’enracine plutôt dans le débat sociétal con-
temporain où apparaissent des interrogations sur les identités féminine et 
masculine en lien avec l’organisation des rapports sociaux et le fonc-
tionnement des institutions. Loin de laisser les gens indifférents ou de se 
limiter aux spécialistes, ces questions touchent la sensibilité de chacun au 
point de déchaîner des passions sinon violentes du moins difficilement 
maîtrisables. 
 
À dire vrai, le problème n’a jamais cessé de préoccuper l’intelligence hu-
maine. Il semble plutôt revêtir des figures diverses au gré des contextes 
historiques, géographiques ou culturels. Actuellement, il se pose à travers 
la désormais fameuse problématique du genre, qui se demande si la dis-
tinction de l’homme et de la femme relève radicalement de la nature ou 
résulte davantage d’un processus socioculturel. L’éviction des sexes au 
profit du genre implique-t-elle la reconfiguration de la mission ? Et com-
ment les mutations qui adviennent dans la compréhension de l’humain 
modifient-elles nos traditions évangélisatrices ? 
 
Pour contribuer à éclairer ces questionnements, notre revue propose un 
dossier consacré à l’implication de la féminité et de la masculinité dans la 

C 
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mission. Ce sujet, en raison de la complexité de ses enjeux et des do-
maines auxquels ils touchent, requiert une analyse interdisciplinaire que 
nous esquissons dans le présent dossier où se mêlent les voix de l’anthro-
pologie, de l’exégèse biblique, de la théologie dogmatique, de la pastorale, 
de l’histoire de la mission et de la théologie spirituelle. Elles analysent le 
fonctionnement du rapport homme-femme dans certaines cultures 
(Anne-Béatrice Faye), montrent l’apport des femmes à l’engagement 
missionnaire ecclésial (Mary Motte), étudient les cas de complicité entre 
le féminin et le masculin sur le champ de la mission (Henriette Danet), se 
penchent sur la conjugalité (Paul-Dominique Marcovits ; Françoise et 
Rémi Gaussel), avant de remonter aux sources bibliques de la complé-
mentarité entre l’homme et la femme (Elvis Elengabeka) et de récapituler 
tous ces apports dans une démarche prospective (Brigitte Cholvy) qui 
synthétise et éclaire les contributions précédentes. 
 
En somme, notre dossier procède en trois étapes : éclairage d’un aspect de 
l’anthropologie contemporaine, illustration du thème étudié dans l’expé-
rience ecclésiale antérieure et actuelle, retour aux sources biblico-
théologiques. Ses différentes pièces sont globalement de deux factures : la 
relecture des expériences missionnaires et l’élaboration de réflexions plus 
théoriques sur la question abordée. 
 
Par ailleurs, l’intérêt de ce dossier tient à sa participation à une discus-
sion d’intérêt public : la question du genre est l’une des composantes 
d’une indéniable « révolution anthropologique » qui jette le « trouble 
dans la définition de l’humain » et ce dossier apporte sa contribution en 
vue de « prendre la mesure » de cette « crise 1 ». Il transpose le débat sur 
le terrain de l’évangélisation, un peu comme d’autres organes de ré-
flexion 2 ; mais il le fait en se distinguant par une attention particulière à 
la complémentarité homme-femme et par sa perspective résolument théo-
logique et pastorale. Et si la mission qui se décline au féminin et au mas-
culin consistait à féminiser le masculin et à masculiniser le féminin dans 
le respect de l’irréductible altérité de l’une et l’autre modalité de 
l’humanité… 
 

Elvis Elengabeka 
 

                                                      
1 Termes repris du titre de la revue Transversalités, Supplément 1, 2014. 
2 Histoire, Monde et Cultures Religieuses 30, 2014, sur « La mission au féminin 

dans un monde globalisé ». 
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Anne-Sophie Vivier-Muresan 
 
 

 
 

e monde arabe est en ébullition depuis bientôt trois ans. La 
situation extrêmement douloureuse et complexe dans la-
quelle il s’enfonce jour après jour ne peut laisser la mission 

chrétienne indifférente. D’autant que de nombreux chrétiens, pré-
sents dans la région depuis des siècles, voire des millénaires, sont 
également pris dans la tourmente. Nous commencerons par pré-
senter brièvement quelques points marquants de la vie sociopoli-
tique d’un monde arabe placé sous le signe des révolutions et des 
conflits, avant de nous tourner vers quelques grands défis que les 
chrétiens, nous semble-t-il, doivent s’efforcer de relever. 
 
 
Le monde arabe à l’heure des révolutions : 
Une tentative de bilan 
 
Suite au courant de révolutions qui a traversé la région en 2011, 
plusieurs pays ont vu leur paysage politique profondément trans-
formé : la Tunisie, l’Égypte, la Syrie, la Lybie et le Yémen. Mais 

L 
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n’oublions pas que cette vague de révolutions a également laissé 
des traces dans d’autres pays : au Maroc, au Bahreïn, au Koweït, 
en Irak. Nous évoquerons de façon succincte les principales trans-
formations sociopolitiques entraînées par ce mouvement en por-
tant principalement notre regard sur les trois premiers pays cités 1. 
 
 
Fragilisations, déstabilisations, destructions 
 
Les différentes révolutions ont remis en cause un ordre politique 
hérité de la décolonisation, celui d’un certain nombre de régimes 
autoritaires parodiant le jeu démocratique et de tendance plutôt 
séculariste, malgré quelques concessions faites aux islamistes en 
Égypte depuis les années quatre-vingts. En Tunisie et en Égypte, 
ces dictatures ont fait place à des régimes démocratiques à l’avenir 
encore incertain. En Tunisie, l’existence d’une société civile assez 
développée ainsi que l’ancrage ancien d’une bonne partie de l’in-
telligentsia dans une pensée laïque et démocratique laissent 
espérer une viabilité du régime instauré, malgré les crises nom-
breuses et récurrentes. Le signe le plus fort de l’avancée démo-
cratique surpassant les divisions politiques a été l’adoption d’une 
nouvelle constitution tunisienne en janvier 2014. En Égypte, en 
revanche, l’absence de société civile organisée, la force de l’em-
prise islamiste 2 et le poids bien plus grand de l’armée sont autant 

                                                      
1  Dans le cadre de cette brève synthèse, nous ne renverrons pas systémati-

quement à nos sources. Voici quelques éléments de bibliographie permet-
tant d’approfondir ces questions : Mathieu GUIDERE, Le choc des révolutions 
arabes, Paris, Autrement, 2012 ; Gilles KEPEL, Passion arabe, Paris, Gallimard, 
2013 ; Pierre VERMEREN, Maghreb. Les origines de la révolution démocratique, 
Paris, Fayard, 2011. 

2  Nous désignons par « islamisme » tout ce qui relève de l’islam politique, 
c’est-à-dire d’une idéologie, née au XXe siècle, prônant l’instauration d’un 
État qui serait entièrement guidé par les principes de l’islam et dont la 
principale fonction serait d’assurer l’application de la Loi islamique (charia), 
seule garantie d’une société juste et harmonieuse. Les courants divergent 
ensuite sur la façon dont cet État doit advenir (voie démocratique, éduca-
tion populaire, violence armée), sur le profil de l’« État islamique » et sur le 
contenu de la « Loi islamique » ; mais le projet politique initial est globale-
ment le même. Il relève en tout cas de l’idée que l’islam peut et doit avoir 
réponse à toutes les données de l’existence humaine. Pour plus de détails, 
voir, par exemple, la petite synthèse d’Olivier ROY : Généalogie de l’isla-
misme, Paris, Hachette, 1995. 
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d’hypothèques laissant craindre un retour à une dictature militaire 
que beaucoup d’Égyptiens considèrent comme un moindre mal 
face au danger islamiste. 
 
Quant à la Syrie, on sait le chaos dans lequel elle se trouve depuis 
trois ans, entraînant un mouvement migratoire sans précédent : 
3 000 000 réfugiés, 6 500 000 déplacés. Cet afflux de réfugiés repré-
sente une source de déstabilisation pour d’autres pays, en particu-
lier pour le Liban ; en effet, ce pays de 4 500 000 habitants, héber-
geant déjà 500 000 réfugiés palestiniens, est devenu la « terre d’ac-
cueil » de 1 400 000 réfugiés syriens 3. Comment ne pas mentionner 
non plus la situation irakienne, partiellement issue du conflit 
syrien ? Celui-ci a en effet permis le renforcement des organi-
sations djihadistes présentes en Irak depuis l’intervention amé-
ricaine de 2001 ; ce qui a mené, en été 2014, à la mainmise de l’une 
d’elle, Daesh (État Islamique), sur la région de Mossoul qui est 
d’une importance économique et géostratégique capitale. Ces 
derniers événements menacent à leur tour d’enflammer la région 
et donnent déjà lieu à un conflit de dimension internationale dans 
lequel sont impliqués une trentaine d’États, parmi lesquels cinq 
pays arabes : Arabie Saoudite, Koweït, Jordanie, Qatar, Émirats 
Arabes Unis. 
 
Ces bouleversements politiques ont des répercussions désastreu-
ses sur le plan économique. Outre les effets d’une désorganisation 
interne prolongée, les investissements étrangers et le tourisme ont 
chuté vertigineusement, entraînant la faillite d’économies déjà très 
essoufflées, sans compter les innombrables destructions aux-
quelles donnent lieu les conflits syriens et irakiens. Concernant ces 
derniers pays, il faut aussi souligner le désastre culturel en cours : 
bombardement de sites historiques, pillage de sites archéo-
logiques, voire destruction volontaire du patrimoine. Ainsi, en 
Irak, les djihadistes s’en prennent tant aux trésors culturels 
chrétiens et yézidis qu’aux vestiges archéologiques préislamiques. 
 

                                                      
3  Ces chiffres concernant les réfugiés et déplacés syriens ont été communi-

qués par le HCR en fin août 2014. Voir : http://www.unhcr.fr/53ff7cd5c.html 
(consulté le 10.10.2014). 
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Notons enfin le traumatisme que ces événements représentent. Il y 
a, bien sûr, l’immense drame des peuples syriens et irakiens, sou-
mis aux pires violences depuis des années. Mais même dans des 
États préservés pour le moment de toute guerre civile, la popula-
tion se voit atteinte dans son psychisme par les derniers événe-
ments. Mentionnons par exemple l’état de profonde dépression 
dans lequel se trouve aujourd’hui une bonne part du peuple 
égyptien. Après l’élan des premières années, devant la dérive 
autoritaire du régime et la multiplication des violences, beaucoup 
de ceux qui ont fait la révolution partagent aujourd’hui un 
sentiment de grave échec et une perte de confiance en l’avenir. 
 
 
Des sociétés divisées 
 
Par-delà ce premier bilan, les événements des trois dernières an-
nées révèlent avant tout l’état de profonde division de ces sociétés. 
La première de ces divisions, la plus fondamentale, concerne la 
majorité musulmane. Aux partisans d’une idéologie islamiste do-
minée par la figure des Frères musulmans et des mouvements qui 
leur sont associés, comme An-Nahda en Tunisie, fait face une po-
pulation attachée à une certaine sécularisation et aux principes 
démocratiques, tout en étant d’ailleurs, pour une bonne part, an-
crée dans une forte pratique religieuse. Certes, la situation est en 
réalité très complexe et les courants divers. Il faut par exemple 
préciser que la mouvance islamiste est elle-même divisée en partis 
rivaux, que la jeune génération des Frères Musulmans semble 
moins attachée que ses aînés à l’utopie d’un État « purement » 
islamique, qu’An-Nahda paraît pour l’instant jouer le jeu de la dé-
mocratie, etc. Toutefois on peut globalement observer une polari-
sation croissante, toutes générations confondues, des sociétés mu-
sulmanes. 
 
Quant au succès de l’idéologie islamiste, il s’explique de plusieurs 
manières : l’appui des islamistes sur un fort réseau associatif et 
caritatif ; leur opposition passée aux régimes autoritaires ; une 
dimension identitaire ; l’attirance exercée par leur vision utopique 
à une heure où les idéologies d’inspiration marxiste sont en pleine 
déshérence ; l’espérance réelle mise dans la capacité de l’islam à 
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redresser un ordre socioéconomique perçu, à juste titre, comme 
profondément injuste et corrompu. 
 
Il faut enfin évoquer le djihadisme, dérive mortifère de l’isla-
misme, à qui profite la déstabilisation politique de la région. Il 
s’agit d’une « internationale » qui a pris forme à l’occasion du con-
flit afghan dans les années quatre-vingts et qui ne cesse, depuis, de 
se greffer sur tous les conflits en cours, alors même que ceux-ci 
n’ont initialement aucune dimension religieuse. On sait le rôle es-
sentiel des djihadistes dans le conflit syrien – ils représentent 
aujourd’hui la principale force d’opposition au régime de Bachar 
el-Assad – mais il faut également reconnaître leur influence gran-
dissante en Tunisie comme en Égypte, en particulier à travers le 
recrutement de jeunes à destination de la Syrie et de l’Irak. La so-
ciété civile tunisienne s’en est affolée au point d’intervenir auprès 
du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires. 
Quant à leur avancée récente et fulgurante en Irak, elle représente 
un tournant : pour la première fois, un mouvement djihadiste se 
retrouve à la tête d’un vaste territoire lui permettant de fonder les 
assises d’un État. 
 
 
Des tensions qui viennent de loin 
 
À tout cela s’ajoutent des divisions croissantes sur le plan confes-
sionnel. Au sein de la communauté musulmane, le conflit syrien a 
envenimé les relations entre sunnites et alaouites 4 et, plus large-
ment, par ricochet, entre sunnites et chiites. Ces tensions se déve-
loppent non seulement en Syrie mais également au Liban, désor-
mais au bord d’une nouvelle guerre civile. Le conflit qui déchire 
l’Irak depuis des années se nourrit des mêmes divisions et le suc-
cès récent de l’État Islamique menace de lui donner une dimen-
sion régionale. Il est certain que l’Iran, grand champion du chi-
isme, n’est pas prêt à laisser l’État Islamique s’emparer des lieux 
saints chiites du sud de l’Irak, principalement Najaf et Karbala. 
Rappelons aussi que les alaouites (ou, en Turquie, alévis) forment 

                                                      
4  Les alaouites représentent une branche de l’islam relativement proche du 

chiisme. L’Iran, pour des raisons d’abord géopolitiques, se fait le défenseur 
des alaouites, c’est-à-dire des partisans de Bachar el-Assad. 
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une part importante de la population turque, entre 10 % et 20 % 
selon les estimations, ce qui explique l’inquiétude de la Turquie 
devant une régionalisation du conflit. Mentionnons enfin qu’au 
Bahreïn le mouvement révolutionnaire a été sciemment dénoncé 
par le gouvernement comme étant la révolte des « chiites » contre 
la majorité sunnite, ce qu’en réalité il n’était pas. 
 
Il faut également évoquer les tensions confessionnelles croissantes 
entre musulmans et non-musulmans. Les chrétiens sont les 
premiers concernés puisqu’ils forment les plus importantes 
minorités, comme nous le verrons plus loin, mais ils ne sont pas 
les seuls. Les juifs aussi sont victimes d’une certaine radicalisation 
islamiste attisée par la politique implacable d’Israël dans les 
territoires occupés. Mentionnons par exemple l’attentat, déjoué à 
temps par les forces tunisiennes en mai 2014, qui devait frapper les 
juifs venus en masse à Djerba pour un célèbre pèlerinage annuel. 
En Irak, nous connaissons le sort réservé aux yézidis 5, cette 
communauté séculaire condamnée sans appel par l’État Islamique. 
 
Il y a enfin l’exacerbation de tensions fondées sur les identités lin-
guistiques et culturelles. Si le « problème » kurde est ancien, il se 
voit réactivé par le conflit syrien. Et l’État Islamique, en s’attaquant 
aux minorités kurdes et turkmènes, ne peut à son tour que contri-
buer à déstabiliser le fragile équilibre de cette région où l’étroite 
imbrication des minorités ethniques représente une donnée incon-
tournable, principalement en Syrie, en Irak, en Turquie et en Iran. 
 
 
Libération de la parole 
 
Après ce tableau assez sombre, il convient de relever un point très 
positif : la libération de la parole. En Tunisie comme en Égypte, les 
révolutions ont fait sauter la chape de plomb que les régimes auto-
ritaires avaient fait peser pendant des décennies sur ces sociétés. 
La parole s’est libérée dans les rues, dans les médias et, bien sûr, 

                                                      
5  Les yézidis sont des Kurdes adeptes d’une religion très particulière, née au 

XIIe siècle, issue d’un syncrétisme entre croyances préislamiques et certains 
courants hétérodoxes de l’islam. Condamnés comme « hérétiques » par les 
musulmans, ils sont par exemple accusés, à tort, d’adorer le diable. 
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sur les réseaux sociaux, fer de lance de la communication durant 
les révolutions et jusqu’à aujourd’hui. Cela a été encouragé par 
l’instauration officielle de la liberté d’expression qui a permis la 
multiplication des divers médias. Cette liberté chèrement gagnée 
est sans doute l’un des acquis de la révolution que les populations 
concernées sont le moins prêtes à se voir arracher. Mentionnons 
par exemple les éclats médiatiques de certains caricaturistes égyp-
tiens n’hésitant pas à tourner en dérision Mohamed Morsi, 
l’ancien président islamiste, puis le général Sissi, l’homme fort du 
régime actuel. 
 
L’attachement à cette liberté d’expression, certes déjà menacée en 
Égypte, fait espérer une forte résistance des sociétés civiles à toute 
nouvelle tentative d’instaurer un ordre autocratique, qu’il soit 
islamiste ou militaire. Dans tous les cas, on peut parier que les 
réseaux sociaux représenteront le principal foyer de résistance. 
Leur importance croissante dans les combats politiques est géné-
ralisable à l’ensemble des sociétés de la région. Le fait n’est pas 
totalement nouveau. Mais il est certain que le rôle central de ces 
réseaux dans la geste révolutionnaire en a accéléré le processus, 
révélant par là leur redoutable efficacité 6. 
 
 
Défis pour les chrétiens dans le monde arabe 
 
Au Moyen-Orient, le processus de déstabilisation des équilibres 
confessionnels engagé depuis des décennies va, ces dernières an-
nées, en s’accélérant, amplifiant les tensions dans ce domaine. En 
Irak comme en Syrie, les chrétiens, au même titre que d’autres 
minorités religieuses ou ethniques, sont surtout menacés par les 
milices djihadistes qui font de l’épuration religieuse l’un de leurs 
objectifs de prédilection. Les derniers mois ont vu l’exode d’une 
grande partie des chrétiens d’Irak et il faut craindre que le conflit 
syrien n’entraîne, lui aussi, l’effondrement des communautés chré-
tiennes qui sont contraintes à l’exil. 
 

                                                      
6  Voir, par exemple, Yves GONZALEZ-QUIJANO, Arabités numériques. Le prin-

temps du web arabe, Paris, Actes Sud, 2012. 
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En Égypte, les chrétiens sont les victimes, par ricochet, des conflits 
politiques. À la suite de l’éviction de Mohamed Morsi par le 
« coup d’État populaire » du 3 juillet 2013, ils ont essuyé la vin-
dicte de nombreux partisans des Frères musulmans qui les accu-
saient d’avoir soutenu cette destitution en la personne de leur pa-
triarche ; celui-ci, il faut le rappeler, se trouvait alors aux côtés du 
grand cheikh d’al-Azhar. Au total, une quarantaine d’institutions 
chrétiennes ont été pillées ou incendiées dans les mois qui ont 
suivi. En dehors de cette vague de destruction, il est certain que les 
coptes ressentent de plus en plus lourdement le poids de la pous-
sée islamiste. Eux aussi sont tentés par l’exil. Et pourtant les pre-
miers mois de la révolution avaient révélé, au contraire, une forte 
solidarité supra-communautaire. Les images de coptes et de mu-
sulmans, de la croix et du croissant, rassemblés sur la place Tahrir 
pour demander la chute de Moubarak avaient alors envahi les 
journaux. Il reste à espérer que cette solidarité, ancrée dans une 
même soif de libertés publiques et politiques, saura l’emporter sur 
les pressions croissantes venant des islamistes. Précisons que 
nombre d’intellectuels égyptiens musulmans osent défendre avec 
véhémence la communauté copte et la légitimité de sa présence 
sur le sol égyptien. C’est le cas par exemple du célèbre romancier 
El-Aswany, très actif politiquement depuis la révolution 7. 
 
 
Culture de paix et action citoyenne 
 
Dans un tel contexte, les chrétiens doivent s’efforcer de témoigner 
envers et contre tout de leur désir de paix et de fraternité. De très 
beaux témoignages nous parviennent en ce sens d’Irak, de Syrie et 
d’Égypte de la part des autorités religieuses mais aussi de franges 
importantes de la population. Un exemple parmi tant d’autres : à 
la suite de la fusillade d’Alexandrie, en janvier 2011, des coptes ont 
défilé en silence derrière des banderoles sur lesquelles était inscrite 
la parole de l’Évangile « aimez vos ennemis ». Mais il faut recon-

                                                      
7  Alaa EL ASWANY s’est rendu célèbre par son roman L’immeuble Yacoubian, 

décrivant la dérive islamiste d’un jeune Égyptien (publication française : 
Paris, Actes Sud, 2006). Très actif dans la vie politique égyptienne depuis la 
révolution, il a notamment publié Chroniques de la révolution égyptienne, 
Paris Actes Sud, 2011. 
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naître que la peur et la haine gagnent aussi le cœur de nombreux 
chrétiens. Lutter contre la spirale de la violence représente bien 
l’un des enjeux majeurs des années à venir. Un autre combat es-
sentiel lui est lié : pour beaucoup, il s’agit de trouver les ressources 
matérielles et spirituelles nécessaires pour « rester » ou « retour-
ner » malgré la douleur des pertes subies et les menaces assom-
brissant l’avenir. La pérennité du témoignage plurimillénaire des 
chrétiens dans cette région n’a jamais été aussi fragilisée. 
 
Devant les soubresauts politiques qui secouent la région, les chré-
tiens ont également un rôle à jouer dans l’avènement d’États de 
droit qui soient respectueux des libertés publiques et des principes 
démocratiques. Il leur faut résister à la pression islamiste comme à 
la tentation communautariste, que le contexte actuel ne peut 
qu’accroître, pour s’investir pleinement dans une lutte politique et 
citoyenne. En ce sens, les nombreuses écoles chrétiennes et autres 
lieux d’éducation soutenus par les réseaux associatifs 8, qui accueil-
lent sans discrimination chrétiens et musulmans, ont un rôle fon-
damental à jouer pour préparer les jeunes générations. C’est là que 
peuvent s’élaborer une culture de paix et les fondements d’une 
société civile consciente de ses droits et de sa force. 
 
 
La question douloureuse des conversions 
 
Conflits mis à part, un fait hypothèque la relation des chrétiens 
avec les sociétés majoritairement musulmanes au sein desquelles 
ils vivent : la question des conversions. Question douloureuse qui, 
si elle ne peut espérer trouver de solutions dans un avenir immé-
diat, doit toutefois être prise en compte par la mission, en toute 
lucidité, sous ses différents aspects. Évoquons en ici trois princi-
paux. Il y a d’abord l’impossibilité, pour les musulmans, de deve-
nir chrétiens. Dans le plus grand nombre de ces États, la conver-
sion au christianisme est un délit. Et, de fait, elle est de toute façon 
souvent synonyme de « mort sociale ». En second lieu, il y a la 

                                                      
8  Nous pensons, par exemple, aux centres de Caritas ou d’Asmae, parmi tant 

d’autres. Asmae est une association fondée par Sœur Emmanuelle qui a 
pour vocation de soutenir les enfants les plus démunis. Au Proche-Orient, 
elle est présente en Égypte et au Liban. 
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difficulté, pour un chrétien, de se convertir à l’islam. Si une telle 
conversion, à l’inverse de l’autre, ne constitue pas un délit, elle 
n’en entraîne pas moins un ostracisme similaire de la part de la 
communauté d’origine. En Égypte, par exemple, l’histoire d’une 
femme passée à l’islam, enlevée il y a quelques années par sa fa-
mille et retenue de force dans un monastère, avait envenimé les 
relations entre les deux communautés. 
 
Un troisième aspect de cette question des conversions : l’activisme 
néo-pentecôtiste. L’ampleur des activités néo-pentecôtistes dans 
ces pays est souvent ignorée en Occident. Visant surtout les po-
pulations marginalisées, en difficulté, ces mouvements réalisent 
un nombre impressionnant de conversions, majoritairement clan-
destines 9. Celles-ci inquiètent profondément les milieux musul-
mans, entretenant le mythe d’un « complot occidentalo-chrétien » 
visant à détruire le monde musulman, parfait miroir du mythe du 
« complot arabo-islamiste » visant à détruire l’Occident. En tou-
chant également des fidèles des Églises « historiques », elles con-
tribuent à accroître les tensions internes à la population chrétienne. 
 
 
La division des chrétiens 
 
Cet ultime constat nous amène au dernier point : leurs divisions 
nuisent aux chrétiens et constituent aussi un défi pour l’avenir. 
Dans ces régions, le christianisme est en effet constitué d’une mo-
saïque de communautés : coptes (surtout en Égypte), arméniens 
(Égypte, Syrie Liban, Jordanie, Iran, Turquie), maronites (Liban, 
Syrie, Égypte), melkites (Liban, Syrie, Turquie, Égypte, Israël et 
territoires occupés, Jordanie), assyro-chaldéens (Irak, Iran, Tur-
quie), jacobites, nommés aussi syriaques orthodoxes (Syrie, Liban, 
Jordanie, Turquie, Égypte). À cette mosaïque héritée des remous 
d’un passé plus ou moins récent, il faut ajouter les divisions sup-
plémentaires issues du développement des mouvements uniates, 
                                                      
9  En raison de cette clandestinité, il est très difficile d’obtenir des chiffres 

précis. Nous avons entendu parler de milliers de conversions en Égypte et 
en Iran, mais sans avoir pu vérifier ces données. En Algérie, les conver-
sions se comptent également par milliers, surtout en milieu kabyle, au 
point d’inquiéter le gouvernement qui répond par des mesures de rétor-
sion à l’encontre de toutes les Églises chrétiennes. 
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d’une part, et des Églises nées de la Réforme, d’autre part. Presque 
chaque communauté citée plus haut se voit maintenant dédou-
blée, voire scindée en trois : coptes orthodoxes, catholiques et 
protestants ; melkites orthodoxes et catholiques ; arméniens apos-
toliques, catholiques et protestants, etc. Plus récemment encore, 
comme nous l’avons mentionné, se développent des courants néo-
pentecôtistes. 
 
Ne sous-estimons pas le poids des rivalités sous-jacentes à cet 
éclatement 10. La guerre civile libanaise en est l’illustration extrême 
puisqu’elles ont participé à l’explosion de la société, chaque com-
munauté développant sa propre milice et ses propres alliances 
politiques. Plus largement, elles engendrent toujours rancœurs et 
conflits ; cela est particulièrement vrai des tensions opposant or-
thodoxes, catholiques et protestants au sein d’une même commu-
nauté historique, par exemple entre les Églises coptes. Ces divi-
sions nuisent bien sûr au témoignage chrétien, mais aussi, tout 
simplement, à l’organisation des communautés locales et aux di-
vers projets qu’elles pourraient formuler pour s’inscrire dans les 
réalités sociétales et agir pour le bénéfice de tous. La mission doit 
donc se donner pour priorité d’œuvrer dans le sens de l’unité, 
surtout à un moment où les sociétés arabes dans leur ensemble 
sont de plus en plus divisées. 
 

Anne-Sophie VIVIER-MURESAN 
 
 
 
 
 

                                                      
10  Il existe bien un « Conseil des Églises du Moyen-Orient » (CEMO), rassem-

blant presque toutes les confessions citées (à l’exception de l’Église aposto-
lique assyrienne). Toutefois, cette unité relative « au sommet » n’empêche 
pas de nombreuses tensions de fait. 
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Adresses de courriel modifiées 
 

Afin de pérenniser les deux adresses électroniques ac-
tuelles de la revue, nous sommes amenés à changer le 
nom du serveur : de wanadoo.fr en orange.fr. Les intitulés 
de ces adresses sont donc désormais les suivants : 
 
Rédaction : spiritus.redaction@orange.fr  
Service des abonnements : spiritus2@orange.fr  
Merci d’en prendre note. 

 
 
 

 
 

Abonnements 2015 
 

Nous invitons tous nos lecteurs à renouveler leur abon-
nement pour 2015. Le prix reste inchangé par rapport à 
l’année 2014 : 40 € pour la zone 1 et 30 € pour la zone 2.  
 
Les moyens électroniques de communication permettant 
une réaction plus rapide que par le passé, tout abonne-
ment qui ne sera pas renouvelé fin juillet de l’année en 
cours (donc fin juillet 2015 pour l’abonnement 2015) sera 
automatiquement suspendu. 
 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures. 
 
Ne pas envoyer de chèque bancaire de l’étranger, sauf 
si c’est un chèque payable directement (c’est-à-dire sans 
frais) auprès d’une banque française en vertu d’un accord 
particulier. Un virement international occasionne moins de 
frais et permet de vous assurer que le montant exact 
arrive à Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus 
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ossier 
 
 
 
 
 

 
 

Anne - Béatrice FAYE 
 
 

 
 

De nos jours, la vaste crise culturelle, sociale et spi-
rituelle que nous connaissons représente un défi 
pour l’évangélisation de la famille, cellule vitale de 
la société et de la communauté ecclésiale 1. 

 
e qui est frappant de nos jours, lorsqu’on considère les 
transformations et bouleversements des points de repère 
traditionnels, ce sont les figures multiples et contradictoires 

de l’homme, de la femme, et du couple. De façon plus précise, des 
questions radicales se font jour autour de l’égalité homme - 
femme, du genre, de la notion de mariage et du sens de la famille. 
On note aussi bien une dévaluation de la maternité qu’une banali-
sation de l’avortement et une facilitation du divorce. Luce Irigaray 
écrivait : « chaque époque - selon Heidegger - a une chose à pen-
ser. Une seulement. La différence sexuelle est probablement celle 

                                                      
1  Synode des évêques 2014 sur la famille, Instrumentum laboris, avant-propos. 

C 
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de notre temps 2 » ; nous sommes tentés de dire que la question du 
genre est celle de notre temps. En effet, que l’on envisage l’école 3, 
l’emploi, le chômage, la politique, le droit, l’immigration, le déve-
loppement, la famille, la santé, l’histoire, les retraites ou tout autre 
problème social, la question du rapport homme - femme est un 
des axes essentiels à prendre en considération. La « variable 
femme » n’est donc plus contingente, elle est nécessaire. 
 
C’est à ce niveau qu’intervient toute la complexité de la question 
du « genre » (en anglais : gender ou gender studies). En effet, cette 
théorie, d’origine anglo-saxonne, constitue la matrice idéologique 
de laquelle sont issues la plupart des remises en cause portant sur 
les différences entre les sexes. Certes, la promotion de l’égalité des 
hommes et des femmes est une évolution positive, mais tellement 
rapide que des inquiétudes se manifestent. On a vu s’affirmer des 
tendances nouvelles concernant la question de la femme. Ce qui se 
passe c’est que, au moment où les repères sociaux s’évanouissent, 
s’impose la plasticité des rôles sexuels. Du coup, la différence spé-
cifique entre l’homme et la femme devient de plus en plus difficile 
à cerner. La mise en lumière croissante de notre nature bisexuelle 
achève de nous désorienter. Comment repenser la relation de ré-
ciprocité entre l’homme et la femme en tenant compte de tous ces 
bouleversements et mutations apportés par l’approche du genre ? 
 
 
Altérité et égalité 
 
Pour répondre à ces interrogations, deux exigences s’imposent. Il 
nous faut d’abord éviter d’être trop conditionnés par le rôle assi-
gné traditionnellement à la femme et fondant tout discours la con-
cernant sur le caractère sacré de sa « nature » ; mais il faut aussi 
nous démarquer de la rigidité de l’idéologie. Trois points oriente-
ront cette contribution. Tenant compte des apports croisés d’ac-

                                                      
2  Luce IRIGARAY, Éthique de la différence sexuelle, Paris, Minuit, 1984, p. 13. 
3  En France, par exemple, depuis quelques semaines, des parents 

s’inquiètent. La théorie du genre serait, mine de rien, enseignée à leurs en-
fants dans les écoles publiques. Sous couvert d’y mettre en place un pro-
gramme de lutte contre les inégalités homme - femme et l’homophobie, 
l’Éducation Nationale voudrait enseigner aux enfants qu’ils peuvent choi-
sir leur identité sexuelle, dénoncent de leur côté les militants. 
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teurs et de chercheurs sur les rapports entre les rôles et fonctions 
des hommes et ceux des femmes dans nos sociétés, nous ferons 
d’abord un bref survol de quelques théories féministes. Cela 
permettra ensuite de voir l’impact anthropologique de la problé-
matique du « genre » dans le débat actuel. En d’autres termes, si 
l’altérité homme - femme fait la richesse et la fécondité de leur lien, 
une plus grande égalité entre eux peut-elle s’accompagner aussi 
d’un progrès dans leur relation ? 
 
En troisième lieu nous tenterons d’élargir notre regard à la re-
cherche de pratiques combinant l’égalité hommes - femmes et le 
respect de leur différence. Pour cela, nous interrogerons la figure 
du « frère de la mère » dans la « ceinture matrilinéaire » de 
l’Afrique. La caractéristique de cette relation avunculaire 4 est de 
valoriser à la fois l’homme et la femme, ouvrant un lieu d’ins-
piration, voire une alternative pour repenser le rapport homme - 
femme en terme de réciprocité. 
 
 
Aperçu sur les théories féministes 
 
Pour Katherine Zappone, le mouvement des femmes pose à 
l’humanité des questions fondamentales : « La femme est-elle dif-
férente de l’homme d’une manière différente de celle que l’homme 
avait pensée ? […] Qu’est-ce qui détermine la nature de la femme ? 
Est-ce la biologie, sont-ce les attentes socioculturelles ou les expé-
riences historiques ? La biologie affecte-t-elle les caractéristiques 
intimes et nous prédispose-t-elle à certains rôles sociaux ? La 
femme est-elle "plus proche de la nature" que l’homme 5 ? » Un 
bref parcours de la littérature féministe montre que l’évolution du 
mouvement des femmes connaît trois phases dont chacune met en 
exergue un aspect particulier et un intérêt prédominant : le statut 
de la femme, son rôle dans le développement durable et certains 
paradoxes liés au simple fait d’être femme. 
 

                                                      
4  La relation avunculaire désigne celle où l’oncle maternel joue un rôle parti-

culier vis-à-vis de ses neveux matrilinéaires. (N.D.L.R.) 
5  Katherine ZAPPONE, « La nature spéciale de la femme. Un horizon diffé-

rent pour l’anthropologie théologique », Concilium, n° 238, 1992, p. 119-120. 
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Questions sur le statut et le rôle de la femme 
 
La première phase consiste en des analyses du statut et du rôle de 
la femme dans des situations précises : femme et reproduction, 
femme et coutumes, femme et développement, femme et science... 
Plusieurs auteures 6 ont montré combien les femmes sont générale-
ment définies par des stéréotypes. Autrement dit, la femme n’est 
ni l’autre ni la différente, mais seulement un être incomplet, infé-
rieur ou mutilé. Françoise Héritier nous apprend par exemple, 
que, dès l’aube de l’humanité, une classification puis une hiérar-
chisation des sexes ont façonné des valeurs et des comportements 
sociaux qui régulent encore les rapports hommes - femmes. Il n’est 
pas sûr qu’on puisse sortir du dualisme sexuel, quelle que soit la 
diversité des versions sous lesquelles celui-ci apparaît ; c’est une 
des leçons de son livre 7. Ainsi, l’inégalité sociale des sexes n’a pas 
été fondée, comme on le croit trop souvent, sur la reconnaissance 
d’une différence essentielle ; elle a été déduite de la simple infério-
rité du type féminin au sein d’un genre humain essentiellement 
masculin. Cette logique du sexe unique ou, si l’on préfère, de 
l’identification du genre humain au genre masculin, constitue 
l’armature de tous les « androcentrismes ». Elle structure non seu-
lement l’anthropologie, la philosophie, la science, l’économie, la 
politique, mais aussi la vie quotidienne. 
 
Dans cette logique, les femmes sont souvent vues comme victimes 
de l’homme ou comme un simple bien dont la circulation est con-

                                                      
6  Nous en citons quelques-unes : Nathalie ANGIER, Femme ! De la biologie à la 

psychologie, La féminité dans tous ses états, traduit de l’américain par Bella 
Arman, Réponses, Paris, Robert Laffont, 2000. Élisabeth BADINTER, L’Un 
est l’Autre : des relations entre hommes et femmes, Paris, Odile Jacob, 
1986. Catherine BERGERT-AMSELEK, Le mystère des mères, Paris, Desclée De 
Brouwer, 1996. Ivone GEBARA, Le mal au féminin, Réflexions théologiques à 
partir du féminisme, Paris, L’Harmattan, 1999. Danielle JONCKERS, Renée 
CARRE, Marie-Claude DUPRE, Femmes plurielles, Les représentations des 
femmes, Discours, normes et conduites, Paris, Éd. de la Maison des 
sciences de l’homme, 1999. Danièle MOATTI-GORNET, Qu’est-ce qu’une 
femme ? Traité d’ontologie, coll. La philosophie en commun, Paris, 
L’Harmattan, 1999. Maria Teresa PORCILE SANTISO, La femme, espace de sa-
lut, Mission de la femme dans l’Église, Une perspective anthropologique, 
Paris, Cerf, 1999. 

7  Françoise HERITIER, Masculin/Féminin. La pensée de la différence. Paris, Odile 
Jacob, 1996. 
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trôlée par celui-ci. La dénonciation du pouvoir masculin s’est pro-
gressivement déplacée vers une politique de transformation du 
genre : « Le but définitif de la révolution féministe doit être d’en 
finir non seulement avec le privilège masculin, mais encore avec la 
distinction même des sexes 8. » Le premier acquis du féminisme a 
donc été d’arracher les femmes à leur isolement et aux rapports 
toujours médiatisés par les hommes. L’égalité n’est pas une lutte 
des uns contre les autres. C’est un levier pour faire progresser la 
société. Cette phase s’est surtout limitée à deux termes, certes fon-
damentaux : la famille et la reproduction. Mais cette approche 
ignore le fait que la femme participe à l’activité économique et, 
partant, au développement. 
 
 
Le rôle de la femme dans le développement durable 
 
La deuxième phase se focalisera sur le rôle de la femme dans le 
développement et le développement durable. Cela représente un 
pas en avant où l’on reconnaît que la femme participe au dévelop-
pement économique et qu’elle n’est plus une machine à « faire des 
enfants et de la soupe ». À ce stade, le produit du travail de la 
femme n’est plus assimilé à celui de son époux. En mettant en 
exergue son rôle économique, on mène la bataille de son intégra-
tion au développement. Cette phase s’est traduite notamment par 
la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour la femme 
(1975-1985). Elle a aussi été marquée par la mise sur pied de pro-
grammes d’action pour la promotion, le renforcement des capaci-
tés et des moyens d’action des femmes ; par l’implication des ins-
titutions internationales, des gouvernements et des ONG pour la 
défense de la femme. 
 
Nous avons en mémoire la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes qui s’est tenue à Beijing, en Chine, en 1995, la plus grande 
conférence des Nations Unies jamais organisée : des délégués de 
189 pays et 2 600 ONG y ont participé. Les États membres des Na-
tions Unies y ont adopté une déclaration politique et un pro-
gramme d’action touchant douze domaines critiques et engageant 
                                                      
8  Shulamith FIRESTONE, The dialectic of sex, New York, Bantam Books, 1970, 

p. 12. 
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leur gouvernement à prendre des mesures pour faire avancer les 
objectifs de l’égalité, du développement durable et de la paix pour 
toutes les femmes. 
 
A ce sujet, rappelons le Protocole de Maputo adopté le 11 juillet 
2003, lors du second sommet de l’Union Africaine dans la capitale 
du Mozambique : il exige des gouvernements africains l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard 
des femmes en Afrique et la mise en œuvre d’une politique d’éga-
lité entre hommes et femmes. Son adoption par l’Union Africaine 
est un pas important dans le sens du respect des droits des 
femmes africaines. Ce Protocole vient en complément de la Charte 
africaine pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes 
en Afrique et veiller à la protection de ceux-ci. 
 
Nous n’oublions pas l’Agenda d’Action 2015 des femmes pour 
une planète saine et paisible faisant suite à l’Agenda d’Action 21 
des Femmes publié en fin 1991, en vue de la Conférence de Rio de 
1992. Ces documents abordent une série de questions critiques : 
gouvernance, environnement, militarisation, économie mondiale, 
pauvreté, droits fonciers et sécurité alimentaire, droits des 
femmes, santé reproductive, science et technique, éducation. Il 
s’agit d’un plan d’action pour les gouvernements, les institutions 
internationales et la société civile. Il ne fait pas de doute que les 
femmes jouent un rôle vital dans la gestion de l’environnement et 
le développement, leur pleine participation étant essentielle à la 
réalisation d’un développement durable. Malheureusement, mal-
gré la mise en œuvre de ces programmes, nous constatons que 
beaucoup de femmes sont encore affectées par des inégalités de 
tout genre, notamment à propos de l’accès à l’éducation, à la li-
berté d’expression, aux richesses et à l’emploi selon les normes de 
la division internationale du travail. D’où une troisième phase. 
 
 
Paradoxes et contradictions 
 
La troisième phase nous met devant des paradoxes et contradic-
tions concernant la situation de la femme. Imaginons une jeune 
fille commençant une brillante carrière d’ingénieure en informa-
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tique, travaillant par exemple à la conception de logiciels. Elle évo-
lue dans un milieu de compétitivité de haut niveau où elle est re-
connue en fonction du nombre d’heures qu’elle passe devant son 
ordinateur, jusqu’à quatre-vingt-dix par semaine. Tant qu’elle est 
célibataire, elle est au même niveau que ses collègues hommes. En 
revanche, celles parmi ses collègues femmes qui sont mariées font 
moins d’heures ; d’où une inégalité dans le rendement et le salaire. 
 
C’est en ce sens que nous pouvons parler de paradoxes et de con-
tradictions : d’une part, plus de femmes instruites, actives, sala-
riées ; d’autre part plus de chômeuses, de salariées précaires ou 
pauvres. Les lois sur l’égalité professionnelle se sont multipliées 
mais la résorption des disparités de carrières et des écarts de sa-
laires stagne. Dans la vie politique, en dépit des lois sur la parité, 
bien peu de femmes sont élues. Faut-il rappeler la persistance 
longtemps ignorée des violences faites aux femmes, des mutila-
tions génitales, du harcèlement sexuel et moral ? Les formes fami-
liales se sont diversifiées, les relations de couple se sont transfor-
mées, mais le travail domestique et la paupérisation restent assez 
largement réservés aux femmes. Même si, dans la société mo-
derne, on reconnaît de plus en plus le rôle capital joué par la fem-
me, celle-ci n’est pas encore résolument associée aux activités de 
réflexion, de production et aux projets de développement socio-
économique. Comment vivre ensemble en nous enrichissant de 
nos différences sans que nos identités soient atteintes ? Une ap-
proche anthropologique du rapport homme - femme peut appor-
ter un modeste éclairage sur la question du genre. 
 
 
Impact anthropologique 
de la problématique du genre 
 
Le concept de genre ramasse l’ensemble des éléments apparais-
sant comme sociaux et arbitraires dans les différences entre les 
sexes. Au-delà des réalités biologiques des deux sexes, il englobe 
la manière propre d’être et d’agir dans le monde, d’établir des 
relations, de marquer la différence, d’en revendiquer le droit, d’en 
souligner les potentialités et d’orienter une politique. Ivone 
Gebara donne une définition permettant de mieux comprendre la 
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dimension anthropologique de la question du genre. C’est, dit-elle, 
« une construction sociale, une façon d’être au monde, une façon 
d’être éduquée, une façon aussi d’être perçue, qui conditionne 
notre être et notre agir 9 ». Deux problèmes anthropologiques se 
dégagent de cette approche. 
 
 
De la subordination à la rivalité 
 
Pratiquement, toutes les définitions du genre tentent de prendre 
en considération trois domaines. D’abord, la recherche anthropo-
logique confirme que les cultures ont été jusqu’ici massivement 
« androcentrées », comme nous l’avons vu avec Françoise 
Héritier 10. Partout a régné une hiérarchie masculin / féminin. Par-
ler du genre suppose de distinguer le sexe biologique du sexe so-
cial. Concrètement, les progrès des connaissances en anatomie et 
physique de la reproduction ont fourni les données de base indis-
pensables à de nouvelles définitions de la différence sexuelle. C’est 
ce que développe Thomas Laqueur dans son ouvrage le plus no-
vateur : La fabrique du sexe 11. Le sexe biologique renvoie à la capa-
cité des hommes à féconder et des femmes à enfanter. Le sexe so-
cial renvoie à une construction sociale susceptible de transforma-
tion et de renégociation. En second lieu, le genre met en exergue le 
lieu de l’articulation entre l’idée du féminin et celle du masculin en 
révélant des asymétries, des hiérarchies et une valorisation diffé-
rente de l’un et de l’autre : on est femme si l’on est faible, et 
homme si l’on est fort et chef de famille. Troisièmement, le genre 
se veut une vision transversale du social, un principe qui structure 
les perspectives du monde dans son organisation matérielle et 
symbolique. 
 

                                                      
9  Ivone GEBARA, Le mal au féminin. Réflexions théologiques à partir du féminisme. 

Paris, L’Harmattan, 1999, p. 94. 
10  Françoise HERITIER, Masculin/Féminin. La pensée de la différence… op. cit. 
11  Thomas LAQUEUR, La fabrique du sexe, essai sur le corps et le genre en Occident. 

Coll. NRF-Essais, Paris, Gallimard, 1992. Ce livre remarquable, dans le sil-
lage de Michel FOUCAULT et de son Histoire de la sexualité, montre comment 
s’est effectuée, à partir du XVIIe siècle, avec l’essor de la biologie et de la 
médecine, une « sexualisation du genre » qui était jusque-là pensé en 
termes d’identité ontologique et culturelle beaucoup plus que physique. 
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Cette approche tend à souligner la condition de subordination de 
la femme, dans le but de susciter une attitude de contestation. La 
femme, pour être elle-même, s’érige en rivale de l’homme. Aux 
abus de pouvoir, elle répond par une stratégie de recherche du 
pouvoir. Ce processus conduit à une rivalité entre les sexes où 
l’identité et le rôle de l’un se réalisent aux dépens de l’autre ; cela a 
pour résultat d’introduire dans l’anthropologie une confusion 
délétère dont les conséquences les plus immédiates et les plus 
néfastes se retrouvent dans la structure de la famille. 
 
 
Gommer les différences 
 
Une autre tendance apparaît dans le sillage de la précédente, 
constituant un second problème anthropologique. En effet, pour 
éviter toute suprématie de l’un ou l’autre sexe, on tend à gommer 
leurs différences, considérées comme de simples effets d’un con-
ditionnement historique et culturel. Dans ce nivelage, la différence 
corporelle, appelée sexe, est minimisée, tandis que la dimension 
purement culturelle, appelée genre, est maximisée et considérée 
comme primordiale. 
 
Une telle anthropologie, porteuse de visées égalitaires pour la 
femme en la libérant de tout déterminisme biologique, a en réalité 
inspiré d’autres idéologies. Ce sont, par exemple, celles qui pro-
meuvent la mise en question de la famille, par nature biparentale, 
c’est-à-dire composée d’un père et d’une mère, et qui prônent une 
égale valorisation, malgré leurs différences, de l’homosexualité et 
de l’hétérosexualité, ouvrant à un modèle nouveau de sexualité 
polymorphe. Du coup, la théorie du genre, faisant de la différence 
sexuelle une construction culturelle, ne se fonde plus sur la diffé-
rence des sexes mais sur celle des sexualités. Il s’agit de promou-
voir l’homosexualité au même titre que l’hétérosexualité, comme 
si leur différence était acceptable et comme si la prétention nor-
mative de l’hétérosexualité devait s’effacer. Selon cette perspective 
anthropologique, la nature humaine n’aurait pas en elle-même de 
caractéristiques s’imposant de manière absolue : chaque personne 
pourrait ou devrait se déterminer selon son bon vouloir, dès lors 
qu’elle serait libre de toute prédétermination liée à sa constitution 
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essentielle. À part l’irréductible différence chromosomique, nous 
voilà réduits à des distinctions par le plus et le moins au niveau de 
certains stéréotypes : décidé / capricieux, fougueux / passif, 
objectif / intuitif, etc. 
 
 
Des manipulations touchant à l’identité humaine ? 
 
Concernant l’homosexualité, la philosophe Sylviane Agacinski 
met en garde contre les conséquences des procréations par insé-
mination au sein des couples de femmes. Selon elle, de telles in-
séminations non seulement imposent « une fiction de conception 
désexualisée qui n’est pas vraisemblable », mais, de plus, « ris-
quent d’imposer le droit d’occulter l’autre sexe dans la conception 
de ces enfants et de les empêcher d’avoir accès à leur origine 
réelle 12 ». Cela l’amène à prendre la défense des enfants à naître 
qui « ne sont pas représentés politiquement mais dont nous de-
vons défendre les droits en commençant par ne pas les mettre 
intentionnellement dans des situations particulièrement com-
plexes ». Quant à la gestation pour autrui, qui pourrait être reven-
diquée par des couples d’hommes, la philosophe souligne qu’être 
enceinte n’est pas une fonction  mais un état : « transformer la 
gestation en travail rémunéré ou indemnisé, c’est déshumaniser la 
maternité et faire de l’enfant une marchandise qui devient un pro-
duit fini, livré à sa sortie de fabrication ». 
 
De cette double tendance anthropologique, nous retenons que « le 
changement de modèle ne remet pas seulement en cause nos 
comportements et nos valeurs, il touche à notre être le plus in-
time : notre identité, notre nature d’homme et de femme. C’est 
pourquoi l’inquiétude prend la forme d’une véritable angoisse 
existentielle qui oblige à reposer la grande question métaphy-
sique : Qui suis-je ? Quelle est mon identité, ma spécificité d’hom-
me ou de femme ? Comment nous distinguer l’Un de l’Autre ? 
Comment vivre l’Un avec l’Autre 13 ? » Il s’agit bien, en effet, de 
vivre l’un avec l’autre, à la fois semblables et dissemblables. Re-

                                                      
12  Voir Sylviane AGACINSKI, Semaines Sociales de France, samedi 24 no-

vembre 2012. 
13  Élisabeth BADINTER, L’Un est l’Autre... op. cit., p. 10. 
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prenant la notion de pouvoir liée à la théorie du genre nous pro-
posons une alternative s’appuyant sur la figure du frère de la mère 
dans la « ceinture matrilinéaire » de l’Afrique. Il s’agit de revisiter 
une des relations vivantes de la différence dans la société africaine. 
 
 
Une alternative pour repenser 
les relations homme - femme 
 
L’Afrique détient dans sa tradition bien des aspects pour défendre 
ce qui unit hommes et femmes dans une perspective où la diffé-
rence se configure à une recherche d’unité. Voyons ce qui caracté-
rise la relation avunculaire dans la « ceinture matrilinéaire» et en 
quoi elle peut nous aider à penser une différence qui ne soit pas 
inégalité. Voici un rapide survol de quelques points forts de cette 
organisation sociale souvent oubliée. 
 
Avant tout, il est nécessaire de préciser le sens du mot matriarcat. 
Au départ, ce n’est que d’un point de vue lexical que les termes de 
patriarcat et de matriarcat sont symétriques. En effet, le matriarcat 
désigne une organisation sociale fondée sur la filiation matrili-
néaire et non sur le pouvoir des femmes. Mais, d’un point de vue 
sémantique, les deux termes sont peu à peu devenus comparables. 
De ce fait, le mot matriarcat a pris le sens à la fois de droit mater-
nel, conception de la maternité considérée comme apte à fonder 
un statut, et de dominance des femmes, notion qui renvoie à une 
théorie du pouvoir leur accordant un rôle institutionnel similaire à 
celui qu’ont les hommes dans l’organisation patriarcale. Dans 
l’histoire, le matriarcat a précédé le patriarcat. Par la suite, c’est le 
second qui s’est imposé au détriment du premier, mais sans 
l’éliminer. L’existence de la « ceinture matrilinéaire » le prouve. 
 
 
Les relations avunculaires 
dans la « ceinture matrilinéaire » 
 
De nos jours, les vestiges du matriarcat sont très peu visibles et ne 
se repèrent guère que sous forme de faibles traces. Mais, au com-
mencement, Africa était un symbole et une divinité ; c’était la 
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déesse berbère et romaine de l’Afrique : « Personne n’entreprenait 
rien sans avoir, au préalable, invoqué Africa 14. » Par la suite, la 
famille matrilinéaire est devenue un groupement social et poli-
tique. D’où cette vaste « ceinture matrilinéaire » allant de l’Éthio-
pie 15 au Ghana, particulièrement chez le groupe ethnique Akan. 
Celui-ci se trouve aussi en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin. La 
culture akan nous intéresse parce qu’elle est une synthèse parti-
culière d’éléments culturels soit patrilinéaires soit matrilinéaires 
de diverses origines. Cette coexistence entre éléments de ces deux 
catégories dans la vie politique, sociale, économique, rituelle, 
spirituelle et psychologique met en évidence le fait que la culture 
akan est le résultat d’une fusion de traits culturels d’origine géo-
graphique différente. Chez les Senoufos, Nafara en Côte d’Ivoire 
et Koutiala au Mali, les enfants quittent la famille paternelle et 
vont passer la nuit chez leurs oncles maternels. Le matin, ils 
reviennent chez leur mère, dans la famille paternelle. 
 
Mentionnons aussi les Azandés ou Zandés du Congo, de Centra-
frique et du Soudan 16, sans oublier les Baïnouks présents en 
Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal. Rappelons le rôle impor-
tant que la femme chewa joue dans la vie sociale au Malawi, au 
Mozambique et en Zambie. Dans tous ces pays, le lien entre mère 
et enfant est considéré comme la clef de voûte de toutes les 
relations sociales. En pays sérère, au Sénégal, la lignée maternelle, 
les rapports affectifs entre l’oncle maternel et l’enfant de sa sœur 
donnent une identité à la famille et permettent d’apprécier ses 
valeurs éducatives, sociales, matérielles, morales et spirituelles. La 
case maternelle, ou parenté utérine, est à la fois un espace et une 
catégorie de parents où se vivent des liens spécifiques solides sau-
vegardant la distinction des domaines. 
 
Chez les Ewondos du Cameroun, la relation avunculaire implique 
vie de partage et de joie, d’ardeur au travail et de spontanéité. Elle 
se manifeste par une générosité soutenue et une confiance mu-

                                                      
14  Le Mouvement Matricien, http://matricien.org/geo-hist-matriarcat/afrique/ 

(consulté le 20 sept. 2014). 
15  Cf. la Reine Candace, mentionnée dans Actes des Apôtres (8, 27). 
16  Les travaux d’Edward Evan Evans-Pritchard publiés dans les années 

soixante-dix montrent que la société azandé est matrilinéaire. 



 415 

tuelle avérée. Chez les Toucouleurs du Sénégal, la relation oncle - 
neveu est hautement valorisée, supérieure pourrait-on dire à la 
relation mère - enfant dont elle est pourtant originaire. De ce sur-
vol de la « ceinture matrilinéaire », nous pouvons retenir quelques 
aspects importants permettant de redéfinir un modèle familial. 
 
 
Transmission des valeurs de la relation avunculaire 
 
En sa qualité de mère, la femme africaine assume un rôle essen-
tiel : l’éducation des enfants au sens global du terme. Elle est gar-
dienne des valeurs socioculturelles, religieuses, physiques, esthé-
tiques et morales. Elle est considérée comme l’incarnation par ex-
cellence de la vertu, de l’ordre, de la justice, de la stabilité, de la 
durabilité, et des valeurs morales à tous les niveaux 17. Son apport 
particulier comme agent de culture apparaît dans son travail, son 
génie propre, ses préoccupations et son langage. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la famille, c’est elle qui a la charge d’éduquer les 
enfants et de leur transmettre les valeurs morales. C’est en ce sens 
que se comprend l’adage : « Qui éduque une femme éduque une 
nation ». La relation avunculaire crée un espace d’humanisation et 
de réciprocité. 
 
Sur le plan politique, dans les régions où le matriarcat n’a pas été 
altéré par une influence extérieure (colonisation, religion...), c’est la 
femme qui transmet les droits politiques. Elle est source de l’auto-
rité mais ne l’exerce pas. S’agissant d’économie, les personnes et 
les biens de la famille matrilinéaire forment un capital insépa-
rablement humain et économique. Le problème de l’individu est 
celui de la famille. 
 
 
D’une opposition méfiante à une réciprocité 
 
En somme, l’essentiel n’est pas un débat subtil sur les théories du 
genre mais de percevoir l’influence déstabilisante de celles-ci sur 
les personnes et la société. Elles sont élaborées, on l’a vu, par des 
                                                      
17  Voir Société africaine de culture, La Civilisation de la femme dans la tradition 

africaine, Rencontre d’Abidjan, 3-9 juillet 1972, Paris, Présence africaine, 
1975. 
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penseurs de qualité dont il convient d’entendre les réflexions. De 
plus, la marginalisation de la femme provient souvent du type de 
regard que pose l’homme sur elle. Elle a généralement été accablée 
de toutes sortes de qualificatifs discriminatoires et de préjugés 
profondément injustes entraînant des conséquences variées selon 
les diversités culturelles, économiques, politiques et matérielles. 
 
Mais, sans nuire à tous les efforts pour promouvoir les droits aux-
quels les femmes peuvent aspirer dans la société et dans la famille, 
cette contribution a plutôt voulu corriger la perspective considé-
rant les hommes comme des ennemis à vaincre. La relation 
homme - femme ne peut prétendre trouver sa juste configuration 
dans une sorte d’opposition méfiante et défensive. Elle est à vivre 
dans la paix et le bonheur de l’amour partagé. Plus concrètement, 
s’il est vrai que les politiques sociales concernant l’éducation, la 
famille, le travail, l’accès aux services et la participation à la vie 
civique, doivent combattre toute discrimination sexuelle injuste, 
elles doivent aussi savoir écouter des aspirations et des besoins de 
chacun. La défense et la promotion de l’égale dignité de tous et 
des valeurs de chaque personne ont à s’harmoniser avec une re-
connaissance de la différence et de la réciprocité chaque fois que la 
réalisation des spécificités humaines masculines ou féminines le 
requiert. L’inclusion de l’expérience féminine enrichit les relations 
humaines d’une nouvelle perspective. 
 
L’expérience du matriarcat est une voix venue d’ailleurs. La 
femme, considérée comme pilier de la cellule familiale et maîtresse 
de maison, y assume un rôle essentiel. Le lien entre la mère et 
l’enfant constitue la clef de voûte de toutes les relations sociales. 
La relation avunculaire est une école de la présence, du service, de 
la responsabilité, du don et de la maîtrise des savoirs acquis. C’est 
aussi une école de la vie en famille et en société. Ainsi, pour les 
femmes, cette voix du matriarcat venue d’ailleurs suggère l’aban-
don de l’opposition entre « destin biologique » et « liberté ». 
 

Anne - Béatrice FAYE 
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n examinant l’évolution des orientations missionnaires de-
puis Vatican II, on observe une évidente transformation 
dans les choix opérés par les membres des congrégations 

missionnaires féminines. Comme beaucoup l’ont noté, le Concile, 
en interprétant les signes des temps, a ouvert des perspectives 
inédites sur le rôle de l’Église dans une conjoncture historique 
nouvelle. Les instituts missionnaires masculins et féminins ont dû 
en affronter toutes les conséquences par rapport au témoignage et 
à la proclamation missionnaires dans une Église en pleine trans-
formation ainsi qu’à la reconnaissance de la responsabilité mis-
sionnaire de chaque baptisé. Dans Evangelii gaudium (EG), le pape 
François fait remarquer : « Aujourd’hui, dans cet "allez" de Jésus, 
sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la 
mission évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous appelés à 
cette nouvelle "sortie" missionnaire » (EG 20). Cette rencontre, avec 

E 
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le nécessaire discernement, conduit les membres des congréga-
tions missionnaires à de nouveaux engagements et à une plus 
large collaboration. 
 
Des perceptions plus affinées sur le sens de l’humain posent de 
sérieuses questions aux conceptions et aux pratiques relatives à la 
relation homme - femme dans la société et dans l’Église. Prendre 
acte de « la ferme conviction que les hommes et les femmes ont la 
même dignité » pose à l’Église « des questions profondes qui la 
défient » (EG 104). En même temps, en explorant ces nouvelles 
perspectives, il est important de reconnaître l’évolution de la con-
ception de la mission qui s’est opérée chez les membres des con-
grégations missionnaires et, pour les besoins de cet article, dans les 
instituts féminins en particulier. Important de prendre acte égale-
ment de la recherche menée en commun par les instituts mascu-
lins et féminins et qui a dégagé de nouvelles orientations mission-
naires. Après un aperçu sur cette collaboration, je dégagerai les 
caractéristiques de quelques choix majeurs de femmes mission-
naires ouvrant de nouvelles perspectives sur le sens de la mission 
contemporaine. Les exemples d’engagements évoqués ne sont pas 
tous spécifiques aux femmes mais, lorsque ce sont des femmes qui 
en sont les protagonistes, leur style et leur communication revê-
tent des traits particuliers. 
 
 
Approfondir les orientations missionnaires 
 
Le SEDOS 1 est né à Rome, il y a cinquante ans, à l’initiative des 
supérieurs généraux des congrégations missionnaires masculines 
ayant participé à Vatican II. Très peu de temps après, les congré-
gations missionnaires féminines y ont été admises comme mem-
bres. Une belle collaboration s’est développée au cours des années. 
Celle-ci s’est traduite jusqu’à aujourd’hui par l’organisation de 
séminaires longs et d’études spécifiques, par la parution du bulle-
tin du SEDOS et de multiples autres manières avec des groupes 
divers. L’objectif reste d’approfondir l’évolution du sens de la 

                                                      
1  SErvizio di DOcumentazione e Studi (Service de documentation et d’études 

sur la mission) ; www.sedosmission.org . 
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mission dans le monde contemporain. Une participation multi-
culturelle renforce cette collaboration entre hommes et femmes. 
 
Un autre exemple de collaboration au niveau international et 
œcuménique est celle qui se tisse entre la Commission de Mission 
et Évangélisation (CME), du Conseil œcuménique des Églises, et le 
Conseil pontifical pour l’Unité des chrétiens. Cette collaboration à 
caractère œcuménique a vu le jour au moment du Concile et, assez 
rapidement, a impliqué des missionnaires femmes et hommes 
membres des instituts religieux, puis des personnes laïques. La 
CME reconnaît dans le mouvement missionnaire moderne un des 
principaux lieux de promotion de l’œcuménisme 2. 
 
Bien que non exhaustifs, ces exemples montrent comment la colla-
boration entre missionnaires hommes et femmes est le fruit de 
l’expérience de Vatican II puis s’est développée en donnant nais-
sance à des orientations nouvelles grâce à des approfondissements 
et expériences missionnaires ultérieurs. Cela met aussi en lumière 
le cheminement œcuménique et la façon dont ces occasions de 
témoignage commun en constituent le tissu. Tous les rassemble-
ments organisés par le SEDOS et la CME offrent des occasions d’exa-
miner les pratiques et les défis missionnaires concernant à la fois 
femmes et hommes, protestants, orthodoxes et catholiques. Ils font 
écho aux propos d’Evangelii gaudium : « Nous devons toujours 
nous rappeler que nous sommes pèlerins et que nous pérégrinons 
ensemble. Pour cela il faut confier son cœur au compagnon de 
route, sans méfiance, et viser avant tout ce que nous cherchons : la 
paix dans le visage de l’unique Dieu » (EG 244). 
 
 
Le phénomène des missionnaires laïcs 
 
Bien des congrégations masculines et féminines ont constitué des 
groupes de missionnaires laïcs qui leur sont associés et collaborent 
de diverses manières à leur mission. Il y a eu aussi une croissance 
rapide et soutenue chez les associations de fidèles. Reconnues par 
le Saint-Siège, elles ont leurs propres responsables laïcs. Beaucoup 
sont engagés dans une évangélisation au niveau international. 
                                                      
2  Voir http://www.oikoumene.org/fr/activites/cwme . 
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Leurs membres, hommes et femmes, célibataires et gens mariés, 
viennent de nombreux pays différents. Leur engagement est géné-
ralement indépendant des instituts missionnaires et, pour la plu-
part, c’est un engagement à vie. 
 
Cette croissance des vocations missionnaires ad extra chez des per-
sonnes laïques, apparue après Vatican II, est un phénomène qui 
nous stimule à prendre part « à cette nouvelle "sortie" mission-
naire. […] La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la commu-
nauté des disciples est une joie missionnaire » (EG 20-21). C’est un 
mouvement qui témoigne souvent d’une collaboration mission-
naire entre hommes et femmes ; et c’est fréquemment en famille 
qu’ils y sont impliqués. Le nombre croissant des laïcs mission-
naires ne constitue pas une alternative ni une solution de rempla-
cement à la vocation des religieux. C’est une vocation différente, 
aux expressions inédites, attestant que nous sommes tous, en 
vertu de notre baptême, appelés à être des disciples missionnaires. 
 
 
Choix missionnaires en des temps nouveaux 
 
Vatican II a demandé aux membres des congrégations religieuses 
d’identifier leur charisme de fondation ainsi que le projet du fon-
dateur ou de la fondatrice pour son institut à la lumière des Écri-
tures et de l’enseignement de l’Église. En mettant en lumière les 
choix fondamentaux de celles qui furent les premières à recevoir le 
charisme de leur congrégation missionnaire, les religieuses ont 
identifié de nouveaux appels missionnaires et y ont répondu. 
 
Ces appels ne se limitaient pas à la sphère religieuse ; ils 
s’élargissaient aux domaines de l’économie, de la politique, de la 
sociologie, etc. Les religieuses ont pris ces orientations au cours 
des chapitres généraux et régionaux de leur institut, cherchant à se 
conformer à l’Évangile et à l’enseignement de l’Église en fidélité 
vivante à leur charisme ; un charisme qui, selon le mot du pape 
François, « n’est pas une bouteille d’eau distillée. Il faut le vivre 
avec énergie, le relisant aussi sous l’angle culturel 3 ». 
                                                      
3  Antonio Spadaro, « Svegliate il mondo ! ». Trad. française : « Réveillez le 

monde ! » Entretien du pape François avec les Supérieurs généraux, 29 no-
vembre 2013. Cf. http://www.corref.fr/IMG/pdf/Reveillez_le_monde.pdf . 
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Témoignage prophétique 
 
D’un point de vue féminin, le « témoignage prophétique » évoque 
la recherche qui s’est faite sur le sens du témoignage comme che-
min de proclamation de l’Évangile. Il évoque aussi ces rassem-
blements de responsables religieux, à Assise, initiés par Jean-Paul 
II en 1986. La dynamique du témoignage est proclamation de 
l’Évangile, c’est un fidèle compagnonnage avec le prochain au-
trement croyant. Le témoignage respecte le travail mystérieux de 
l’Esprit Saint, nourrit la capacité à s’aventurer en terrain inconnu 
en faisant confiance aux signes de bonté se manifestant dans la vie 
des autres et dans les relations qui se nouent. 
 
Des religieuses missionnaires ont été invitées à vivre parmi 
d’autres croyants en assurant tout simplement un service dans le 
domaine de la santé ou de l’éducation. De diverses manières, leur 
discernement communautaire les a amenées à réaliser que, dans 
un tel contexte, leur mission les engageait à témoigner en renfor-
çant leurs liens mutuels au sein de la communauté religieuse et en 
tissant des relations avec leur entourage. Il ne s’agissait pas 
d’essayer de convertir les gens, mais de découvrir comment Dieu 
était déjà présent et de voir comment aller plus loin avec eux, se 
mettant à leur école et les accompagnant dans leurs joies et leurs 
peines. 
 
Ce chemin de mission n’a rien à voir avec le pouvoir, l’admi-
nistration ni le contrôle ; il est fait de respect, de conversation, 
d’acceptation mutuelle et de prière aux formes multiples. Le 
témoignage de ces religieuses était « sans paroles », selon l’expres-
sion attribuée à François d’Assise. Dans leur pauvreté, leurs 
voisins leur ont manifesté de l’amitié. Ils ont prié ensemble dans le 
respect mutuel et la confession du Dieu unique. Leur foi en Dieu a 
été source d’une énergie partagée qui, dans les moments difficiles, 
a amené ces personnes de l’entourage à prendre soin des sœurs, à 
leur prodiguer protection et affection. Avec la multiplication de 
ces expériences, on a vu quelque chose d’inédit : des missionnaires 
qui, très souvent, reçoivent un témoignage de bonté et d’attention 
bienveillante à travers les initiatives de leur entourage. 
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Accepter l’image d’un Dieu humble et serviteur 
 
À ce propos, les mots du pape François expriment bien le sens de 
la démarche missionnaire : « L’Évangélisation cherche la crois-
sance, ce qui implique de prendre très au sérieux chaque personne 
et le projet que le Seigneur a sur elle » (EG 160). Dans sa lettre du 
19 mai 2014 à l’occasion du cinquantième anniversaire du Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux, il note l’importance de 
promouvoir l’amitié et le respect pour les personnes d’autres tra-
ditions religieuses, évoquant l’image du Christ sur la route 
d’Emmaüs comme un exemple de la manière dont l’Église sou-
haite se faire proche de chacun et l’accompagner. Cela implique de 
cheminer ensemble, une chose si nécessaire de nos jours. 
 
Le témoignage prophétique façonne les traits du service mission-
naire d’un nombre croissant de religieuses. Il est communautaire, 
contemplatif et eucharistique tant dans la façon dont il est vécu 
que dans ses réalisations. Voici comment, en écho au lavement des 
pieds, un groupe évoque l’énergie spirituelle dont se nourrit le 
dialogue prophétique : « Comme Pierre, il nous faut commencer 
par accepter cette image d’un Dieu humble et serviteur venant 
dans la faiblesse et l’incapacité propres aux limites humaines ; puis 
accueillir son amour, source de vie en abondance. Dans un monde 
en souffrance, l’Esprit nous invite à poursuivre cette mission, en 
situation minoritaire, dans le service des autres et le partage de 
leur vie 4. » 
 
 
Fidélité dans les relations avec les gens 
 
La décision finale de chacun des moines trappistes de Tibhirine 
offre un bel exemple de fidélité à ceux auprès de qui ils étaient 
envoyés. Chacun a choisi de rester dans le monastère de la mon-
tagne de l’Atlas en dépit des mises en garde et du danger crois-
sant. Cette décision, qui leur a finalement coûté la vie, ils l’ont 
prise en cohérence avec leur charisme cistercien. La fidélité à ceux 
auxquels elles sont envoyées se présente comme un nouveau 
                                                      
4  Document du chapitre général des Sœurs Franciscaines Missionnaires de 

Marie, 2008, Introduction. 
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chemin de mission pour les femmes missionnaires qui colorent ce 
choix de leur charisme et de leur perception féminine. Dans un tel 
choix, le discernement individuel et communautaire est d’une 
importance capitale. Ce type de discernement a été un élément-clé 
dans la décision prise par des femmes face à l’alternative de rester 
ou de quitter leur lieu de mission en période de danger. 
 
Un groupe de religieuses étaient affectées en mission dans un pays 
pour le service des pauvres, surtout des femmes et des enfants. 
Elles s’en acquittaient dans le respect de la foi musulmane de ces 
personnes, observant avec elles le ramadan et participant à leurs 
célébrations familiales au gré des invitations reçues. À un moment 
donné, la situation politique devint critique, dangereuse pour les 
étrangers. Certains d’entre eux furent assassinés. Les religieuses 
présentes dans le pays, une vingtaine, se réunirent pour prier et 
mener un discernement sur ce qu’elles devaient faire. Celui-ci se 
déroula sous le signe d’un sens profond de la présence de Dieu, 
d’une peur réelle de ce qui se passait, d’une vive conscience de 
l’attente que plaçaient en elles les gens auxquels elles étaient en-
voyées. Elles étaient assurées du soutien de leurs responsables 
dans la décision qu’elles prendraient. Par moments, leur peur était 
extrême. Au fil des échanges et de la prière, l’image de ces per-
sonnes, en particulier des femmes et des enfants, gagna en inten-
sité. Ces gens leur avaient demandé de ne pas partir, de rester 
avec eux. C’est ainsi que, dans la prière, elles finirent par voir 
clair : elles resteraient avec ces personnes à qui elles avaient été 
envoyées. Le service des missionnaires n’est pas indépendant de 
ceux qui les accueillent, quelle que soit la façon dont ceux-ci vivent 
leur foi. 
 
 
La création permanente : 
conséquences pour la mission 
 
Le nouvel et vaste horizon de la création continue ainsi que les 
images évocatrices du mystère de Dieu comme source de commu-
nion au sein de la Trinité nous parlent de plus en plus dans notre 
approche du service missionnaire. Un autre chemin de mission 
récemment exploré par des femmes est la découverte et la prise en 
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compte du changement climatique dans le contexte de la création 
inachevée reçue comme un don de Dieu et un appel à entrer dans 
l’avenir. Les congrégations missionnaires féminines s’efforcent de 
répondre aux questions qu’elles perçoivent à travers cette prise de 
conscience. Par exemple, les Sœurs de la Mission Médicale (Medi-
cal Mission Sisters), avec le côté prophétique qui caractérise sou-
vent leur mission, ont commencé à observer la « Journée de la 
Terre » bien avant que la plupart ne prennent conscience de son 
importance. La déclaration de leur dernier chapitre général 
montre bien la manière dont elles ont dégagé de nouvelles expres-
sions, dans une perspective écologique, de leur charisme d’être 
une présence qui guérit : « Si les humains cessent de l’exploiter, la 
Terre a la capacité de s’organiser et de se guérir elle-même. Une 
plus large compréhension de nous-mêmes comme membres de la 
grande communauté Terre nous ouvre à un esprit de parenté avec 
tout ce qui vit. » L’engagement de l’une de ces religieuses illustre 
bien cette orientation. Elle a initié un nouveau ministère pour un 
mode de vie écologique aux Philippines. Sous le nom de HEAL 5, 
celui-ci consiste à aider les gens de tous âges et tous milieux so-
ciaux à raviver leur relation avec la Terre Mère en apprenant à 
relever les défis de la crise écologique 6. 
 
Beaucoup d’autres congrégations féminines, dont les Sœurs de la 
Charité, les Sœurs de Maryknoll, les Dominicaines, les Francis-
caines et les FMM, ont lancé des « Projets des arbres » (Tree Pro-
jects), développé des unités agricoles, mis sur pied des centres 
pour l’environnement. Tous ces projets ont une composante édu-
cative de collaboration avec d’autres pour une meilleure compré-
hension de la planète et d’un sens de la création aimée par Dieu. 
Divers groupes étudient aussi d’autres questions relatives à la 
permanence du processus de création, qui se reflète dans l’expan-
sion de l’univers, et à notre responsabilité, comme disciples mis-
sionnaires, pour progresser en sagesse et en intelligence dans 
notre réponse aux appels de la mission. 
 
 

                                                      
5  Haven for Ecological and Alternative Living – Havre pour un mode de vie 

écologique et alternatif. 
6  Voir http://www.medicalmissionsisters.org/2014/04/25/earth-day-2014 . 
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Déploiement de la conscience missionnaire 
 
Dans bien des sociétés, il y a de plus en plus de personnes âgées, 
une vie plus longue impliquant souvent aussi une santé déficiente. 
Chez beaucoup d’entre elles, les capacités physiques ou mentales 
sont amoindries. L’une des personnes bénéficiant d’un service 
d’accueil de jour mis sur pied par les Franciscaines missionnaires 
de Marie déclara qu’elle voulait assister quotidiennement à la 
messe. Vu les difficultés à accompagner les personnes âgées 
jusqu’à la chapelle, ce n’était pas la pratique. Mais cette demande 
amena les sœurs à reconsidérer celle-ci. Elles décidèrent donc 
d’amener cette personne ainsi que toutes celles qui le souhaitaient 
jusqu’à leur chapelle pour y participer à la messe. Le nombre des 
candidats augmenta soudain. Quelque chose d’inédit était en train 
de se passer. Le mystère de l’eucharistie, par-delà toute explication 
humaine, était pour ces hommes et ces femmes du centre d’accueil 
le lieu d’une expérience profonde. Ils ne pouvaient pas l’exprimer 
verbalement mais la satisfaction qui irradiait d’eux à la sortie de la 
chapelle et à leur retour le lendemain était comme un témoin lu-
mineux de la présence de Dieu parmi eux. 
 
Cette expérience est un beau symbole du charisme eucharistique 
de la famille missionnaire des FMM. Elle fait écho aux paroles du 
pape François dans Evangelii gaudium : « Le Règne de Dieu […] est 
présent, il vient de nouveau, il combat pour refleurir. La résurrec-
tion du Christ produit partout les germes de ce monde nouveau ; 
et même s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nouveau, car la 
résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette 
histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en 
marge de ce chemin de l’espérance vivante ! » (EG 278) 
 

Mary MOTTE 
 
 
 
 
 
 
 



 426 

 
 
 
 

 
 

Henriette DANET 
 
 

 
 

En mémoire de mon ami 
Mgr Francis Deniau 

 

ans nos cultures actuelles, les complicités entre hommes et 
femmes sont devenues plus fréquentes que par le passé. 
L’éventail des complémentarités est de nos jours très large 

et presque banal, tant les collaborations mixtes sont devenues 
normales parce que couramment pratiquées. Mais ces francs com-
pagnonnages ne donnent pas forcément naissance à des relations 
d’amitié. Des mentalités apparemment affranchies de tabous an-
ciens ne sont pas nécessairement aptes à comprendre les libertés 
spirituelles qui peuvent marquer les relations d’amitié susceptibles 
de naître entre hommes et femmes sans pour autant aboutir à une 
émotion des sens. C’est pourquoi, nous nous intéressons d’abord à 
la relation d’amitié spirituelle entre un homme et une femme. 
 
L’amitié entre un homme et une femme est-elle possible ? De 
nombreux sites sur internet s’intéressent à la question, fournissant 
divers résultats d’enquêtes. Un constat : les conclusions sont plutôt 
négatives. Un couple d’amis sur trois s’embrase ! « C’est "enfin" 
prouvé, l’amitié homme - femme est impossible. Elle ne pourrait 
pas fonctionner sur le long terme, à cause d’une attraction sexuelle 
inévitable... Entre hommes et femmes, il ne peut y avoir d’amitié 

D 
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car le sexe fait toujours barrage 1. » Et pourtant que de complicités 
hommes - femmes se sont manifestées au fil de l’histoire ! Des 
grandes amitiés entre un homme et une femme sont célèbres. Et 
d’importantes réalisations sociales et missionnaires sont dues à 
des alliances hommes - femmes. Mais peut-être nous faut-il en 
venir à cette conclusion que c’est dans l’ordre spirituel que se ma-
nifestent les plus profondes expériences d’amis - amies que la psy-
chologie seule ne saurait ni expliquer ni entretenir. 
 
 
Un débat ouvert 
 
Quand certains jurent que l’amitié entre un homme et une femme 
est possible et qu’ils l’ont rencontrée, d’autres n’y voient qu’une 
pure illusion. La question soulève encore et toujours les passions. 
Pour certains, l’attirance sexuelle ne peut jamais être totalement 
évacuée. D’autres, au contraire, affirment entretenir des liens sans 
ambiguïté. Le débat reste ouvert. L’ami n’est pas un simple co-
pain, un « pote ». Dans le langage courant, ces termes sont très 
souvent et familièrement remplacés par le terme « ami » qui figure 
d’ailleurs auprès des deux précédents dans les dictionnaires des 
synonymes. Ce n’est pas le sens retenu ici. Une relation d’amitié se 
fonde sur la fidélité, la confiance, l’entraide, une sympathie et une 
profonde affection ainsi que, de manière plus générale, sur une 
orientation spirituelle partagée. Certitude paisible que l’ami est 
toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. 
 
Beaucoup peuvent affirmer qu’il n’y a rien là d’inconciliable avec 
la différence des sexes. Certes, quand une connivence d’amitié 
s’installe entre un homme et une femme, on ne peut nier la possi-
bilité d’une certaine ambiguïté, pas forcément aux yeux des inté-
ressés, mais surtout aux yeux de l’entourage facilement porté au 
soupçon. La séduction peut ne pas être loin ! La situation peut 
même devenir scabreuse dans le cas des personnes mariées : com-
ment le conjoint percevra-t-il que son partenaire ait un confident 
en dehors du couple ? Et s’il s’agit de célibataires, d’aucuns accu-
                                                      
1  « Il suffit qu'un jeu de séduction s'enclenche pour que tout se mette à bas-

culer. La ligne entre l'amitié et l'amour peut être mince entre un homme et 
une femme. » Véronique LARIVIERE, WWW.canalvie.com/couple/amour-et-
relations/articles-amour-et-relations. 15 septembre 2014. 
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seront ces relations amicales d’être purement platoniques, mas-
quant des histoires d’amours frustrées ! Autre difficulté : dans un 
couple d’amis, les attentes et réactions d’un homme peuvent ne 
pas être celles de la femme ; le malentendu n’est jamais loin. Les 
hommes peuvent surestimer le niveau d’attraction tandis que les 
femmes le sous-estimeraient… Les nombreuses études sur ce sujet 
suggèrent habituellement qu’une relation amicale entre un 
homme et une femme est plutôt compliquée, les deux sexes n’en 
ayant pas la même vision. Et les expériences d’amitié sont diffé-
remment colorées. 
 
Malgré les réticences possibles, force est de constater que nom-
breux sont ceux qui affirment vivre en toute transparence une 
amitié franche et féconde, sans dérapage, avec une personne de 
sexe opposé. Reste à en préciser les conditions. Le contexte con-
temporain est beaucoup plus ouvert que jadis sur cette question. 
Autrefois, les deux sexes vivaient dans des univers cloisonnés, 
sans vraiment se connaître hors des liens du couple. La générali-
sation du travail des femmes puis la mixité à l’école ont bousculé 
ces rapports distants. Les périodes de célibat, bien plus nom-
breuses qu’autrefois au cours d’une vie, laissent le champ libre à la 
naissance d’amitiés solides entre hommes et femmes. Les généra-
tions actuelles vivent la mixité comme une évidence. Garçons et 
filles sont pris en considération de la même façon, dans le respect 
de leur part féminine et masculine. Depuis qu’ils sont petits, ils se 
comprennent, sont proches émotionnellement, il n’est pas rare que 
la meilleure amie d’une fille soit un garçon 2. 
 
 
Les grandes amitiés et les grandes fondations 
 
Avant d’en venir à notre réflexion sur les richesses possibles des 
relations hommes - femmes, il vaut la peine de s’intéresser à des 
figures célèbres de couples d’amis spirituels hommes - femmes 
qui ont marqué l’histoire. Nous suivons une recension, non ex-
haustive, publiée dans l’ouvrage de Jacqueline Kelen 3. Le titre de 

                                                      
2  Voir Serge HEFEZ, Scènes de la vie conjugale, Paris, Fayard, 2010. 
3  Jacqueline KELEN, Les amitiés célestes, Paris/Saint-Amand-Montrond, Albin 

Michel, 2010. 
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son étude, « Les amitiés célestes », est particulièrement suggestif. 
Mais parler d’amitiés « célestes » ne signifie pas les réduire à une 
dimension « désincarnée ». Ce peut être le mérite de cette recen-
sion que de nous permettre de définir des points communs, à tra-
vers de grandes diversités d’un cas à l’autre. Les situations évo-
quées sont certes un peu exceptionnelles. Mais les caractéristiques 
de ces rencontres « historiques » sont valables pour les gens ordi-
naires que nous sommes. Et il est frappant de constater que beau-
coup d’expériences d’amitiés entre un homme et une femme ont 
engendré des réalisations surprenantes. 
 
Le premier cas évoqué est celui de Jérôme et Paule au IIIe siècle. Le 
bibliste passionné qu’est Jérôme est invité à donner des enseigne-
ments auprès de dames romaines cultivées. Dans son auditoire, il 
rencontre une illustre veuve, Paule. Elle deviendra son amie fidèle 
jusqu’à le suivre dans ses déplacements, en Palestine, et le soutenir 
dans tous ses tourments. Jérôme, de son côté, assiste Paule mou-
rante. La tristesse du départ de celle-ci, en 404, persistera chez 
Jérôme jusqu’à sa propre mort en 420. « Sa chanson, c’est un 
psaume, […] sa conversation, c’est l’Évangile » écrit Jérôme en 
parlant de son amie, dévoilant ainsi ce qui les relie : l’étude et 
l’amour de la Bible. Mais Paule ne voyage pas seule avec Jérôme ; 
un petit groupe les accompagne et deux monastères seront fondés. 
 
 
Les couples d’amis au XIIIe siècle 
 
Deux grandes périodes de l’histoire de la spiritualité, les XIIIe et 
XVIIe siècles, sont marquées de plusieurs cas exemplaires. Jacques 
de Vitry – prêtre, puis évêque de Saint-Jean-d’Acre et cardinal de 
la curie romaine – fut très tôt attiré en Belgique par la réputation 
de sainteté de Marie d’Oignies, une laïque reliée au groupe des 
Béguines. Devenu son confesseur, il en restera toute sa vie un té-
moin émerveillé, un confident et un ami, avant de devenir son bio-
graphe. Il n’est pas rare que l’accompagnement spirituel soit à 
l’origine d’amitiés célèbres, nées de l’échange et d’une quête com-
mune. Le moine bénédictin Volmar, par exemple, devint le confi-
dent assidu de l’abbesse bénédictine, sainte Hildegarde de Bingen. 
Volmar est le témoin des expériences mystiques d’Hildegarde, 
dont il transcrit les visions. Sensiblement à la même époque, le cas 
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le plus connu est évidemment celui de François et de Claire d’As-
sise, frère et sœur de Dame pauvreté. Mais, chez les disciples de 
François, ils ne sont pas les seuls religieux amis. Le frère Armand 
et Angèle de Foligno, tous deux dans l’Ordre de saint François, 
vécurent une relation d’amitié intime ; le moine fut le soutien 
spirituel de la grande mystique qu’était sainte Angèle. 
 
Une situation de tendresse plus extrême se présente dans la rela-
tion du dominicain Jourdain de Saxe, successeur direct du fonda-
teur saint Dominique, avec Diane d’Andalo, devenue elle aussi 
moniale dominicaine : « Avec ton cœur, mon cœur est un dans le 
Seigneur. » Malgré cette parole si intime de Jourdain de Saxe, il 
semble bien que la femme Diane éprouvait des élans, vis-à-vis 
desquels l’homme ait eu à marquer ses distances. Le haut niveau 
spirituel revendiqué n’élimine pas de part et d’autre une émotion 
vive aux frontières d’une relation amoureuse : « Quand il me faut 
me séparer de toi, je ne le fais pas... Est-ce que je ne suis pas avec 
toi ? Avec toi dans le travail, avec toi dans le repos. » écrit Jourdain 
de Saxe. « Immense défi ! », s’exclame Jacqueline Kelen 4, celui 
d’une telle amitié spirituelle nourrie d’un ardent désir de Dieu. 
 
 
L’accompagnateur « accompagné » ! 
 
Les quêtes spirituelles communes entraînent souvent confidences, 
connaissance et soutien mutuels et parfois grande tendresse. On se 
demande même si l’illustre théologien dominicain que fut Maître 
Eckhart 5 ne serait pas allé jusqu’à imaginer une amie mystique qui 
l’aurait détrôné de sa science « théorique » pour le conduire vers 
des voies plus proches de Dieu. Sa mystérieuse amie, dont on ne 
sait rien sinon ce qu’il en dit, a nom Catherine de Strasbourg. In-
connue et, pourtant, sous la plume de Maître Eckhart, particuliè-
rement audacieuse dans ses critiques vis-à-vis du Maître, allant 
jusqu’à lui faire prendre la mesure de sa « pauvreté » spirituelle 
parce que trop théorique. 

                                                      
4  Idem, p. 179. 
5  Voir Gérard PFISTER, Les Dialogues de Maître Eckhart avec Sœur Catherine de 

Strasbourg, traduit du moyen haut-allemand par Gérard Pfister avec Marie-
Anne Vannier, Collection Carnets Spirituels n° 26. 
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Toujours dans cette même tradition, en pleine guerre de Cent Ans 
au XIVe siècle, une grande visionnaire, conseillère du pape 
Grégoire XI, Catherine de Sienne, est guidée par un Dominicain, 
Raymond de Capoue. Celui-ci, familier de l’accompagnement 
d’autres religieuses, ne s’attend pas à rencontrer femme d’une telle 
trempe. Loin de la dominer, c’est lui qui sera émerveillé, éventuel-
lement semoncé, par elle. Il est « père et fils » dira-t-elle de son ac-
compagnateur pour bien marquer que chacun est tour à tour le 
maître et le disciple. Cette réciprocité est bien la marque d’une 
amitié forte. 
 
 
Les amitiés et les fondations du Grand Siècle 
 
Au Siècle d’Or espagnol (XVIe siècle), un couple précurseur se dé-
gage ; deux figures célèbres du Carmel se rencontrent : Jean de la 
Croix et Thérèse d’Avila. Il a vingt-cinq ans, elle en a cinquante-
deux. Mais, plus encore que l’âge, les spiritualités diffèrent entre 
les deux amis et écrivains. Thérèse tournera le dos aux théories 
mystiques de Jean, inaugurant une spiritualité originale de la suite 
du Christ, une proximité toute simple tournée vers Jésus, le 
« compagnon », considéré en son humanité sainte. Tandis que Jean 
de la Croix et les auteurs contemporains de Thérèse prêchent 
l’exaltation qui veut « monter » vers la sphère céleste, le septième 
ciel, Thérèse, au contraire, « descend » et creuse une voie réaliste, 
vécue dans le compagnonnage avec Jésus, l’ami. Belle illustration 
d’une amitié construite dans la différence, différence qui n’a pas 
nui à une fidélité constante entre les deux amis. 
 
Le Grand Siècle, le XVIIe, est marqué par de grandes fondations. 
François de Sales et Jeanne de Chantal sont deux personnalités 
aussi actives l’une que l’autre, tellement absorbées par leurs enga-
gements – une charge d’évêque et une charge de fondatrice des 
Visitandines – qu’ils n’ont que très peu de temps pour se rencon-
trer. Et pourtant leur connivence spirituelle dans l’action est totale. 
Ce n’est pas nécessairement la proximité physique qui crée l’ami-
tié ; c’est plutôt l’orientation commune, vécue même à distance. 
 
Les paires d’amis - amies qui succèdent à ces deux grands présen-
tent les mêmes caractéristiques. Pierre de Bérulle, proche de 
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François de Sales, connaît lui aussi une grande amitié féminine 
avec Madame Acarie. Dans la mouvance de la réforme thérésienne 
du Carmel, ce sont deux fondateurs du Carmel français. Plus fla-
grant encore est le cas de deux apôtres brûlants de la charité : 
Vincent de Paul et Louise de Marillac. C’est lui qui va la chercher 
car il a besoin d’elle pour développer avec d’autres son projet de 
feu. Un peu plus atypique, une timide visitandine, Marguerite-
Marie Alacoque, devient l’amie du brillant jésuite Claude La 
Colombière. 
 
 
Un paradoxe 
 
Il est difficile de dissocier l’histoire de ces amitiés de celles des 
grandes fondations. Paradoxe : à l’heure où les cultures modernes 
tentent soit de nier la possibilité d’une amitié entre un homme et 
une femme en dehors de la relation amoureuse, soit au contraire 
d’abolir toute différence entre le « genre » masculin et le « genre » 
féminin, de très grandes amitiés ont traversé l’histoire. 
 
Il existe beaucoup d’autres cas de fondations à l’origine desquelles 
se trouvent un homme et une femme, souvent un prêtre zélé et 
une femme pieuse dévouée. Le XIXe siècle, qui vit fleurir le « catho-
licisme au féminin », regorge de nombreux exemples de fonda-
tions dues à des alliances « mixtes » qui ont donné naissance à des 
réalisations missionnaires d’envergure au masculin et au féminin. 
La relation d’amitié est alors une collaboration dans une mission 
où se joue la complémentarité des sexes. Toutefois, il faut recon-
naître que les groupes masculins se passent plus aisément des 
femmes que l’inverse. Il est évident que le contexte culturel y est 
pour quelque chose. D’autre part une collaboration, une compli-
cité homme - femme ou hommes - femmes née pour les besoins 
d’une mission n’engendre pas forcément une amitié ou relation 
d’intimité spécifique. 
 
 
Qu’est-ce qu’un ami ? 
 
L'amitié est l'un des sentiments humains les plus nobles et les plus 
élevés. Quand il s’agit d’une relation homme - femme, on cherche 
toujours plus ou moins à définir la frontière entre amour et amitié. 
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Les vrais amis de sexe différent ne se posent pas la question du 
désir sexuel car, comme le souligne l’étude de la psychanalyste 
Sophie Cadalen 6, le désir sexuel « naît de la différence », tandis 
que l’amitié se nourrit plutôt de similitudes. L’entente amicale 
repose sur d’autres bases. Les similitudes d’orientations spiri-
tuelles et de vocations rapprochent dans tous les cas. L’amitié dé-
sintéressée se fonde et se développe en même temps essentielle-
ment sur une radicale altérité, tandis que l’amour-passion tend, au 
moins à sa naissance, à se replier dans une relation duelle avant de 
s’élargir dans un contexte familial et social. Les relations d’amitié 
sont d’emblée extraverties parce qu’elles « convergent vers le 
haut » ou vers une mission. Il s’agit d’une communion dont le lien 
est le choix vocationnel et une quête commune de Dieu, laquelle 
creuse normalement les différences et résiste au temps ainsi 
qu’aux séparations physiques. 
 
Adrienne von Speyr, amie intime de Hans Urs von Balthasar, 
parle de « distance parce que celui qu’on a choisi pour ami pos-
sède une nature spirituelle qui lui est propre. […] Il faut considérer 
l’ami comme celui qui se tient devant Dieu, dans une réponse per-
sonnelle […]. Jamais l’ami n’a le droit de prendre la place […] à 
laquelle Dieu a droit ». L’importance de l’orientation spirituelle est 
telle qu’un changement d’orientation chez un ami ou une amie 
peut briser une amitié. 
 
 
Liens entre les ordres religieux masculins et féminins 
 
La question des rapports entre religieux et religieuses est tout 
autre. Ce qui vaut de la relation d’amitié au plan individuel se 
manifeste autrement et de façon tout aussi féconde au plan collec-
tif, dans les grands projets missionnaires où le masculin et le fémi-
nin se révèlent complémentaires parce que différents. Dans les 
ordres religieux traditionnels, la mixité n’est pas de mise. Mais les 
grandes fondations ont très souvent une branche masculine et une 
branche féminine qui cultivent entre elles des liens dus à une spi-
ritualité partagée. Et beaucoup de congrégations religieuses de 

                                                      
6  Voir Sophie CADALEN et Sophie GUILLOU, Tout pour plaire, Paris/Saint-

Amand-Montrond, Albin Michel, 2009. 
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femmes qui n’ont pas de correspondant masculin se réfèrent 
néanmoins elles aussi – souvent à travers la personne d’un fonda-
teur – à des courants spirituels liés à des ordres masculins : Écoles 
jésuite, dominicaine, École Française, etc. C’est un peu comme si 
l’autorité et la science théologique étaient l’apanage du masculin 
tandis que la veine mystique se développerait davantage chez les 
femmes, souvent « accompagnées », voire contrôlées, par une réfé-
rence masculine. Les engagements sont profondément différents. 
Du fait du ministère ordonné, les hommes sont de préférence 
voués au ministère de la parole, de la prédication, de l’étude ; les 
femmes sont massivement « consacrées » soit dans le contemplatif, 
soit dans le social : tâches d’éducation et de soins. Aux uns la tête, 
aux autres les mains et les pieds ! 
 
Les circuits de formation étant très différents dans l’Église, 
hommes et femmes sont inéluctablement marqués par des activi-
tés et des manières d’être différentes : grands séminaires et facul-
tés de théologie demeurent encore actuellement très majoritaire-
ment composés d’hommes. Dans le monde religieux, la plupart 
des cas d’amitiés entre un homme et une femme semblent prove-
nir de cette importante différence de formation et d’engagement. 
Un environnement non mixte appelle une recherche d’élargis-
sement vers le sexe opposé. Les cas de couples d’amis entre hom-
mes et femmes sont principalement des couples de célibataires 
consacrés ou de femmes veuves. Quand une amitié est réussie, 
c’est une richesse humaine et spirituelle qui vient compléter 
l’harmonie des relations chez des personnes vivant en milieux non 
mixtes. Et, au niveau de l’action missionnaire et caritative, la com-
plémentarité des sexes est facteur d’équilibre. Des formes de 
mixité sont à trouver. 
 
 
Une mission commune qui rapproche 
 
Souvent, au sein des congrégations missionnaires et parmi les 
expatriés, les complémentarités hommes - femmes jouent davan-
tage, à cause peut-être d’un éloignement commun du sol natal. 
L’entraide se développe surtout, semble-t-il, en raison des condi-
tions et modes de vie plus rudes : complications administratives, 
législations étrangères, difficultés des moyens de transport et de 
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communication, conditions matérielles plus pénibles, manque 
d’eau ou de soins médicaux, isolement au fond des brousses, fré-
quentations des détresses, de la pauvreté ou de violences am-
biantes, dépannages tous azimuts, etc. Il se trouve ainsi qu’un en-
semble de conditions de vie plus rudes ou simplement inédites 
rapproche spontanément les partenaires des deux sexes dans une 
mission commune. Nous rejoignons un des traits caractéristiques 
de nos cultures modernes où c’est moins la séparation des sexes, 
mais une complémentarité familière, décontractée, normale qui 
facilite l’existence. 
 
Néanmoins, les réserves évoquées au sujet des amitiés sont tou-
jours de mise, particulièrement chez les jeunes religieux et reli-
gieuses, moins avertis, appelés à découvrir les différences, les 
frontières à ne pas franchir et les règles élémentaires de la pru-
dence. Tout ce que nous disons de l’amitié demeure la règle : loin 
de la rigidité relationnelle, c’est l’élan généreux de la vie spirituelle 
et missionnaire qui peut nous entraîner dans des amitiés joyeuses, 
durables, gratifiantes. Il va de soi que c’est souvent au sein des 
ordres religieux marqués par des charismes semblables que 
s’épanouissent les plus belles amitiés. Cela peut être dû, en partie, 
à l’accompagnement spirituel, mais l’amitié n’est pas à confondre 
avec la relation d’aide. Entre amis, il existe une relation d’égalité 
sans laquelle il ne peut y avoir de véritable réciprocité. 
 
 
Complicité… amitié… 
 
Nous avons remplacé le terme « complicité » par celui d’« amitié » 
qui nous semble honorer davantage les grandes réalisations dues à 
des relations spirituelles solides. Celles-ci ne nient pas les lois de la 
psychologie mais les transcendent parce que le pôle essentiel d’at-
traction c’est Dieu et la mission. « Rien ne peut être plus intime et 
plus total qu’une communion dont le lien est Dieu cherché en-
semble » écrit le père Perrin à son amie Simone Weil. Si ce cadre 
est respecté, le plus grand cadeau d’une existence c’est l’ami ou 
l’amie. L’ami est-il rare ? Nous serions tentés de répondre oui. 
L’expérience d’amitié est précieuse : « dernière saison de ma vie » 
écrit très poétiquement Teilhard de Chardin à son amie Lucile 
Swan. Quant à Adrienne von Speyr, amie de Hans Urs von 
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Balthasar, elle insiste sur la distance : « Distance, parce que celui 
que l’on a choisi pour ami possède une nature spirituelle qui lui 
est propre et parce qu’il faut le considérer comme quelqu’un qui 
se tient devant Dieu. […] Jamais l’ami n’a le droit de prendre la 
place à laquelle Dieu a droit. » 
 
Les grandes figures historiques auxquelles nous avons fait allusion 
nous fournissent un indice précieux : tout cas – exceptionnel ou 
ordinaire – d’amitié authentique libère en réalité le vaste champ 
des relations et complicités croisées masculines - féminines. 
N’ayons pas peur de le dire, un sentiment amoureux sublimé, 
transformé, parce que soumis à une orientation « supérieure », a 
des chances de libérer un champ relationnel plus ouvert, moins 
timoré. De même, quiconque rencontre l’amitié dans sa vie de-
vient plus apte à des « complicités » humaines, spirituelles et mis-
sionnaires décontractées et largement ouvertes. 
 
La Bible, on le sait, peut contenir des paroles contradictoires car 
elle cultive le paradoxe. « Si vous aimez ceux qui vous aiment », 
quel mérite ? (Mt 5, 46 ; Lc 6, 32). Selon les versions matthéenne (5, 
43-47) et lucanienne (6, 27-35) : si vous aimez seulement vos frères, 
rien d’original. Allez plutôt jusqu’à aimer vos ennemis, ceux qui 
ne vous aiment pas, ceux qui vous veulent du mal. La marque du 
plus grand amour serait donc d’aimer aussi ses ennemis. Mais 
Jean écrit : « Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit 
de sa vie pour ceux qu'il aime » (Jn 15, 13). Serions-nous donc dis-
pensés de laisser aller notre vie pour nos ennemis ? À moins que… 
la marque du plus grand amour, capable du don de soi, soit de 
considérer les ennemis eux-mêmes comme des frères et sœurs que 
l’on aime et pour lesquels on est prêt à donner sa vie ? Impossible 
donc qu’une amitié homme - femme soit un repli sur soi renforcé à 
deux. Sa marque indélébile est l’ouverture à l’universel qui carac-
térise l’amour vrai. Le champ est ainsi très largement ouvert aux 
plus belles complicités masculines et féminines dans le champ de 
la mission ecclésiale. 
 

Henriette DANET 
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ous voulons réussir notre vie de couple. » Telle est la 
demande constante des nombreux jeunes couples 
qui viennent frapper à la porte des Équipes Notre-

Dame (END), attirés par une réputation d’exigence comme de 
grande amitié. Ils demandent à ce mouvement de les aider. Au-
jourd’hui, environ 40 % des équipiers ont moins de quarante ans. 
Les Équipes rassemblent 130 000 personnes à travers le monde, 
sur tous les continents. « Réussir notre couple » : une demande 
constante depuis la création du mouvement. 
 
 
Un objectif initial toujours actuel 
 
Paris, 25 février 1939 : première réunion d’une équipe. Il y a là le 
père Henri Caffarel, trente-six ans. À vingt ans, il a fait l’expé-
rience de la rencontre du Christ : « En un instant, Jésus devint 
Quelqu’un pour moi. Oh ! Rien de spectaculaire. En ce lointain 
jour de mars, j’ai su que j’étais aimé et que j’aimais, et que 

«N 
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désormais entre lui et moi ce serait pour la vie. Tout était joué. » La 
description est précise : la rencontre d’une personne qui devient 
« quelqu’un »… Les personnes mariées comprennent ce langage, 
se souvenant de ce jour où lui, elle, devint « quelqu’un » à nul 
autre pareil ! D’autre part, le jeune Caffarel n’est pas saisi par un 
désir de conversion, disant que ce serait bien d’aimer enfin le Sei-
gneur. Il affirme simplement : je suis aimé, j’aime. L’amour est là, 
de façon indiscutable ! Ce ne peut être que pour la vie. Là encore, 
les couples mariés comprennent : il y a quelque chose d’absolu 
dans l’amour. Le jeune Caffarel a été saisi par l’amour de Dieu et il 
a répondu. Plus tard, il dira à propos de l’amour dans le mariage : 
« L’amour ? J’en ai l’expérience ! » Il est devenu prêtre. S’il n’y a 
pas l’amour comment se marier ? Comment aussi devenir prêtre ? 
 
Autour de lui, à cette première réunion, quatre jeunes couples qui 
l’ont invité à chercher avec eux le sens de leur mariage. Ils veulent 
réussir leur vie de couple avec Dieu : « Quelle question nous po-
sions-nous à ce moment-là ? Je crois que c’était celle-ci : comment 
notre vie pleine de bonheurs humains, de soucis, d’attachements à 
des créatures nous permet-elle de répondre pleinement à 
l’exigence d’amour de Dieu ? Est-ce que l’exigence de la sainteté 
ne nous concernerait pas, nous, les gens mariés ? » Ils ajoutent : « Il 
nous fallait partir à la recherche attentive et passionnée de la pen-
sée de Dieu sur notre mariage. Non pas sur la "vie au foyer", sur 
l’éducation, etc. Mais bien d’abord sur la source d’où tout découle. 
Or cette source était notre sacrement de mariage en lui-même. 
Qu’est-il ? Que produit-il en nous ? Quelle est sa grâce propre ? 
Comment nous donne-t-il à Dieu et nous donne-t-il Dieu ? » Ces 
propos, toujours actuels, des premiers équipiers nous situent au 
cœur de la question sur la mission du couple que nous allons dé-
ployer en trois temps. Quel est ce sacrement de mariage, source de 
la mission du couple ? Comment les Équipes Notre-Dame aident-
elles les couples ? Quelle mission pour le monde ? 
 
 
Le sacrement de mariage : une source 
 
Dans l’Église, la source de toute mission se trouve dans le sacre-
ment de baptême. Baptisé dans la mort et la résurrection du Sei-
gneur et gratifié du don de l’Esprit Saint, chaque chrétien est ap-
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pelé à témoigner, par toute sa vie, de l’amour de Dieu pour le 
monde. Cela peut se faire de diverses manières. Deux grandes 
voies sont tracées par le sacrement de l’ordre et par celui du ma-
riage, chacun orientant vers un type de responsabilité apostolique. 
Ainsi le mariage colore-t-il de façon particulière la mission des 
baptisés. 
 
 
« Image de Dieu » 
 
Dans la liturgie du mariage, l’Église utilise deux types de langage. 
Il y a d’abord le langage très riche de la création, inspiré de la Ge-
nèse, que l’on trouve dans les bénédictions nuptiales : « Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa » (Gn 1, 27). L’image de Dieu se manifeste dans 
l’amour que l’homme et la femme se portent l’un à l’autre. Le Dieu 
d’amour trouve son vis-à-vis dans l’amour conjugal. L’amour qui 
circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit s’incarne dans celui 
qui s’établit entre l’homme et la femme. Le sacrement de mariage 
est le signe de cette incarnation dans le couple. 
 
Lorsqu’un couple se regarde en faisant appel à la profondeur de 
son amour, il peut percevoir une plénitude. Au-delà de la joie 
d’être l’un à côté de l’autre, apparaît une unité qui respecte la dif-
férence et la liberté de chacun, une unité qui fait que le couple 
n’est pas la somme de deux personnes mais une réalité à l’image et 
ressemblance d’un Dieu en qui sont unies les trois Personnes. Si 
chaque couple a sa personnalité propre, ce n’est pas seulement à 
cause de la différence des personnes mais parce que Dieu bénit 
chaque couple de manière originale. La source de sa mission : té-
moigner du bonheur de Dieu. Le couple met des années pour réa-
liser ce qui l’habite. Les mots viennent progressivement. 
 
 
« Se livrer » 
 
Le deuxième type de langage utilisé dans la liturgie du mariage, 
c’est celui de la croix. Le père Caffarel a un jour avoué qu’au début 
il n’avait fait marcher les jeunes couples que sur un seul pied ! Il 
parlait d’amour, mais « il n’y a pas d’amour sans abnégation ». 
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Sans le langage du don de soi, celui de la Genèse serait incomplet. 
C’est ce que dit Paul : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ 
a aimé l’Église : il s’est livré pour elle » (Ep 5, 25). Le mot « abné-
gation » n’est pas très à la mode, mais on peut le comprendre. La 
réalité de la vie des couples est là avec ses innombrables sacrifices. 
Ce sera, par exemple, de quitter son travail parce que l’autre est 
nommé à l’étranger. Ce seront, plus profondément, ces conver-
sions intérieures, ces changements de regard sur l’autre, ces ac-
ceptations de la réalité de l’autre sans résignation et avec espé-
rance, ces moments où l’on vit une mort intérieure. À travers tout 
cela et au-delà, la découverte que la croix et l’amour sont intime-
ment liés : c’est l’amour qui trouve dans ce qui est si amer 
l’occasion d’un don plus grand encore. Selon le mot de saint Paul, 
il s’agit de « se livrer » à la manière du Christ. 
 
Le texte liturgique peut donc dire que « le sacrement de mariage 
est le signe de l’alliance du Christ et de l’Église ». Un couple qui, à 
travers les épreuves, est animé par un don réciproque de l’un à 
l’autre vit vraiment le don du Seigneur à son Eglise et devient 
signe de l’amour de Dieu pour le monde. Il suffit de regarder un 
couple qui s’aime : il y a tellement plus que ce qui est exprimé ! En 
eux, Dieu fait rayonner sa gloire, sa tendresse. En ce sens, l’amour 
de Dieu s’incarne dans l’amour humain qui trouve alors toute sa 
dimension et sa joie. Ce qui nous touche, ce sont ces couples qui, 
non sans difficultés, avancent vers un épanouissement de leur 
amour. On le voit bien, le sacrement de mariage et la spiritualité 
conjugale qui y est liée ne sont en rien la propriété des Équipes 
Notre-Dame, c’est la vie de tous les couples chrétiens. Alors 
qu’est-ce qui caractérise les END ? C’est simplement d’être au ser-
vice de ce sacrement ; elles s’efforcent d’aider les couples à le vivre 
en proposant divers moyens. 
 
 
L’aide apportée par les Équipes Notre-Dame 
 
L’un de ces moyens c’est l’entraide. C’est l’objectif de toute équipe, 
constituée en général de cinq à six couples. Lorsque, mois après 
mois, en toute discrétion et respect, les équipiers échangent sur 
leur vie, ils finissent par bien se connaître. On se dit là des choses 
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qu’on ne dit nulle part ailleurs, pas même en famille. Rien d’in-
discret, mais quand tel couple va bien ou moins bien, cela est per-
ceptible dans le silence et le respect. On est touché de voir un autre 
couple dans l’épreuve. On perçoit quand un tournant est pris, 
quand une décision est intervenue. Ce couple « s’en sort » ! Pour 
tous, c’est la détente. Un partage profond a lieu et c’est l’écoute du 
cœur. 
 
C’est cela l’entraide : entraide pour le couple en difficulté et aussi 
pour les autres. Tous connaissent un jour ou l’autre le brouillard. 
Ils ont tenu, nous tiendrons ! Beaucoup disent qu’ils seraient de-
puis longtemps séparés si l’entraide des équipiers n’avait pas été 
là. Il est frappant de voir que ce qui se passe dans la vie d’un 
couple va permettre, après la réunion, à chacun de s’interroger sur 
sa propre vie, sur ses relations dans le foyer. Une entraide, donc, 
qui rejaillit sur chacun des couples, source de paix et de réussite. 
 
 
Témoignage de vie et engagement de chacun 
 
Ces témoignages de vie permettent ainsi à la mission des couples 
de se réaliser. Chacun apporte au sein de l’équipe son témoignage 
comme individu, comme couple : témoignage de ses avancées, de 
ses reculs, de sa relation à Dieu. Chaque couple a sa personnalité 
propre, sa couleur, son originalité, à l’image et ressemblance de 
Dieu ; chaque couple a son mystère, sa lumière, ses limites aussi. 
Dans le couple uni par le sacrement de mariage « un plus un » 
donne « un » et non pas « deux », car Dieu unit. Mais plus le 
couple est uni par Dieu, plus il développe la personnalité de cha-
cun et chacune : l’homme et la femme sont complémentaires par la 
grâce que Dieu leur donne, une complémentarité humaine et spi-
rituelle. Ils sont témoins de Dieu l’un pour l’autre. On admire, on 
prie, on soutient, on rend grâce… On attend aussi, car on demeure 
à la porte du mystère de l’autre dont on ne fera jamais le tour. 
 
Tout cela suppose un engagement personnel de chacun. On ne 
peut rester au bord de l’eau ; il faut s’y jeter, en confiance et en 
discrétion. Cette entraide, but de l’équipe, permet à celle-ci de du-
rer. Certains ont trente, quarante ans de vie en équipe. Les jeunes 
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couples bougent souvent, changent de ville, voire de pays. Alors 
ils rejoignent une autre équipe et un bon niveau d’échange va ap-
porter l’entraide recherchée. Dans toutes les équipes du monde, 
autour d’un repas simple, ont lieu quatre tours de table. D’abord 
chacun dit l’évènement du mois qui a marqué sa vie, individuel-
lement ou en couple. Un deuxième tour de table porte sur la vie 
spirituelle ; nous allons y revenir. Un troisième est constitué par 
l’échange sur le thème d’étude choisi pour l’année. Enfin, c’est la 
prière avec le partage des intentions. Si vous allez à une réunion 
internationale à l’autre bout du monde, vous vous mêlerez à des 
équipiers d’autres pays et vous ferez les mêmes tours de table, 
avec ce véritable éblouissement devant des équipiers qui, même 
ne se connaissant pas, entrent en confiance et parlent immédiate-
ment en profondeur. Témoignage des couples, des personnes, les 
uns vis-à-vis des autres : c’est cela qui permet l’entraide. 
 
 
Le partage 
 
Revenons au deuxième tour de table. Il s’agit, pour chacun, de 
parler de sa vie avec le Seigneur. C’est l’originalité des Équipes. 
Parler de ce qui a été vécu au cours du mois, de l’étude, de la 
prière… cela se fait un peu partout. Mais le trésor, chez les END, 
c’est « le partage », la mise en commun de notre avancée spiri-
tuelle, de notre recherche de Dieu. Le « devoir de s’asseoir », em-
blématique des Équipes Notre-Dame, en est un exemple. Beau-
coup ne connaissent que cela du mouvement. Il est demandé au 
couple « de trouver chaque mois le temps d’un vrai dialogue con-
jugal, sous le regard du Seigneur ». Comment cela ? Un soir, on 
commence par un dîner en tête à tête, à moins que l’on fasse une 
promenade, puis on prie, on invoque le Saint-Esprit ou on lit 
l’évangile du jour. Ensuite un dialogue s’engage sur un sujet choisi 
à l’avance. Chacun parle d’abord sans être interrompu puis on 
converse librement. Au fil des mois bien des sujets sont abordés : 
la vie du couple, le problème d’un enfant, l’avenir du travail de 
l’un, la santé de l’autre, les relations avec les autres… Inévitable-
ment, survient un sujet qui peut être occasion de difficulté ou de 
dispute. Certains voudraient appeler cela le « plaisir de s’asseoir » 
mais le mot « devoir » est plus réaliste. Il est porteur d’espérance : 
avec les années qui passent, telle ou telle aspérité de la vie du 
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couple est regardée, dépassée. Parfois le conflit dure et il faudra 
du temps pour enfin regarder la situation paisiblement, en vérité. 
Une des sources de l’échec des couples est le manque de dialogue. 
Le devoir de s’asseoir, vécu régulièrement comme un dialogue 
devant Dieu qui est source de l’amour, permet au couple de tenir 
dans l’épreuve et de trouver, au fond de lui-même, des ressources 
d’amour qu’il n’imaginait pas. 
 
D’autres moyens sont proposés aux couples : la prière conjugale, 
la lecture de la Parole de Dieu, une retraite par an… Tout est cen-
tré non pas sur le couple lui-même mais sur Dieu. C’est la convic-
tion du père Caffarel : si Dieu n’a pas la première place dans la vie 
conjugale, s’il n’en est pas le centre, s’il n’est pas la pierre angu-
laire de l’édifice, le couple est privé de sa source. Au cours de la 
réunion d’équipe, l’allusion au devoir de s’asseoir ou aux autres 
moyens proposés par le mouvement reste discrète. L’essentiel est 
que cela ait pu être vécu, que la vie spirituelle trouve sa vraie 
place, qu’il existe un dialogue en profondeur avec l’autre, avec 
Dieu. Grâce à tout cela peut se concrétiser, pour les couples, un 
chemin vers la sainteté à laquelle chacun et chacune sont appelés. 
 
 
Mission du couple pour le monde 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, la mission du couple en ce 
monde est de manifester, à travers sa vie, l’amour de Dieu pour 
tous les hommes. Un aspect est de montrer la beauté de la fécon-
dité et du travail ; lorsque Dieu crée l’homme et la femme, il leur 
dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-
la » (Gn 1, 28). Un autre aspect important de la mission du couple, 
aspect mis en relief par les bénédictions nuptiales lors de la célé-
bration du sacrement de mariage, c’est l’hospitalité. Qu’y a-t-il 
derrière cette simple et belle réalité de l’hospitalité, de l’accueil ? 
 
Si vraiment le mariage est le signe de l’alliance entre le Christ et 
l’Église, si vraiment l’amour de Dieu s’incarne dans l’amour hu-
main d’un couple tout au long d’un parcours fait en même temps 
de joies et de difficultés, alors c’est que Dieu est présent dans ce 
couple et dans cette famille, qui deviennent un lieu éminent 
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d’hospitalité. On pense bien sûr à l’accueil et à l’éducation des 
enfants, mais il y a plus. En mai 1970, à Rome, Paul VI s’adresse 
aux Équipes Notre-Dame :  
 

La charité conjugale, réalité intérieure et spirituelle, transforme la 
communauté de vie des époux en ce qu’on pourrait appeler, selon 
l’enseignement autorisé du concile, « l’Église domestique » (Lumen 
gentium 11), une véritable « cellule d’Église » […], cellule de base, 
cellule germinale, la plus petite sans doute, mais aussi la plus fon-
damentale de l’organisme ecclésial. […] 
 

L’hospitalité est une forme éminente de la mission apostolique du 
foyer. […] En ces temps, si durs pour beaucoup, quelle grâce d’être 
accueillis « en cette petite Église », selon le mot de saint Jean 
Chrysostome […], d’entrer dans sa tendresse, de découvrir sa ma-
ternité, d’expérimenter sa miséricorde, tant il est vrai qu’un foyer 
chrétien est « le visage riant et doux de l’Église » […]. C’est un 
apostolat irremplaçable qu’il vous appartient de remplir généreu-
sement, un apostolat du foyer pour lequel la formation des fiancés, 
l’aide aux jeunes ménages, le secours aux foyers en détresse cons-
tituent des domaines privilégiés 1. 

 
À côté des trois sacrements d’initiation, le baptême, l’eucharistie et 
la confirmation, deux sacrements sont orientés vers la guérison : 
celui du pardon et celui de l’onction des malades ; et deux autres 
sont au service de la communion : le sacrement de l’ordre et celui 
de mariage, tous deux au service de l’Église pour le salut du 
monde. Le prêtre reçoit la vocation de s’y donner tout entier. Les 
époux sont donnés l’un à l’autre par Dieu pour une sanctification 
réciproque, pour que, vivant de Dieu, ils répandent dans le monde 
son amour. Dès la Genèse, le couple a reçu la terre en partage, la 
grande responsabilité de la soumettre et de l’épanouir. Sa respon-
sabilité est non moins grande devant Dieu : lui offrir « le travail 
des hommes », comme le dit la prière d’offrande de la messe. C’est 
ainsi que les prêtres et les couples avec leur famille portent en 
commun la mission de l’Église, chargée d’annoncer au monde 
l’amour de Dieu pour tous. 
 

Paul-Dominique MARCOVITS 
 
 
                                                      
1  PAUL VI, Discours aux foyers des Équipes Notre-Dame, 4 mai 1970, n° 8 et 12. 
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ariés depuis quarante six ans déjà, nous sommes chaque 
jour davantage émerveillés par la beauté et la grandeur 
du sacrement de mariage, par les grâces reçues au long 

des jours qu’il nous a été donné de vivre. Emerveillés non pas de 
façon béate, car le quotidien demeure ce qu'il est, mais au sens où 
nous sommes saisis d'admiration devant le chemin parcouru en-
semble, devant les obstacles franchis, devant la fécondité donnée, 
devant les pas que nous avons pu faire à la rencontre de Jésus-
Christ. Les Équipes Notre-Dame, auxquelles nous appartenons 
depuis vingt-cinq ans, ont sans nul doute été une lumière sur 
notre route. Une lumière qui nous a permis de comprendre que la 
force de l'amour qui nous unissait l'un à l'autre avait une origine 
au-delà de l'humain, qu’il prenait sa source dans l'amour que Dieu 
nous portait. Nous avons été le vase d'argile façonné par sa parole. 
 
 
Un vif désir de maintenir la fragile flamme 
 
Le jour où nous nous sommes unis l'un à l'autre devant Dieu, nous 
éprouvions le désir et le besoin de témoigner devant nos parents, 
notre famille et nos amis de cet amour qui nous inondait et nous 
conduisait à prendre cet engagement pour la vie. Plus tard, en 
revivant ces moments, nous avons pu prendre pleinement cons-
cience que ce témoignage que nous voulions donner était le signe 
de la réalité de notre amour et que le sacrement donné et reçu à ce 
moment-là en était l'expression la plus accomplie. Nous avions 
beaucoup discuté durant la période de nos fiançailles sur les diffi-
cultés à maintenir, au fil des jours, la flamme de cet amour. Nous 
en connaissions la fragilité et nous étions bien décidés à la ranimer 
chaque jour. Les paroles prononcées le jour du mariage, au mo-
ment de l'échange des consentements, ne devaient pas rester lettre 
morte. Nous étions déterminés à faire preuve de vigilance et de 
volonté pour y parvenir. 

M 
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Assez vite, nous avons eu envie de réfléchir avec d'autres sur la 
manière de mieux vivre notre couple dans la foi. Nous pressen-
tions la présence de Dieu dans notre vie et nous étions poussés à 
aller plus avant. Après quelques années à l'Action catholique in-
dépendante (ACI), nous avons intégré une équipe Notre-Dame. Ce 
fut une étape importante pour notre couple. Nous avons d'abord 
découvert le fameux « devoir de s’asseoir ». Nous communiquions 
déjà beaucoup, mais la rencontre que nous avons progressivement 
apprise à faire sous le regard du Christ a profondément trans-
formé notre relation. Elle nous a aidés à nous écouter en vérité et, 
par là-même, à mieux nous connaître et nous comprendre. Peu à 
peu, nous avons mieux perçu ce que le Christ attendait de nous au 
sein de notre couple, au sein de la famille et de la société. La pra-
tique plus régulière de la prière et de l'oraison a renforcé notre foi, 
notre joie intérieure et notre espérance. Nous nous sommes mieux 
accompagnés l'un l'autre et nous avons eu à cœur de nous aider 
pour approfondir notre connaissance de Jésus-Christ et notre rela-
tion à lui. Sur ce chemin, le rôle de l'équipe a été essentiel par la 
fraternité et la possibilité de partager régulièrement sur notre 
quête de Dieu. Peu à peu, la Parole nous a pénétrés, transformant 
notre regard et façonnant notre manière d'être et de témoigner. 
 
 
Comment refuser de donner quand on a tant reçu ? 
 
Nous étions prêts pour accueillir les appels qui nous ont été alors 
adressés. Il nous semblait important de faire quelque chose en 
particulier en direction du couple, ce merveilleux don de Dieu. 
Comment mieux témoigner de ce chemin de bonheur proposé 
sinon en accompagnant des jeunes au moment où ils se préparent 
au mariage ? Durant plusieurs années, nous avons tenté d'aider 
ces futurs couples à bâtir leur union sur le roc. Apprendre à se 
connaître, à respecter ses différences, à accepter la notion de con-
cession, voire d'abnégation, à appréhender la beauté de la sexua-
lité et la nécessité de la volonté pour durer, savoir prendre en 
compte la force et l'exigence de l'engagement scellé par le sacre-
ment de mariage... Autant de voies qu’il nous semblait important 
d’indiquer à tous ces couples avides d'idéal. C'est alors que nous 
avons été appelés à prendre différentes responsabilités au sein de 
ce mouvement international que sont les Équipes Notre-Dame. Ce 
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furent parfois des services lourds qui nous ont conduits à faire de 
vrais choix de vie ; mais comment refuser de donner quand on a 
tant reçu ? Au cours de ces nombreuses années au service du 
couple, nous avons pu constater combien il était important de 
témoigner en faveur du mariage, de démontrer que durer n'est pas 
une utopie mais qu'avec l'aide du Seigneur et l'exercice de la vo-
lonté, cela était possible. 
 
Il est certain que l'amour que nous vivons entre nous, qui peu à 
peu a grandi et a été transcendé par notre confiance en Jésus-
Christ, a toujours été au cœur de notre mission. Nous souhaitons 
partager avec le plus grand nombre notre expérience que l'amour 
conjugal, à condition qu’on s’en donne les moyens, n'est pas 
source de routine mais, bien au contraire, peut devenir une aven-
ture palpitante. C'est pour cette raison que nous avons aussi es-
sayé, à notre niveau, de faire avancer dans l'Église la cause des 
divorcés ayant reconstitué une nouvelle union qu’ils souhaitent 
durable et vécue dans la foi. L'indissolubilité du mariage chrétien 
en fait la grandeur et la noblesse, mais la finitude humaine peut 
parfois conduire à l'échec. Nous sommes convaincus que la misé-
ricorde infinie de Dieu ne saurait rester insensible devant la souf-
france de ces divorcés et qu'il convient donc de les accompagner. 
 
A l'heure où le couple et la famille, cellules fondamentales de la 
société, traversent une crise, il nous paraît impératif, à nous qui 
sommes un couple chrétien heureux, d’apporter notre contribu-
tion. Cela consiste à témoigner de notre regard de foi sur cette 
noble institution du mariage et à aider les couples à vivre une spi-
ritualité conjugale forte pour discerner où en est l’essentiel face à 
une société qui véhicule un certain nombre de contre-vérités et 
prône la superficialité. Dans sa dernière exhortation apostolique, le 
pape François ne manque pas d’inviter tout chrétien et toute 
communauté à « sortir de son propre confort et avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l'Évangile » (Evangelii gaudium, 20). 
 

Françoise et Rémi GAUSSEL 
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Elvis ELENGABEKA 
 
 

a conjonction du féminin et du masculin se rencontre dans 
plusieurs textes bibliques. Comme le montrent de nom-
breuses études exégétiques, elle apparaît sous différentes 

figures 1. La même littérature développe également, avec une cer-
taine ampleur et une diversité tout aussi considérable, le thème de 
la proclamation de la parole de Dieu. Quel type de relation existe-
t-il entre ces deux réalités dans l’Ancien et dans le Nouveau Tes-
tament ? La réponse à cette question peut certainement emprunter 
plusieurs voies. La présente réflexion privilégie celle qui sélec-
tionne une série de textes représentatifs de la problématique for-
mulée. C’est pourquoi elle va analyser successivement Gn 1, 26-
28 ; Ac 18, 24-28 et 1 Co 11, 3-16. Ainsi remontera-t-elle aux ori-
gines de l’humanité et à la naissance de l’Église avec des préoccu-
pations contemporaines. 
 
 
Féminité et masculinité originelles 
Gn 1, 26-28 
 

26 Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et 
qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, 
toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ! » 

                                                      
1  Pour illustrer la multiplicité des formes de présence du rapport homme - 

femme dans la Bible, on peut évoquer la différence de perspectives entre 
les diverses études suivantes : Pierre GRELOT, Le couple humain dans l’Écri-
ture, Lectio divina 31, Paris, Cerf, 1964 ; Denis FRICKER, Quand Jésus parle au 
masculin-féminin. Étude contextuelle et exégétique d’une forme littéraire originale, 
Études bibliques 53, Paris, Gabalda, 2004 ; Anne-Laure Zwilling, Frères et 
sœurs dans la Bible. Les relations fraternelles dans l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment, Lectio divina 238, Paris, Cerf, 2010. 

L 
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27 Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ; mâle et fe-
melle il les créa. 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et pro-
lifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la 
mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! » 

 
Cet extrait sur l’origine de l’univers et de ses occupants se prête 
facilement à l’étude au moins à un double titre. D’une part, il s’agit 
d’une péricope facilement détachable pour un traitement auto-
nome. En effet, le verset précédent reproduit le traditionnel refrain 
conclusif des actions créatrices de Dieu dans ce récit des commen-
cements du monde 2. Il suggère donc qu’une nouvelle unité litté-
raire s’ouvre en Gn 1, 26. Puis, au v. 29 du même chapitre, on as-
siste à une intervention de Dieu sur un autre sujet : l’alimentation 
de l’être humain. Ces vv. 26-28 se distinguent par leur unité thé-
matique autour de la venue de l’espèce humaine au monde. 
D’autre part, le texte ainsi délimité semble plus intéressant que son 
parallèle présent en Gn 2. À dire vrai, sa facture littéraire est meil-
leure ; son contenu renvoie aux brûlantes problématiques actuelles 
des rapports entre la science, le développement et la sauvegarde 
de la nature ; ses idées nourrissent le débat sur l’origine de 
l’univers, dont le mystère passionne encore nos contemporains 3. 
Dans le cadre de notre réflexion sur le rapport entre le couple et la 
mission, la pertinence de Gn 1, 26-28 vient au jour lorsque le texte 
est envisagé dans la perspective de son contexte littéraire proche et 
sur le plan de sa dynamique interne. 
 
 

Le contexte littéraire proche 
 
Le lien de notre péricope avec les versets qui l’entourent se tisse 
par le verbe « bara’ / créer » et par son sujet, Dieu. Le texte partage 
entièrement l’identité littéraire de Gn 1, 1-2, 4. Cette dernière péri-
cope comporte des caractéristiques classiques d’un récit. Le dé-
ploiement d’une intrigue, par exemple, se ressent clairement dans 
le déroulement de la création sur une succession de jours. Cepen-
dant, s’il y a incontestablement recours au passé, il faut recon-
naître que, dans le cas de ce texte, parler de récit au sens strict du 
terme reviendrait à sacrifier à l’imprécision. En effet, ce genre litté-
                                                      
2  « Et Dieu vit que cela était (très) bon » (Gn 1, 10. 12. 18. 21. 25. 31). 
3  Gérard SIEGWALT, « L’actualité de Genèse 1 », Revue d’Histoire et de Philoso-

phie Religieuses 59, 1979, p. 319-321. 
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raire suppose à la base un fait historique. Or, doit-on le rappeler, la 
Genèse ne cherche pas à rendre compte de ce qui s’est produit, 
mais à transmettre une conception du réel. Sur le modèle de cer-
taines pièces de la littérature mésopotamienne, elle met en œuvre 
une stratégie narrative visant à expliquer des choses qui remon-
tent aux temps immémoriaux. Sa finalité est d’attribuer la nais-
sance des différents éléments du monde à un être surnaturel. En 
proposant à la fois une cosmogonie et une anthropogonie, le texte 
s’inscrit clairement dans le registre du mythe 4. Il s’agit donc préci-
sément d’un récit mythologique. 
 
On peut ainsi comprendre la raison pour laquelle les personnages 
humains présents dans le texte ne sont affectés d’aucune détermi-
nation particulière. Ils ne sont ni situés géographiquement ni dé-
crits culturellement. Pour les nommer, le texte emploie les termes 
« ’adam / humain » (vv. 26-27), « zakar / masculin » (v. 27) et « neke-
bah / féminin » (v. 27). L’anthroponymie du texte reste générique. 
À ce titre, elle revêt une envergure universelle et trouvera des 
effectuations circonstanciées dans la suite du récit biblique et dans 
les existences de ses lecteurs. On reconnaît ainsi la faculté du 
mythe à couvrir très large, au-delà des temps et des lieux. Cette 
indétermination s’interprète moins comme une imprécision que 
comme une volonté d’englober de façon aussi ample que possible. 
Dit autrement, la coloration mythologique du récit confère au 
couple qui s’y rencontre un statut paradigmatique. De ce fait, la 
mission qui lui est dévolue revient, par voie d’héritage, à toutes les 
cellules matrimoniales postérieures. Elle peut se percevoir à la 
lumière du fonctionnement interne de la péricope. 
 
 
La dynamique interne 
 
Le texte se déploie clairement en trois étapes. Il s’ouvre par une 
délibération solennelle du créateur, comme l’atteste le pluriel « fai-

                                                      
4  À ce sujet, quelques ouvrages nous semblent particulièrement éclairants : 

Mircea ELIADE, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963, p. 15-16 ; Pierre 
GIBERT, Bible, mythes et récits de commencement, Paris, Seuil, 1986, p. 7-18. 21-
28 ; Alain MARCHADOUR, Genèse, Paris, Bayard / Centurion, 1999, p. 25-32 ; 
Jean-Louis SKA, Les énigmes du passé. Histoire d’Israël et récit biblique, Le livre 
et le rouleau 14, Bruxelles, Lessius, 2001, p. 21-27. 
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sons 5 », au v. 26. À ce niveau, l’humanité n’existe qu’en puissance. 
Ensuite, au v. 27, le projet de la création se concrétise 6. Enfin, au 
v. 28, les verbes relatifs à la naissance d’une réalité tels que « ‘asah / 
faire » et « bara’ / créer », respectivement présents dans les deux 
versets précédents, disparaissent. De plus, le souhait du v. 26 
prend une forme effective. Le texte franchit un nouveau seuil. 
Chacune de ces phases peut faire l’objet d’une lecture mission-
naire car elles comportent toutes une dimension de la volonté du 
créateur pour sa créature humaine. 
 
En ce sens, la décision initiale du v. 26 montre la particularité de 
l’être humain. Il est, en effet, l’unique créature dont la venue au 
monde est précédée par une parole divine qui en annonce le pro-
jet. En conséquence, la mission de l’humanité est également ir-
remplaçable. Le v. 27 parle de la même créature d’abord au singu-
lier, à travers le substantif « ’adam / humain » et le pronom per-
sonnel complément « ’otow / le », puis au pluriel dans l’expression 
« zakar-nekebah / masculin-féminin ». Il affirme à la fois l’unité fon-
damentale et l’altérité irréductible du genre humain 7 qui instaure 
ainsi le couple. Sur la base de ces éléments, la mission de celui-ci 
consiste à assumer son appartenance à la même humanité et sa 
différence sexuelle. Cette dernière peut se traduire aussi dans 
l’organisation des tâches sur le terrain où la féminité et la masculi-
nité ne doivent ni se confondre ni s’anéantir, mais s’affirmer com-
me des formes particulières de participation à la même humanité. 
La mission originelle revient à vivre l’articulation de l’humanité en 
deux sexes, sa déclinaison au féminin et au masculin. 
 

Ce qui fut, l’homme seul, ne sera plus ; l’être humain est homme et 
femme […] homme et femme dès le premier instant de leur exis-
tence […]. L’homme est homme d’avoir perdu la côte qu’il trouve 
construite en femme, il est homme de n’être pas femme ; la femme 

                                                      
5  Gordon J. WENHAM, Genesis 1-15, Word Biblical Commentary 1, Waco, 

Word Books, 1987, p. 27-28, propose un état de la question des interpréta-
tions de  cette forme verbale. 

6  Les substantifs « tselem / image » et « ’adam / humain » assurent bien une 
continuité de type projet-réalisation entre les vv. 26 et 27. 

7  Pierre-Marie BEAUDE, « De la création du monde et de l’homme, à la Pa-
role », Jean-François BOUTHORS (dir.), La Bible sans avoir peur, Lethielleux, 
Paris, 2005, p. 117-118. C’est le lieu de souligner la parenté des termes « ish / 
homme » et « isha / femme ». 
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est femme de n’avoir pas été homme. L’un et l’autre existent par ce 
manque qui les protège d’être complets ou solitaires et (leur per-
met) d’être complémentaires 8. 

 
 
Responsabilité missionnaire du couple 
 
De même que les vv. 26 et 27 se caractérisent respectivement par la 
décision de créer et la réalisation de la création, ainsi le v. 28 se dis-
tingue par sa tendance à la parénèse, à la prescription d’une con-
duite. On y rencontre une série d’injonctions clairement formulées 
à l’impératif : « pharah / soyez féconds », « rabah / remplissez », 
« male’ / dominez », « kabash / soumettez ». Il s’agit, formellement 
du moins, d’une exhortation, sinon d’un commandement divin à 
l’adresse de l’humanité. Ces ordres s’adressent à l’ensemble du 
couple et pas seulement à l’un de ses membres. La mission en 
question engage donc la collégialité conjugale. À en juger par les 
déterminatifs attachés aux verbes qui viennent d’être cités, ces 
tâches s’inscrivent dans deux domaines : la relation de l’humanité 
à elle-même et son rapport aux autres créatures. On voit ainsi se 
dessiner deux champs missionnaires bien présents dans les 
préoccupations politiques, les réflexions et les actions multiformes 
contemporaines : la démographie et l’écologie. La mission du 
couple consiste en une double responsabilité portant sur la crois-
sance de l’espèce humaine et sur la gestion de l’univers. 
 
Un autre aspect de la responsabilité missionnaire du couple hu-
main est mis en lumière à travers les relations entre les différents 
personnages présents dans le texte. Ils apparaissent dans un rap-
port de type hiérarchique autour des consignes exprimées dans les 
impératifs évoqués plus haut. Dieu en est la source, l’humanité en 
est le sujet et les autres créatures l’objet, même s’il faut noter 
l’existence d’un ordre s’appliquant à l’espèce humaine. La source 
de la mission est théologique, sa destination est anthropologique 
et son contenu est cosmologique. Se construit ainsi comme une 
chaîne dont l’homme et la femme forment le maillon médian. La 

                                                      
8  Jean CALLOUD, « Pour une analyse sémiotique de Genèse 1 à 3 », Louis 

Derousseaux (dir.), La création dans l’Orient ancien. Congrès de l’ACFEB, Lille 
1985, Lectio divina 127, Paris, Cerf, 1987, p. 505. 
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mission qu’ils reçoivent les transcende en amont et les dépasse en 
aval. Ils n’en sont ni les propriétaires ni les seules finalités, mais 
simplement des mandataires. Si le pouvoir sur la nature leur vient 
d’un Tout-Autre, ils ne peuvent prétendre en devenir les maîtres. 
S’ils n’ont pas à usurper la place de Dieu, ils ne devraient pas non 
plus fusionner avec d’autres créatures. 
 
 
Féminité et masculinité évangélisatrices 
Ac 18, 24-28 
 

24 Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. 
C'était un homme savant, versé dans les Écritures. 25 Il avait été informé 
de la Voie du Seigneur et, l'esprit plein de ferveur, il prêchait et enseignait 
exactement ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême 
de Jean. 26 Il se mit donc à parler en toute assurance dans la synagogue. 
Mais, lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux 
et lui présentèrent plus exactement encore la Voie de Dieu. 
 

27 Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'approuvè-
rent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Une fois arrivé, il 
fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours aux fidèles, 28 car la force de 
ses arguments avait raison des Juifs en public, quand il prouvait par les 
Écritures que le Messie, c'était Jésus. 

 
Ce texte justifie bien le titre du livre biblique qui le contient car, 
quoique relativement bref, il constitue un cycle consacré à l’œuvre 
d’un agent évangélisateur à la manière des apôtres, Apollos. Cette 
figure fait l’unité de la péricope. Son entrée en scène coïncide avec 
la disparition de Paul et indique le début d’un nouvel épisode en 
Ac 18, 24. Ce dernier se termine au v. 28 du même chapitre, 
puisqu’en Ac 19, 1 on passe de Corinthe à Éphèse et le narrateur 
lucanien poursuit son récit dans des circonstances inverses : dispa-
rition d’Apollos et réapparition de Paul. Cependant, ces deux fi-
gures n’intéressent la présente étude sur le couple qu’en raison de 
leurs liens avec Priscille et Aquilas. Ceux-ci à la fois ressemblent 
au couple de Gn 1, 26-28 et s’en différencient. D’une part, en effet, 
ils nous font remonter aux origines, même s’il est question ici de 
celles de l’Église et non pas de celles de l’humanité. D’autre part, il 
ne s’agit plus d’un couple générique, mais de deux personnes 
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historiquement et sociologiquement situées 9. Cette particularisa-
tion laisse déjà supposer les variations des apports missionnaires 
des couples en fonction de leurs identités. Pour mettre en relief la 
mission de Priscille et Aquilas 10, envisageons la péricope présen-
tée du point de vue de son contexte et dans la perspective de son 
fonctionnement interne. 
 
 
Le contexte littéraire 
 
Notre péricope partage naturellement la perspective d’ensemble 
du livre qui la porte. C’est à la faveur de son récit sur l’éclosion, 
l’organisation et l’expansion de l’Église que Luc met en scène 
Priscille et Aquilas. De même qu’il met en intrigue nombre de per-
sonnages en divers lieux, de même, en Ac 18, il fait découvrir à 
son narrataire la naissance de la communauté chrétienne de Co-
rinthe avec Paul, Apollos, Priscille et Aquilas. On peut alors rap-
procher cette scène des rencontres plus ou moins conflictuelles 
entre le christianisme naissant et les sociétés de l’époque dans le 
cycle de l’Apôtre des Gentils. Il en est ainsi, par exemple, à An-
tioche (Ac 11, 19-26), à Chypre (Ac 13, 4-12), à Antioche de Pisidie 
(Ac 13, 13-52), à Iconium (Ac 14, 1-7), en Lycaonie (Ac 14, 8-20), en 
Macédoine (Ac 16, 6-15), à Philippes (Ac 16, 16-40), à Thessalo-
nique (Ac 17, 1-9), à Athènes (Ac 17, 16-34), à Éphèse (Ac 19, 1-
40)… Ainsi se dessine un champ d’action : la fondation des Églises 
ou la consolidation des communautés chrétiennes naissantes. C’est 
dans ce cadre que se situe l’action de Priscille et Aquilas. Ils don-
nent l’exemple de la participation d’un couple à l’enracinement de 
l’Évangile dans le monde païen. En construisant l’Église, ils 
s’érigent en antitype d’Ananie et Saphire dont la fourberie, décrite 
en Ac 5, 1-11, s’était opposée à la communion ecclésiale. 
 

                                                      
9  À ce sujet, en plus de la présentation nominale de ce couple, les circons-

tances de son départ de Rome dans le cadre d’un événement bien attesté 
par l’historiographie, son origine et la description de son profil profession-
nel en Ac 18, 2-3 servent d’arguments. (À cet épisode renvoie l’illustration en 
couverture du présent cahier de Spiritus) 

10  Une présentation générale du sujet se rencontre chez Paulin POUCOUTA, 
« Un couple au service de l’Évangile : Aquilas et Prisca », Spiritus 107, 1987, 
p. 165-174. 
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Notre péricope de référence s’ouvre encore au mouvement d’en-
semble de l’évangélisation du bassin méditerranéen à travers les 
autres mentions du couple en question. On le rencontre à trois 
autres endroits du Nouveau Testament. Ces apparitions se clas-
sent en deux catégories. Certaines se limitent à une vague évoca-
tion nominale 11, mais d’autres s’accompagnent d’informations sur 
le rôle des personnages en cause dans l’annonce de l’Évangile. 
Ainsi apparaissent-ils en collaborateurs de Paul en Rm 16, 3, 
comme on pouvait le deviner en Ac 18, 3. Priscille et Aquilas tien-
nent un rôle analogue à celui de Tite en 2 Co 8, 23, à celui de 
Philémon en Phm 1 ou encore à celui de diverses autres personnes 
citées en Ph 4, 3. Le terme grec employé pour exprimer leur type 
d’implication dans l’évangélisation, synergos, ne désigne pas un 
auxiliaire subalterne ni un compagnon quelconque, mais un véri-
table collègue dans le service de la mission 12. Ce n’est donc pas un 
couple missionnaire par dilettantisme, mais sérieusement engagé 
pour l’annonce de Jésus. La profondeur de leur action évangélisa-
trice se mesure, par exemple, à leur hospitalité. Selon 1 Co 16, 19, 
leur résidence faisait office de domus ecclesiae. Cette responsabilité 
n’est ni le fait de la seule Priscille ni l’initiative exclusive d’Aquilas. 
Elle est exercée par cette femme et cet homme, les deux étant tou-
jours cités ensemble. L’accent ne porte ni sur le féminin ni sur le 
masculin, mais sur la conjugalité : ensemble, ils portent le joug de 
la mission. Dans ce cas, la complicité entre la féminité et la mascu-
linité donne lieu à une fécondité missionnaire qu’on découvre en 
se penchant sur la teneur du passage qui nous occupe. 
 
 
La dynamique interne 
 
La péricope se caractérise par une coloration didactique bien pro-
noncée. L’évocation de l’origine alexandrine d’Apollos, au v. 24, 
laisse déjà pressentir cette dimension. Mais elle se reflète plus ex-
plicitement à travers la sémantique du texte. À ce sujet, relevons la 
présence remarquable du champ lexical de la connaissance. Il est 
incarné par des termes tels que « logios / éloquent-savant » (v. 24), 
« dunatos ôn en tais graphais / étant puissant dans les Écritures » 
                                                      
11  2 Tm 4, 19. 
12  Horst BALZ and Gerhard SCHNEIDER (ed.), Exegetical Dictionary of the New 

Testament III, Grand Rapids, Eerdmans, 1993, p. 304. 
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(v. 24), « katècheô / instruire » (v. 25), « didaskô / enseigner » (v. 25), 
« epistamai / connaître » (v. 25), « ektithèmi / exposer » (v. 26). Cette 
concentration du vocabulaire de la science indique le domaine 
particulier dans lequel le couple formé par Priscille et Aquilas va 
intervenir. Sa contribution sera d’ordre catéchétique. Son service 
particulier participe à la mission enseignante de toute l’Église. 
L’instruction représente donc un domaine missionnaire où peut 
s’exercer un engagement missionnaire de manière conjugale. Les 
ressources respectives de l’un et l’autre sexe se compléteront avec 
bonheur pour faciliter la transmission de connaissances relatives 
au message évangélique. 
 
Le texte présente clairement Apollos comme protagoniste de cette 
scène des Actes des Apôtres. Dans l’espace des versets que nous 
analysons, il est le seul à faire l’objet d’une présentation relative-
ment développée. Tout gravite donc autour de lui. La péricope fait 
rencontrer encore deux types de personnages. Ils appartiennent 
tous à des collectifs, mais n’entretiennent pas le même genre de 
relations avec le héros. D’une part, au v. 28, les juifs se constituent 
manifestement en adversaires d’Apollos, car celui-ci parvient à les 
vaincre par la puissance des arguments qui alimentent sa démons-
tration. D’autre part, Priscille et Aquilas prennent fait et cause 
pour lui, comme l’affirme le verbe « proslambanomai / prendre avec 
soi » (v. 26) ; comme lui, ils reconnaissent et annoncent la mes-
sianité de Jésus. Leur action d’adjuvants s’exprime dans le jeu de 
mots que le texte grec opère entre un adverbe, akribôs / exactement 
(v. 25), et un adjectif, akribès / exact (v. 26), tous deux de la même 
famille 13. L’enjeu est d’emblée formulé : il y a un problème de pré-
cision. Dans le texte, les deux mots se font écho par voie de com-
paraison. En mettant l’adjectif au comparatif, le texte reconnaît à la 
situation d’arrivée une supériorité qualitative sur celle de départ. 
 
Le discours intrépide du savant alexandrin brillait déjà par son 
exactitude due à l’immense culture scripturaire de son auteur. 
Cependant, il comportait parallèlement des limites, comme la con-
naissance du seul baptême de Jean. Priscille et Aquilas offrent à 
Apollos un complément de formation et font ainsi progresser ses 
                                                      
13  Charles Kingsley BARRETT, The Acts of the Apostles II, The International 

Critical Commentary, Edinburgh, T. & T. Clark, 1998, p. 889. 
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connaissances théologiques déjà solides. Le couple devient alors 
une sorte de médiation vers la maturité chrétienne du prédica-
teur 14. En participant au perfectionnement doctrinal d’Apollos, il 
exerce sa fécondité missionnaire. 
 
 
Féminité et la masculinité évangélisées 
1 Co 11, 3-16 
 

3 Je veux pourtant que vous sachiez ceci : le chef de tout homme, c'est le 
Christ ; le chef de la femme, c'est l'homme, le chef du Christ, c'est Dieu. 
4 Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. 
5 Mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef ; 
car c'est exactement comme si elle était rasée. 6 Si la femme ne porte pas de 
voile, qu'elle se fasse tondre ! Mais si c'est une honte pour une femme 
d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile ! 7 L'homme, lui, ne doit pas 
se voiler la tête: il est l'image et la gloire de Dieu ; mais la femme est la 
gloire de l'homme. 8 Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, 
mais la femme de l'homme. 9 Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, 
mais la femme pour l'homme. 10 Voilà pourquoi la femme doit porter sur la 
tête une marque d'autorité, à cause des anges. 
 

11 Pourtant, la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme, 
devant le Seigneur. 12 Car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme 
naît de la femme et tout vient de Dieu. 13 Jugez par vous-mêmes : est-il 
convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? 14 La nature elle-
même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de 
porter les cheveux longs ? 15 Tandis que c'est une gloire pour la femme, 
car la chevelure lui a été donnée en guise de voile. 16 Et si quelqu'un se 
plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude et les Églises de Dieu 
non plus. 

 
Ces versets forment un monde aux frontières bien repérables. La 
proposition « Je veux pourtant que vous sachiez ceci… » (v. 3) se 
démarque du texte précédent et introduit formellement une nou-
velle instruction. Le v. 16, en évoquant d’éventuelles contestations 
à l’encontre de l’enseignement délivré, revêt naturellement une 
tournure conclusive. Par ailleurs, alors qu’en Ac 18, 24-28, il était 
question d’un couple précis, nous retrouvons en 1 Co 11, 3-16 
                                                      
14  Joseph FITZMYER, The Acts of the Apostles, Anchor Bible 31 A, New York, 

Doubleday, 1998, p. 639. Une situation similaire se lit en Ac 9, 10-19 ; 22, 12-
16 au sujet du rôle d’Ananias dans la conversion de Paul. 
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l’imprécision globalisante déjà rencontrée en Gn 1, 26-28. C’est ce 
que montrent les désignations génériques de la féminité, « gunè / 
femme », et de la masculinité, « anèr / homme » et, mieux encore, 
des formules de généralisation comme « pasa gunè / toute femme » 
(v. 5) ou « pas anèr / tout homme » (v. 4) 15. De plus, dans ce texte 
paulinien, contrairement au couple originel et à celui de Priscille et 
Aquilas, l’homme et la femme ne sont pas seulement acteurs. Ils 
deviennent destinataires de l’évangélisation, car leur manière 
d’annoncer la parole de Dieu est bel est bien en question. Pour 
recueillir le message qui leur est adressé, replaçons notre péricope 
de référence dans son contexte avant de nous pencher sur son 
contenu. 
 
 
Le contexte littéraire 
 
La Première Épître aux Corinthiens peut se concevoir comme une 
lettre d’accompagnement et d’approfondissement, dans la mesure 
où elle ouvre les pistes d’un second degré d’évangélisation en 
relevant les défis lancés à la jeune Église. Son principal enjeu se 
situe dans la consolidation de la foi face aux difficultés internes de 
la communauté chrétienne et vis-à-vis des mœurs païennes ou 
juives. En ce sens, et à titre illustratif, on peut citer les divisions 
parmi les chrétiens, les diverses formes d’inconduite de leur part, 
la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, la discipline 
liturgique, les charismes… C’est dans ce contexte que prend place 
notre péricope. Elle s’inscrit dans la série des réactions aux pro-
blèmes qui minent la vie chrétienne à Corinthe. En traitant du 
comportement de l’homme et de la femme, le texte montre qu’il 
constitue un lieu de conversion. La masculinité et la féminité peu-
vent donc être assumées d’une manière malheureuse pour le corps 
ecclésial, le péril dont il est question se rapportant bien à ces deux 
modalités de l’humanité. L’appartenance sexuelle est donc à 
évangéliser : le sexe constitue un vrai défi pour la mission évangé-
lisatrice. Dans le cas présent, cette nécessité tient aux circonstances 
sociales et historiques d’émergence de l’Église à Corinthe. 
                                                      
15  Dans ce contexte les termes anèr et gunè ne signifient pas époux et épouse, 

mais homme et femme. Même s’il ne s’agit pas directement de couple au 
sens matrimonial, ces deux partenaires principaux de la relation conjugale 
apparaissent tout de même ensemble dans le texte. 
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En effet, il y a probablement, dans les assemblées chrétiennes, une 
importation plus ou moins avouée des habitudes religieuses héri-
tées du judaïsme ou du paganisme. Sur les interventions des 
femmes, les païens connaissent l’existence de prêtresses ; ce qui 
n’est pas le cas chez les juifs 16. Mais on sait que, chez ces derniers, 
les deux parvis du temple de Jérusalem réservés aux hommes et 
aux femmes étaient distincts. L’enjeu est donc de préciser l’at-
titude chrétienne concernant les modalités d’intervention de l’un 
et l’autre sexe dans le culte. Hors de ce contexte, le texte peut se 
dégrader en prétexte pour taxer Paul de misogynie en projetant 
sur sa pensée, de manière anachronique, des problématiques con-
temporaines 17. Cela fait partie des « chausse-trappes » à éviter 18. 
 

Paul, pour annoncer l’Évangile, ne veut ni d’efféminés ni de vira-
gos, ni de gens à propos de qui on pourrait hésiter […]. Paul ne 
veut pas de confusion, surtout pas dans l’Église. Paul tient que l’on 
sache toujours à qui on a affaire. Une femme doit rester femme, et 
l’homme viril. Pas d’allure ni de vêtements « unisexes » ou équi-
voques 19. 

 
 
La dynamique interne 
 
Le corps du texte porte les traces de ce problème dans le vocabu-
laire qu’il emploie. En plus de la mention de la féminité et de la 
masculinité à travers les termes relevés plus haut, on y rencontre, 
en rapport avec ces deux conditions, des termes liés à l’anatomie 
ou à l’apparence physique et vestimentaire : « kephalè / tête » (vv. 4. 
5. 7. 10), « akatakalyptos / découvert » (vv. 5. 13), « katakaluptomai / 
couvrir » (v. 6), « xuromai / tondre » (vv. 5. 6), « keirô / raser » (v. 6), 
                                                      
16  Paul de SURGY et Maurice CARREZ, Les épîtres de Paul, I Corinthiens, Paris, 

Bayard / Centurion, 1996, p. 76-77. 
17  Camille FOCANT et Daniel MARGUERAT (dir.), Le Nouveau Testament com-

menté, Paris / Genève, Bayard / Labor et Fides, 2012, p. 747. 
18  Jean-Noël ALETTI, « Famille, mariage, genre et sexe. Le point de vue d’un 

bibliste », Études 419, 2013, p. 63-66. 
19  Alphonse MAILLOT, Marie, ma sœur. La femme dans le Nouveau Testament et 

au début du christianisme, Paris, Létouzey et Ané, 1990, p. 135. Bien entendu, 
ces idées ne s’opposent pas à Ga 3, 28 : « … il n’y a plus ni homme ni 
femme ». Les perspectives sont bien différentes. 1 Co 11, 3-16 affirme les 
particularités naturelles (le terme physis / nature employé au v. 14 est élo-
quent) de la féminité et de la masculinité tandis que Ga 3, 28 enseigne 
qu’elles ne devraient plus donner lieu à des discriminations. 
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« komaô / avoir de longs cheveux » (vv. 14. 15), « komè / chevelure » 
(v. 15), « peribolaion / voile ». Il ne s’agit pas du corps en lui-même. 
Celui-ci est clairement envisagé dans le prisme du regard porté 
sur lui par autrui. Il est question du corps tel qu’il se présente à 
l’autre, notamment dans l’espace cultuel, comme l’attestent les 
principales actions de l’homme et de la femme dans le texte : la 
prière et la prophétie (vv. 4-5). La présence dans la péricope de 
personnages spirituels, Dieu et les anges, va dans le même sens. 
Ici, le message chrétien prend en charge la corporéité pour qu’elle 
soit assumée de manière à favoriser le bon déroulement de la vie 
liturgique. Certains aspects corporels masculins ou féminins peu-
vent devenir des motifs de distraction dans la prière commune 20. 
 
L’obligation d’une tenue vestimentaire correcte sur certains sites 
contemporains de pèlerinage porte certainement ce souci. Dans 
certains lieux de cultes, des services d’accueil s’impliquent pour 
que les vêtements féminins ou masculins restent décents. Ce zèle 
court le risque de se dégrader en une surveillance de type milicien 
et les autres membres de l’assemblée, de leur côté, pourraient 
éprouver des sentiments de l’ordre du malaise. Tous devraient 
plutôt se poser la question de la participation de leur corps avec 
ses particularités à l’ambiance de la prière. 
 
 
Une dignité également partagée 
 
Il en va du souci de l’autre et du respect de soi, donc de la di-
gnité 21 des acteurs de la liturgie quel que soit leur sexe. Le texte le 
suggère en parlant de bienséance à l’aide d’une locution aussi 
éloquente que « prepon estin / il est convenable » (v. 13). Il explore 
le même champ sémantique au moyen de termes tels que « aiskos / 
honteux » (v. 6), « doxa / gloire » (vv. 7. 15), « atimia / déshonneur » 
(v. 14), « kataischunô / déshonorer » (vv. 4-5). Notons que ce dernier 
verbe fonctionne dans une parfaite symétrie entre l’homme et la 
femme. Cela brise l’impression de rapports de supériorité au v. 3. 
La visée du texte n’est pas de rabaisser un sexe en faveur de l’autre 
car, au v. 11, il affirme leur union inséparable. Le masculin et le 
                                                      
20  1 Tm 2, 8-15. 
21  Il est à remarquer que, dans notre texte, la traduction liturgique rend le 

terme grec « exousia / autorité » (v. 10) par « signe de sa dignité ». 
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féminin participant fondamentalement à la même dignité, leur 
égalité est donc sauve, ce qui représente un progrès considérable 
par rapport aux traditions et aux mœurs païennes 22. 
 
La même révolution se rencontre dans d’autres textes pauliniens 
qui évangélisent aussi la relation homme - femme. Nous pensons 
notamment aux codes domestiques énoncés en Ep 5, 21-6, 9 et en 
Col 3, 18-4, 1. Il est vrai que ces textes n’ont pas la perspective li-
turgique de 1 Co 11, 3-16. Ils renvoient plutôt à la vie familiale. 
Cependant, ils promeuvent la même égale dignité à travers la ré-
ciprocité qu’expriment leurs structures manifestement binaires. La 
symétrie des mesures sur l’époux et l’épouse, sur la base d’une 
référence christologique ou théologique dans les deux cas, plaide 
en faveur de l’équilibre dans les relations. Ce prolongement du 
même message d’une épître à l’autre tend à présenter l’égale réfé-
rence à Dieu et l’estime mutuelle comme une constante de 
l’évangélisation de la masculinité et de la féminité. Dans ces con-
ditions, on peut affirmer que la guerre des sexes ou des genres 
n’est pas pertinente au regard de l’Évangile. 
 
 
Mission plurielle dans un monde complexe 
 
L’articulation de la féminité et de la masculinité sur le terrain mis-
sionnaire constitue une réalité essentiellement binaire. Cette dua-
lité ne tient pas seulement à l’existence de deux sexes. Elle s’ex-
prime aussi dans le fait que le couple est à la fois sujet et objet de 
l’action évangélisatrice. La dualité se manifeste encore lorsque les 
identités féminine et masculine s’enracinent originellement dans la 
volonté du créateur puis se déploient dans les expériences histo-
riques des sociétés. Elle se rencontre et dans le cadre domestique, 
espace privé, et dans le cadre liturgique, espace public. Ne serait-
ce pas simplement une figure de la pluralité interne à la mission 
de l’Église et de la complexité caractéristique du monde ? 
 

Elvis ELENGABEKA 
 
 

                                                      
22  Camille FOCANT et Daniel MARGUERAT (dir.), op. cit., p. 747. 
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Brigitte CHOLVY 
 
 

 
 

e projet de ce dossier est de réfléchir à l’impact de l’appro-
che anthropologique contemporaine sur la mission chré-
tienne. Plusieurs transformations caractérisent la mission 

aujourd’hui. Pour n’en citer que quelques-unes : le passage d’une 
mission quasi exclusivement à la charge de prêtres, de religieux et 
de religieuses à une mission où s’engagent des laïcs chargés de 
famille et des célibataires non-engagés dans la vie religieuse ; le 
passage d’une mission au loin à une évangélisation au plus près ; 
le passage d’un apostolat à dominante prosélyte à une mission 
basée sur le témoignage de vie ; le passage d’une mission stric-
tement confessionnelle à des collaborations œcuméniques. 
 
Si les situations antérieures perdurent et gardent tout leur sens, 
elles doivent aussi cohabiter avec les situations nouvelles et, dans 
le meilleur des cas, les deux s’éclairent mutuellement. D’une ma-

L 
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nière ou d’une autre, ces passages sont tous liés, d’une part, à des 
évolutions dans l’approche catholique du laïcat et à un renouveau 
dans l’anthropologie chrétienne et, d’autre part, à des mutations 
sociétales et anthropologiques avec lesquelles la tradition catho-
lique est plus ou moins à l’aise, voire en confrontation. 
 
 
Une anthropologie chrétienne renouvelée 
 
Le concile Vatican II, en effet, a confirmé une anthropologie sou-
vent déjà à l’œuvre au cours de la première moitié du XXe siècle et 
qui se déploie dans une compréhension renouvelée du laïcat et du 
monde. Trois éléments caractérisent cette anthropologie chré-
tienne 1 : l’appel universel à la sainteté dans l’Église car « l’appel à 
la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité 
s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur 
état ou leur rang » (Lumen gentium 40) ; l’accès de tous à l’Écriture 
car « son ignorance est l’ignorance du Christ » (Dei verbum 25) ; et 
enfin une « participation pleine, consciente, et active aux célébra-
tions liturgiques, qui est […] un droit et un devoir pour le peuple 
chrétien » (Sacrosanctum concilium 14). 
 
Cette anthropologie chrétienne ne se limite pas à comprendre à 
nouveaux frais qui est le chrétien mais ouvre à une vision chré-
tienne de l’homme, de tout homme. La pointe fine de cette visée 
est condensée dans la notion d’« hommes de bonne volonté 2 » à 
qui Gaudium et spes (GS), constatant que « la grâce agit invisible-
ment dans leur cœur », reconnaît la « possibilité d’être associé au 
mystère pascal 3 » (GS 22-5). C’est non seulement rejoindre les con-

                                                      
1  Voir Laurent VILLEMIN (dir.), Des théologiens lisent Vatican II : Pour qui ? Pour 

quoi ?, Paris, Bayard, 2012, notamment les contributions de Brigitte 
CHOLVY, « Quel renouveau dans la continuité pour la vision de 
l’homme ? » p. 23-42, et de Jean-Louis SOULETIE, « La participation active 
dans la liturgie, une intuition renouvelée », p. 79-100. 

2  Gaudium et spes 22-5, 52-3, 82-2 ; Inter mirifica 24 ; Apostolicam actuositatem 8, 
11, 14. L’essentiel de cette thématique consiste à recommander aux chré-
tiens de collaborer avec les « hommes de bonne volonté » pour la défense 
du mariage, le refus de la guerre, le développement des actions caritatives, 
le bon usage des médias, la promotion de la justice. 

3  Voir Brigitte CHOLVY, « La possibilité pour tous d’être associés au mystère 
pascal ? », Cahiers de spiritualité franciscaine, n° 3, mars 2014, p. 44-51. 
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victions patristiques à propos des « semences du Verbe », c’est 
aussi reconnaître une dignité imprescriptible à tout humain, dès 
lors qu’il est à l’écoute de sa conscience (GS 16). 
 
Cette vision renouvelée de l’humain conduit à interroger la con-
ception duelle d’un monde réparti entre fidèles et infidèles et donc 
les conditions de la mission ; et cette vision renouvelée du chrétien 
a pour effet immédiat de penser et vivre l’intégration des laïcs 
dans l’évangélisation et la mission bien au-delà des cadres d’un 
apostolat mandaté 4 caractéristique du XXe siècle. Mais faire une 
telle place aux laïcs, c’est introduire la diversité des états de vie, 
sans que ce soit pour autant, d’un point de vue catholique, une 
question portant sur la définition de l’homme et de la femme. Or, 
c’est là que les approfondissements de la pratique catholique ren-
contrent des mutations sociétales contemporaines. Même si ces 
dernières sont fort probablement héritières du christianisme dans 
leur souci d’une égale dignité de chacun, elles dépassent ces 
approfondissements, voire entrent en conflit avec eux ; c’est le cas 
notamment à propos de la compréhension de l’identité des 
hommes et des femmes et de la question de leur ressemblance et 
de leur différence 5. 
 
 
Les termes du conflit 
 
Il importe de tenter de cerner au plus près cette approche sociétale 
nouvelle pour éviter les confusions. En Europe du moins 6, la diffé-
rence des sexes ne va plus de soi. Le modèle « aux hommes, une 
masculinité hégémonique et, aux femmes, une féminité essentia-

                                                      
4  On fait ici allusion aux mouvements de laïcs, comme par exemple, en 

France, l’Action catholique. 
5  C’est au singulier que ces deux termes sont écrits : il ne s’agit pas d’énu-

mérer des ressemblances et des différences ; il s’agit, dans une réflexion 
théologique, d’être attentif à ce qui ontologiquement fait la ressemblance, 
la différence. 

6  La contribution d’Anne-Béatrice FAYE (voir ci-dessus « La relation avun-
culaire dans la "ceinture matrilinéaire". Une réponse africaine à la problé-
matique du "genre" », p. 403-416) est très éclairante : elle nous oblige à dé-
caler notre regard et à voir notre situation européenne à partir d’un double 
point de vue extérieur : celui de l’histoire du féminisme racontée du point 
de vue de l’Afrique et celui d’autres insistances dans les parentés. 
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lisée 7 » a perdu une grande partie de sa crédibilité ; cela conduit à 
une mise en cause radicale des genres masculin et féminin qui 
s’imposeraient comme un fait de nature transposé de manière 
consensuelle en normes communes. Dès 1949, Simone de Beauvoir 
affirmait qu’on ne naît pas femme mais qu’on le devient 8. Cette 
perspective, sur laquelle s’est appuyé le combat féministe, et no-
tamment les Gender studies anglo-américaines, revenait à dire que 
l’ordre des choses, ici le genre masculin ou féminin, est une cons-
truction sociale et qu’une analyse de la situation sociale et poli-
tique des femmes conduisait à leur mise en cause radicale. 
 
Première conséquence que, dans leur souci de légitimer la diver-
sité des sexualités, les générations venant après ces luttes fémi-
nistes ont suggérée : « si le genre est la construction sociale du 
sexe, ne faut-il pas en tirer la conséquence qu’il n’en est pas néces-
sairement le prolongement ? (de sorte que) le rapport entre sexe et 
genre n’est pas défini par (une) nécessité naturelle 9 ». Seconde 
conséquence, que Judith Butler a été la première à défendre : pour 
éviter une séparation entre sexe et genre, qui équivaudrait à une 
simple répartition entre nature et culture, la philosophe améri-
caine a poussé l’analyse plus loin en affirmant que la différence 
des sexes ne préexiste pas à sa construction sociale en genre 10. Elle 
a fait passer du constat que le genre est toujours une construction 
sociale et politique à l’idée que, derrière le genre socialement cons-
truit, ne se cache aucune identité sexuelle « naturelle » et que le 
sexe est lui aussi une construction sociale et politique. 
 
Une analyse phénoménologique de la diversité des désirs et des 
sexualités l’a conduite à constater non seulement que le genre est 

                                                      
7  Éric FASSIN, Homme et femme, quelle différence ?, Disputatio avec Véronique 

Margron le 27 mai 2011 dans la cathédrale de Rouen, coll. Controverses, 
Paris, Salvator, 2011, p. 23. 

8  Simone de BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949 (coll. Folio, 
t. II, p.13). 

9  Éric FASSIN, Homme et femme, quelle différence ?..., op. cit., p. 27. 
10  Voir Judith BUTLER, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de 

l’identité, Paris, La Découverte, 2005 (éd. américaine 1990) ; analysé par 
Geneviève MEDEVIELLE, « La déstabilisation de la différence sexuelle. La 
théorie queer de Judith Butler », in Trouble dans la définition de l’humain. 
Prendre la mesure d’une crise anthropologique, Transversalités, Supplément 1, 
Paris, Desclée de Brouwer, 2014, p. 57-74, ici p. 62. 
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une notion instable, mais aussi et surtout que les identités 
sexuelles sont elles-mêmes instables car elles ne procèdent que par 
imitation non d’un original idéel mais de copie en copie 11. Alors 
que l’on pourrait penser que la matérialité des corps serait un bu-
toir à ce point de vue, Butler le dépasse en considérant que les 
composantes anatomiques du corps sexué ne sont pas un fait brut, 
mais sont toujours « appréhendées à travers une lunette norma-
tive, politique et sociale 12 ». Pour Butler, le corps sexué, tout com-
me la binarité masculin/féminin considérée comme naturelle, sont 
en fait les produits d’une histoire sociopolitique. Les débats actuels 
sur les « théories du genre » portent donc, en réalité, sur le dépas-
sement du genre comme construction sociale par le sexe comme 
étant lui-même construction sociale. Or, ce qui est construit, autre-
ment dit ce qui n’est pas d’abord reconnu comme donné, peut 
toujours être déconstruit… 
 
 
Une nature humaine qui s’impose absolument ? 
 
Dans sa compréhension de l’humain, le christianisme, et plus 
particulièrement le catholicisme, est profondément concerné par la 
manière dont la postmodernité développe une réelle indifférence à 
l’égard de la différence sexuelle. Un texte du magistère de l’Église 
catholique romaine est instructif à cet égard. Il s’agit d’une Lettre, 
signée du cardinal Joseph Ratzinger 13, qui commence par poser un 
diagnostic en évaluant les diverses conceptions anthropologiques 
qui ont actuellement cours concernant « la question de la femme » 
(§ 2). En écho aux luttes féministes, la « rivalité » (§ 2) entre 
hommes et femmes est prônée, dit la Lettre, pour dépasser le pou-
voir patriarcal et masculin, vu la condition de subordination vécue 
par les femmes. En écho aux prises de position postmodernes, les 
différences sont considérées comme « simples effets de condition-
                                                      
11  Judith BUTLER, Trouble dans le genre…, p. 107. Voir l’analyse précise qu’en 

fait Geneviève MEDEVIELLE, Art. cit., p.65-68. 
12  Geneviève MEDEVIELLE, Art. cit., p. 69-70, qui renvoie à Judith BUTLER, Ces 

corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du ‘sexe’, Paris, éd. 
Amsterdam, 2009 (éd. américaine 1993). 

13  Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catho-
lique sur la collaboration de l’homme et de la femme dans l’Église et dans le monde, 
31 mai 2004. On aurait pu tout aussi bien renvoyer à la réflexion de Jean-
Paul II durant tout son pontificat sur la théologie du corps. 
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nement historique » (§ 2) dont on trouve l’origine, estime la Lettre, 
dans la « tentative de la personne humaine de se libérer de ses 
conditionnements biologiques […] (comme si) la nature humaine 
n’avait pas en elle-même des caractéristiques qui s’imposeraient 
de manière absolue » (§ 3). 
 
Face à cette négation ou à ce nivellement (§ 12), l’Église oppose la 
notion de « collaboration active » (§ 4) que la Lettre déploie dans 
une relecture des « données fondamentales de l’anthropologie 
biblique » (titre du chap. II). Ainsi, le geste structurant de cette 
réflexion consiste à rechercher dans l’histoire sainte rapportée 
dans les Écritures la monstration d’une nature humaine, notam-
ment biologique, qui s’impose absolument 14. 
 
 
Un recours trop exclusif à Gn 1, 27 ? 
 
Cette stratégie, consistant à avoir recours principalement, voire 
exclusivement, au texte biblique et parfois, de manière sélective, 
aux premiers chapitres de la Genèse 15, fait fréquemment du verset 
de Gn 1, 27 le tenant et l’aboutissant de l’anthropologie tant bi-
blique que chrétienne 16. Le problème est que ce recours participe 
d’un écrasement du texte souvent méconnu car, pour la plupart 
des commentateurs, il s’agit de décrire l’humanité comme déjà 
toute faite à l’image de Dieu : « Dieu créa l’homme à son image ; à 
l’image de Dieu il le créa ; homme et femme, il les créa » (Gn 1, 27) 
selon la traduction liturgique officielle de l’Église catholique. 
 

                                                      
14  On retrouve cette idée dans le Lexique des termes ambigus et controversés sur 

la famille, la vie et les questions éthiques du Conseil pontifical pour la famille, 
publié en 2005 et qui estime que si « le genre est perméable aux influences 
sur la personne humaine […], il doit se conformer à l’ordre naturel qui est 
déjà donné dans le corps », cité par Éric FASSIN, op. cit., p. 38. 

15  Ce qui n’est pas le cas de la Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi, citée ci-dessus : elle commence par ce texte, mais va plus avant. 

16  À titre d’exemples, et sans être du tout exhaustif, voir : la réponse de 
Véronique MARGRON à Éric Fassin dans leur disputatio, op. cit. ; Andrea 
RICCARDI, Homme et femme, le rêve de Dieu, Paris, Parole et Silence, 2009 ; le 
numéro de la revue Communio, « Homme et femme il les créa », XVIII-2, 
mars-avril 1993 (notons toutefois que ce numéro contient un article qui 
tient compte de la distinction que nous proposons ci-après). 
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Si on en reste aux traductions les plus communes, on trouve dans 
la version Segond de 1900 : « il créa l’homme et la femme » ; dans 
la version de la Bible de Jérusalem de 1955 (édition Club français 
du livre) : « homme et femme, il les créa » ; dans la version de 
l’Alliance biblique universelle de 2000 : « il les crée homme et 
femme ». Toutefois, la TOB (version 1979) traduit : « mâle et femelle 
il les créa 17 ». Or, dans les principales langues anciennes, ce demi-
verset est plus précis. Ainsi, dans l’hébreu : ha-adam puis zakhar ou-
neqéva ; dans la version des Septante : anthrôpon puis arsen kai 
thèlu ; dans la Vulgate : hominem puis masculum et feminam. Les 
mots homme et femme n’apparaissent qu’en Gn 2, 22-23 : en hé-
breu ish et isha ; en grec : gunè et andros (toutes les autres fois où le 
texte français comporte le mot homme, il s’agit de anthrôpos) ; en 
latin virago et vir (le mérite de la version de la Vulgate étant de 
garder le jeu de mots hébreu que le grec n’a pas su maintenir). 
L’écrasement du texte viendrait-il des traductions modernes dans 
les langues vernaculaires ? En laissant la question aux spécialistes, 
notons que la traduction en allemand de Luther, achevée vers 
1534, comporte en Gn 1, 27 : Mann et Weib ; en Gn 2, 22 : Weib et en 
Gn 2, 23 : Mann et Männin (ce qui maintient le jeu de mot de 
l’hébreu). 
 
 
Une anthropologie biblique 
faite moins de nature que d’histoire 
 
Quel que soit le moment précis de cette évolution dans les traduc-
tions, il est clair que ce choix modifie la compréhension de l’en-
semble. Est-on devant un « clé en mains » (dont la traduction 
Segond de 1900 représente l’acmé : « l’ » homme et « la » femme) ? 
Ou bien est-on devant l’affirmation d’une proximité avec le 
monde animal qui, en même temps, à cause du mot « image » qui 
n’appartient pas au monde animal, dit un devenir ? Il s’agit alors 
d’un devenir-homme et d’un devenir-femme dans la reconnais-
sance et la relation, comme l’indique Gn 2, sans oublier le constat 
fait par Gn 3 que ce devenir se heurte à bien des difficultés pour se 

                                                      
17  Pour être complet, précisons que, dans les traductions consultées, la ver-

sion Segond de 1900 à notre disposition porte en note, à propos de ce ver-
set : « littéralement : il les créa mâle et femelle ». 
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réaliser, et tout d’abord à la suspicion humaine. Placer la consti-
tution de l’humain, de l’homme et de la femme, dans un devenir 
fait d’incertitudes indique qu’on ne peut pas trop vite tabler sur 
une anthropologie biblique entièrement constituée dès l’origine. 
 
Si, au contraire, on considère la dynamique plus large de 
l’ensemble du corpus biblique 18, on peut voir se construire une 
anthropologie souvent tâtonnante, réellement complexe en même 
temps que solide, qui n’est pas de nature mais d’histoire. Cette 
dynamique dans la constitution de l’être humain, homme et 
femme, à partir de mâle et femelle, se retrouve dans le Nouveau 
Testament, notamment en Ga 3, 28. Ce qu’affirme ce verset c’est le 
dépassement de Gn 1, 27b 19 : « il n’y a pas (et non "il n’y a plus") le 
juif ni le grec, l’esclave ni l’humain libre, le mâle ni la femelle 
(arsen kai thèlu, textuellement repris de Gn 1, 27 dans la version des 
Septante) car tous vous êtes un en Christ Jésus », et non pas le dé-
passement de homme et femme comme la plupart des traductions 
le laissent entendre. La même dynamique se retrouve dans les 
synoptiques à propos de la controverse sur la répudiation (Mt 19, 
4-5 et Mc 10, 6-8) où le doublet mâle et femelle est rapproché d’un 
autre doublet, homme et femme ; ce qui semble laisser entendre 
que l’ordre de non-répudiation ne peut être compris que dans 
l’effectuation de ce passage 20. 
 
D’un point de vue eschatologique, la différence mâle/femelle est 
donc accomplie et cela est déjà commencé dans le fait chrétien né 
de la mort et résurrection du Christ et du don de l’Esprit. La ques-
tion pendante étant de se demander si ce dépassement concerne 
également la différence homme/femme. En d’autres termes, c’est 

                                                      
18  La contribution exégétique à ce dossier d’Elvis ELENGABEKA, « Le couple 

humain et la mission dans la Bible », p. 448-461, permet précisément de 
mettre en œuvre la dynamique du corpus en considérant trois péricopes, 
parmi bien d’autres, chacune permettant de dégager des lignes de force 
d’une mission de l’homme et de la femme : souci démographique, souci 
écologique, enseignement et catéchèse qui ne vont pas sans l’évangélisa-
tion continue de soi. 

19  Pour une approche différente, voir Anne-Marie PELLETIER, « Il n’y a plus 
l’homme et la femme », Communio, op. cit., p. 35-45. 

20  A contrario, Rm 1, 26-27 ne dépasse pas le vocabulaire de mâle et femelle (là 
encore à l’inverse des traductions) dans sa dénonciation des « passions 
honteuses, avilissantes ». 
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la question de la différence entre les deux doublets, mâle/femelle 
et homme/femme, différence qu’il semble insuffisant de réduire à 
la différence animal/humain. 
 
 
Devenir homme, devenir femme 
dans le projet du Créateur 
 
Un ouvrage récent 21 cherche à prendre en charge cette question. 
Le point d’entrée des coauteurs est d’enregistrer l’écart entre les 
deux doublets, mâle/femelle et homme/femme, et de considérer 
que le second ne peut s’entendre que si on le traite théologique-
ment. Si l’homme et la femme sont de l’ordre du projet à partir de 
ce qui est au départ, le mâle et la femelle, alors c’est un projet qui 
ne va pas sans Dieu. Il s’agit donc de prendre le problème autre-
ment que par une supposée anthropologie commune et de le con-
sidérer comme une question théologique à résoudre comme telle, 
c’est-à-dire avec les ressources propres à la foi chrétienne, en l’oc-
currence l’Écriture 22. Cette option conduit à un parcours passion-
nant dans les méandres pleins de richesse de la Bible. Cette hypo-
thèse de départ, qui consiste à penser le projet-homme et le projet-
femme comme un projet divin, se double d’un point de vue 
intégrant le fait qu’un projet divin se saisit toujours à partir de sa 
finalité. En effet, regarder les réalités à partir de leur destination - 
ce qui, en termes théologiques, consiste à considérer la création à 
partir de l’eschatologie - est la manière la plus appropriée de 
s’ajuster au dessein divin. 
 
L’approche pour comprendre ce qu’est devenir un homme et ce 
qu’est devenir une femme dans le projet du Créateur est alors de 
s’interroger, et donc d’interroger les Écritures, sur ce à quoi 
                                                      
21  Philippe LEFEBVRE et Viviane de MONTALEMBERT, Un homme, une femme et 

Dieu. Pour une théologie biblique de l’identité sexuée, Paris, Cerf, 2007. Voir éga-
lement Philippe LEFEBVRE, « L’exigence des noces. Hommes et femmes 
dans la Bible », Études 4183, mars 2013, p. 351-361. 

22  L’ouvrage se classant en « théologie biblique » (cf. son sous-titre), un point 
faible est à noter. Ne prendre en considération « que » l’Écriture et ne faire 
aucunement état de la Tradition de l’Église est ici délicat : la réduction du 
terme d’Épouse à une personne et sa non-application à l’ensemble du 
corps qu’est l’Église en est un exemple. De même que l’Église est absente, 
le monde l’est aussi : penser la vocation de l’humain sans la relier à ce à 
quoi l’ensemble du créé est appelé est une voie risquée. 
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chacun est appelé, sur sa vocation. Le principe déterminant des 
coauteurs est donc le suivant : si une différence fondatrice entre 
hommes et femmes est à porter au jour, alors elle est à discerner 
dans la vocation même de chacun. Et la construction, le passage 
du mâle à l’homme, d’une part, de la femelle à la femme, d’autre 
part, se fera dans la reconnaissance et la réalisation de ce à quoi 
chacun est appelé. Partir de la vocation pour penser la constitution 
fondamentale de l’homme et de la femme est une manière de faire 
proprement théologique permettant de sortir d’un discours sur 
une supposée nature et d’enraciner la réflexion dans l’histoire. 
 
C’est là où, d’ailleurs, les trois contributions pratiques de ce dos-
sier, dans leur diversité, trouvent tout leur sens et leur richesse : 
vocation de couple marié 23, vocation de religieuse missionnaire 24, 
vocation de fondateur et de fondatrice 25, vocations qui associent le 
témoignage de vie à l’engagement apostolique, au déploiement de 
l’Eglise dans la diversité de ses actions caritatives et de ses spiri-
tualités. Les manières de faire sont différentes, les appels sont di-
vers, mais une chose reste la même : l’annonce par la parole et par 
la vie de la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ et de la révéla-
tion de Dieu comme son Père et notre Père. 
 
 
Des vocations différentes : jusqu’à quel point ? 
 
Reste la question de savoir si, du fait qu’on est un homme ou 
qu’on est une femme, la manière de s’engager sera différente non 
pas seulement formellement mais aussi ontologiquement ; autre-
ment dit, la diversité des formes vocationnelles est-elle 

                                                      
23  Paul-Dominique MARCOVITS, « La mission en couple. L’expérience au sein 

des Équipes Notre-Dame », p. 437-444, et Françoise et Rémi GAUSSEL, « La 
mission du couple », p. 445-447, montrent que l’expérience pratique et quo-
tidienne du don de soi dans le mariage est le témoignage le plus parlant de 
l’amour de Dieu pour l’humanité. 

24  Mary MOTTE, « Orientations missionnaires : évolution au sein des instituts 
féminins », p. 417-425, montre la diversité, l’adaptabilité et la créativité des 
engagements missionnaires. 

25  Henriette DANET, « La complicité hommes-femmes dans la vie spirituelle 
et missionnaire », p. 426-436, montre que, dans l’amitié spirituelle, « chacun 
est tour à tour le maître et le disciple » (p. 431) et que cette amitié n’a fina-
lement qu’une visée : « l’ouverture à l’universel » (p. 436). 
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contingente ou repose-t-elle sur une différence plus fondamentale, 
ontologique, même si elle n’est pas de nature ? C’est le second 
parti que prennent Lefebvre et Montalembert dans leur ouvrage. 
Au fil de leurs lectures bibliques, ils discernent deux vocations : 
l’une pour l’homme, qui est de devenir fils dans le Fils ; l’autre 
pour la femme, qui est d’aider (au sens de Gn 2, 18) l’homme à 
devenir fils, en le révélant à lui-même. Cela conduit à deux desti-
nées : pour le mâle devenu un homme, proximité avec le Christ ; 
pour la femelle devenue femme, proximité avec le Père qu’elle 
représente comme collaboratrice et messagère 26. On retrouve d’ail-
leurs cette même perspective dans d’autres réflexions actuelles 27 
s’appuyant plutôt sur des arguments d’anthropologie commune, 
notamment ceux qui relèvent de la paternité et de la maternité. 
 
Exprimer une possible dualité de vocation, qui ne serait donc pas 
accidentelle, c’est-à-dire pas liée aux formes et aux conditions de 
vie, est une manière radicale, car théologique, de confirmer la 
différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Cette 
option pose toutefois au moins une question tout aussi radicale. 
S’il est aisé de comprendre que les hommes sont toujours en route 
pour être pleinement fils dans le Fils, quel est donc le chemin en 
vue du Royaume pour les femmes pour lesquelles aucun 
accomplissement ne semble plus à recevoir s’il est vrai qu’elles 
tiennent déjà leur rôle de collaboratrices et de messagères ? Or, la 
vocation n’est pas une forme circonstancielle ; elle est l’appel de 
Dieu à communier avec Lui, le Père, par le Fils, dans l’Esprit (cf. GS 
19-1). Et cela n’est optionnel ni pour les unes ni pour les autres - 
l’appel à la sainteté étant universel - même si la perspective en est 
eschatologique. 
 

Brigitte CHOLVY 
 
 

                                                      
26  Philippe LEFEBVRE, Études, Art. cit., « Ce que vit (le Messie) tout homme a à 

le vivre, devenant fils avec le Fils. Et toute femme peut se manifester com-
me collaboratrice et messagère du Père », p. 361. 

27  Voir par exemple Stanislaw GRYGIEL, « Le don d’Ève et le chant d’Adam », 
Communio, op. cit., p. 55-66 ; ou encore François de MUIZON, Homme et 
femme, l’altérité fondatrice, Paris, Cerf, 2008. 
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ès leur première rencontre avec l’Afrique, les mission-
naires occidentaux se sont heurtés à une discordance pa-
tente entre la culture dans laquelle leur foi avait pris corps 

et les cultures des sociétés africaines qu’ils se proposaient d’évan-
géliser. Sans prétendre réduire leurs stratégies à un seul modèle, 
on peut quand même dire qu’ils ont privilégié leurs propres nor-
mes aux dépens des cultures africaines. Il n’est donc pas étonnant 
qu’une des principales préoccupations de la théologie africaine 
contemporaine soit de récupérer la richesse du patrimoine afri-
cain, processus que l’on nomme « inculturation ». Notre propos 
est de montrer que, y compris pour le missionnaire contemporain, 
restent à surmonter plusieurs défis qui ne peuvent être résolus par 
une simple réappropriation des valeurs traditionnelles. 
 
Nous examinerons successivement trois domaines de tension 
entre la foi chrétienne telle qu’elle a été reçue en Afrique et les 
cultures africaines telles qu’elles sont vécues aujourd’hui : la vie 
sacramentelle, la conception du monde invisible et la vie des per-
sonnes en détresse. Trois questions émergeant de notre expérience 
en Afrique de l’Est (Ouganda, Kenya et Tanzanie), notamment en 

D 
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contexte urbain. Ce travail a ses limites. Il ne s’appuie pas sur des 
statistiques ni ne prétend être exhaustif : il existe d’autres ques-
tions touchant l’inculturation de la foi chrétienne en Afrique au-
jourd’hui. Mais les réflexions qui suivent trouveront peut-être un 
écho dans l’expérience d’autres missionnaires sur le continent. 
 
 

La vie sacramentelle : le cas du mariage 
 
Le missionnaire travaillant dans une paroisse ordinaire en Afrique 
de l’Est peut observer une disproportion entre le nombre d’enfants 
qu’il baptise et le nombre de couples qu’il marie. Cela peut l’ame-
ner à la conclusion que de nombreux couples ne sont pas mariés à 
l’Église, même s’ils ont parfois eu des cérémonies traditionnelles 
pour sceller leur union. Le missionnaire peut également remar-
quer que les adultes d’une certaine tranche d’âge ne participent 
guère au sacrement de la réconciliation ni à l’eucharistie. 
 
Il y a un ensemble de raisons à cette abstention des sacrements, 
mais nous voudrions nous concentrer sur la façon dont le mariage 
est perçu dans le contexte urbain africain, en particulier par rap-
port à deux obligations : la monogamie et l’engagement à vie. 
Même pour certains jeunes couples chrétiens vivant une relation 
stable, ces deux obligations sont comprises comme des « règles de 
l’Église » entrant en conflit avec l’anthropologie et les coutumes 
africaines. Ils font valoir que les sociétés africaines étaient poly-
games et que c’est dans la nature même de l’homme de rechercher 
de multiples partenaires en vue de l’expansion de la vie ; la virilité 
chez les hommes est tout aussi souhaitable que la fécondité chez 
les femmes. Certains se justifient en affirmant qu’il n’y a pas d’in-
terdiction biblique de la polygamie, que les missionnaires ont im-
posé leur culture monogame aux convertis africains. 
 

Ces affirmations ont un fond de vérité. Il faut reconnaître l’influ-
ence des coutumes polygames et, dans une moindre mesure, poly-
andres, sur l’actuelle perception du mariage, coutumes ayant une 
justification anthropologique et communautaire : anthropologique 
en ce qui concerne la valeur de la vie humaine et sa transmission 
aux descendants ; communautaire à l’égard des alliances sociales 
et politiques, de l’assurance de la survie d’une famille ou d’un clan 
et de sa capacité de production économique et de défense. 
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Nouveaux modèles matrimoniaux et communautaires 
 
Dans le contexte contemporain, les chrétiens africains ne main-
tiendraient guère ces justifications de la polygamie. Peu de ma-
riages, par exemple, se font sur la base d’une alliance sociale ; une 
petite famille est plus favorable à une bonne qualité de vie. Cepen-
dant, il est possible que l’ancienne vision du monde influence la 
perception africaine de l’accomplissement ; de telle sorte que, pour 
les hommes par exemple, plusieurs épouses et de nombreux 
enfants sont des signes de prospérité et de puissance. 
 
En même temps, il faut noter l’émergence d’autres modèles ma-
trimoniaux, plus complexes encore que la polygamie, qui ne sont 
pas forcément explicables par le patrimoine culturel. Un des plus 
visibles est celui du parent célibataire, la mère en général ; modèle 
très instable à cause de la brièveté des relations. Ce phénomène est 
probablement un signe de l’effondrement des valeurs tradition-
nelles. Il est sans doute lié au stress de l’urbanisation, à la migra-
tion, à l’affaiblissement des relations sociales traditionnelles. 
 
Face à ces défis, le missionnaire, comme tout autre membre de 
l’Église, pourrait d’abord apprécier et accueillir ce qui est « vrai et 
saint 1 » dans les cultures traditionnelles et contemporaines de 
l’Afrique. Par exemple, la valeur de la vie transmise aux descen-
dants et le maintien d’une communauté productive et en sécurité 
restent des objectifs valables pour les sociétés africaines d’aujour-
d’hui. Toutefois, il faut prendre en compte les mutations sociales 
appelant de nouvelles façons de faire communauté sans avoir for-
cément recours aux liens familiaux ou ethniques, mais plutôt aux 
relations amicales, associatives et ecclésiales. Ainsi, la paroisse et 
les mouvements de laïcs, peuvent être des lieux importants pour 
soutenir la famille africaine dans ses diverses configurations. 
 
 
Éveil des motivations et accueil des personnes 
 
Dans ces espaces, très importante est la manière dont le mission-
naire présente les choses. Il ne peut se contenter de montrer le fon-
dement biblique de la monogamie et de l’engagement à vie ni de 
                                                      
1  Vatican II, Nostra aetate, § 2. 
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les présenter comme des règles appelant l’obéissance ; cela éloi-
gnera ceux et celles qui se considèrent comme ayant échoué sur ce 
point. Ces valeurs doivent être proposées comme correspondant à 
celles que le patrimoine africain compte parmi les plus impor-
tantes et à ce que l’Africain contemporain peut raisonnablement 
apprécier comme bon, vrai et convenable. De cette façon, il peut 
devenir plus clair que la monogamie, par exemple, même pour 
ceux qui sont en échec dans ce domaine, favorise la dignité de la 
femme et de l’homme plutôt que l’exploitation d’autrui, ainsi que 
la stabilité, le bonheur et la prospérité de la famille. De même, la 
majorité des Africains seront sans doute d’accord pour accorder 
plus de prix à la fidélité qu’à une virilité imprudente, surtout en ce 
temps où sévit le VIH/SIDA. 
 
Pour ceux qui se trouvent dans des situations « irrégulières », il 
devrait y avoir de meilleurs moyens pastoraux de les accueillir, 
comme tout chrétien, à une vie de grâce 2 en se rappelant l’attitude 
de Jésus envers la Samaritaine (Jn 4, 1-26) et la femme adultère (Jn 
8, 1-11). Certes, il y a des cas plus complexes, comme celui des 
divorcés remariés et des couples non-mariés vivant ensemble ; 
tout le monde y voit un véritable défi pour la pastorale. Mais rien 
n’empêche qu’ils soient reçus avec compassion et participent à la 
vie de l’Église à leur manière propre sans être jugés de façon 
prématurée. 
 
 
Conception du monde invisible 
 
Même parmi les « élites » et les scientifiques africains, très peu se 
déclarent ouvertement matérialistes, au sens où ils nieraient le spi-
rituel ou le surnaturel ; moins encore se disent athées. Le « risque » 
va plutôt dans le sens opposé, celui de soutenir des croyances ap-
paremment incompatibles. Nous en évoquons ici deux exemples ; 
elles ne sont sans doute pas représentatives de l’ensemble des 
chrétiens africains et il est possible qu’un nombre croissant d’entre 
eux, en milieu urbain notamment, n’y souscrivent plus. Le pre-
mier exemple est celui des chrétiens africains ayant recours à des 
                                                      
2  Voir Michel LEGRAIN, Le mariage des catholiques selon la diversité des cultures : 

en Occident et en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 59. 
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sorciers et à des esprits ancestraux lorsque le Dieu dit chrétien 
semble ne pas accéder à leur prière. Cela arrive fréquemment à 
propos de la quête de biens matériels, par exemple d’un remède 
ou de la prospérité, ou à propos du mariage et des enfants. 
Malheureusement, on y a également recours dans les cas où la de-
mande est par elle-même malveillante, lorsqu’il s’agit par exemple 
de battre des concurrents en affaires ou en amour. Les reportages 
des médias sur les enlèvements d’enfants et d’albinos en vue de 
sacrifices ou pour en prélever des organes montrent combien ces 
moyens de satisfaire les dieux et les esprits peuvent être immo-
raux, quelle que soit par ailleurs l’intention de la « prière » for-
mulée. Même au simple niveau des loisirs, il est frappant de cons-
tater que les films de Nollywood (le cinéma nigérian), qui abondent 
en représentations d’un monde spirituel « préchrétien », sont 
extrêmement populaires dans toute l’Afrique. Cela suggère pour 
le moins une fascination pour ce monde spirituel. 
 
Un autre exemple de croyance touche à l’apparente contradiction 
entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle afri-
caine à propos de laquelle il est important de distinguer entre le 
traitement à base de plantes et la sorcellerie qu’on vient d’évoquer. 
Dans certains cas, la phytothérapie obtient l’approbation scienti-
fique au-delà des effets placebo et elle a même contribué à la 
pharmacologie 3. Toutefois, dans la pratique, un guérisseur tradi-
tionnel va utiliser une combinaison de remèdes à base de plantes 
et de techniques « spirituelles » ou bien « psychologiques » qui de-
vrait dissuader un chrétien engagé. Mais, en fait, elle semble par-
fois donner des résultats et contribue donc à la popularité des 
guérisseurs traditionnels. Il est possible que les chrétiens ayant 
recours aux sorciers, aux esprits des ancêtres et aux dieux tradi-
tionnels ne perçoivent pas ces démarches comme contradictoires 
mais comme complémentaires par rapport à leur foi chrétienne. 
Cela signifie cependant que leur monde spirituel est peuplé d’un 
réseau d’êtres plus diversifiés, en nature et en puissance, que ceux 
que l'enseignement chrétien propose, et que perdurent des pra-
tiques traditionnelles parfois opposées à la morale chrétienne. 
 

                                                      
3  Éric de ROSNY, L’Afrique des guérisons, Paris, Karthala, 1992, p. 27. 
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Quel rapport aux esprits, aux ancêtres, au cosmos ? 
 
Ces deux exemples, même lorsqu’il s’agit de faits qu’on peut juger 
regrettables, témoignent d’une vision africaine du monde accor-
dant de l’importance non seulement à l’être humain et à sa com-
munauté, mais à tout être se manifestant visiblement dans la na-
ture et moins visiblement dans le monde des esprits, l’être su-
prême inclus. Tous ces éléments sont en relation symbiotique ; cela 
explique, par exemple, la compréhension du bonheur et du mal-
heur comme provenant de forces invisibles plus puissantes que 
l’homme auxquelles on accède par la prière et les sacrifices. Par 
rapport à ces êtres invisibles, les ancêtres jouent un rôle crucial de 
médiation, étant proches et des hommes et des autres esprits. 
 
Ces questions ont préoccupé les premiers missionnaires qui, sou-
vent, ont rejeté certains éléments de la vision africaine du monde 
en les considérant comme superstitieux, voire diaboliques. Avec 
notre recul actuel, nous pouvons bien leur reprocher leur impéria-
lisme culturel, mais le missionnaire devrait se demander si et dans 
quelle mesure le rapport aux « esprits », aux ancêtres et au cosmos 
peut ou doit trouver une place dans la foi chrétienne vécue au-
jourd’hui en Afrique. Autrement dit, comment s’approprier cette 
vision du monde de façon à la fois respectueuse du patrimoine 
africain et cohérente avec le christianisme ? Toute tentative pour y 
répondre se heurte à un défi : un certain nombre d’Africains des 
villes cosmopolites, de jeunes, d’élites et de clercs se sont déjà éloi-
gnés de cette vision du monde et sont plus proches d’une concep-
tion à l’occidentale. Cela devrait nous garder, par exemple, 
d’introduire de façon inopportune la vénération des ancêtres au-
près de fidèles qui ne savent rien de ce culte. Et pourtant, la vision 
africaine du monde peut être, pour le missionnaire et le pasteur 
ordinaire, le tremplin d’une valorisation des rites traditionnels 
autour des morts, par exemple lors des obsèques chrétiennes, et 
d’une reconnaissance de l’appartenance des ancêtres à la commu-
nion des saints. En ce qui concerne la nature, la vision symbiotique 
du cosmos peut favoriser la promotion d’une relation révéren-
cieuse avec la nature, d’une foi non seulement anthropologique et 
spirituelle, mais aussi écologique. Cela pourrait aider à surmonter 
l’apathie contemporaine à l’égard de l’environnement. 
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La vie des personnes en détresse 
 
Malgré la présence aujourd’hui de signes d’espoir en Afrique, ce 
que continuent à montrer les différents indices statistiques, c’est la 
réalité de la pauvreté, des maladies, des guerres et conflits, de la 
corruption, de la mauvaise gouvernance, en un mot : de la misère. 
L’expérience de la misère n’est pas un élément comme tel des 
cultures africaines, mais une menace à leur épanouissement. Ce 
qui est un élément de leur culture c’est la manière dont les Afri-
cains répondent aux défis de la vie dans un environnement sou-
vent défavorable et au sein de communautés où semblent préva-
loir les conflits plutôt que l’harmonie. La foi chrétienne n’est pas 
forcément en contradiction avec les réponses africaines, mais il 
peut y avoir une tension dans la mesure où le rôle de l’Église est 
mis en question. Pour illustrer la réponse de l’Église aux pro-
blèmes africains, nous examinons trois exemples de détresses : le 
fléau du VIH/SIDA, la guerre et les conflits politiques, la pauvreté. 
 
 
Le fléau du VIH/SIDA 
 
Trente ans après la découverte du VIH comme cause du SIDA, on 
ne peut s’empêcher de remarquer combien cette épidémie a « sé-
lectionné » l’Afrique. En 2012, 71 % de personnes atteintes par le 
virus dans le monde vivent en Afrique dite sub-saharienne 4. Les 
raisons de cette situation sont complexes, mais un des facteurs 
réside sans doute dans des pratiques conjugales coutumières, 
telles que la polygamie ou encore le lévirat qui astreint un homme 
à épouser la veuve de son frère. Est aussi à prendre en compte la 
réalité des rapports extraconjugaux et le problème épineux des 
préservatifs. À cet égard, l’Église catholique a été l’objet de sévères 
critiques, en particulier de la part de commentateurs occidentaux 
soutenant que l’enseignement de l’Église sur la contraception est 
un obstacle à la lutte contre le VIH/SIDA 5. Est-il vrai pour autant 

                                                      
4  Organisation Mondiale de la Santé, http://www.who.int/gho/hiv/en/#  
5  Voir, par exemple, les articles sur la visite du pape Benoît XVI en Afrique : 

Le Monde, 18 mars 2009, « Nombreuses condamnations après les propos 
du pape sur le préservatif » ; Le Figaro, 18 mars 2009, « Sida : les propos du 
pape créent l’indignation en France ». 
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que cet enseignement soit la cause principale de la résistance des 
chrétiens africains à l’utilisation des contraceptifs ? D’autres fac-
teurs peuvent intervenir : les conceptions culturelles sur la repro-
duction et la fertilité, les contraintes économiques, la difficulté 
d’accès aux moyens contraceptifs, la préférence pour le « contact », 
la peur de manifester de la méfiance envers son partenaire ou en-
core l’association de la contraception à la promiscuité 6. Dans les 
études universitaires, l’enseignement de l’Église est rarement cité 
comme un motif pour éviter la contraception 7. Néanmoins, il faut 
reconnaître que cet enseignement a une influence, même indirecte, 
sur les pratiques contraceptives. 
 
 
Une collaboration féconde 
 
L’Église, pour sa part, a privilégié une approche de « l’aide à la 
personne », aide à des personnes malades et à leurs familles, ainsi 
qu’aux personnes en danger. Elle lutte contre les préjugés et en-
courage les gens à changer leurs habitudes sexuelles, à éviter sur-
tout la multiplicité des partenaires 8. Cette approche a été reconnue 
comme ayant contribué à la réussite de la lutte contre le VIH/SIDA 
en particulier en Ouganda, pays ayant enregistré une réduction 
des cas de VIH de 15 % de la population en 1995 à 5 % en 2001 9. 
 
Néanmoins, l’action de l’Église en Ouganda ne peut être dissociée 
du programme général du gouvernement contre ce fléau, un pro-
gramme qui s’est distingué par sa transparence, par la mobilisa-
tion de toute la société ougandaise et des organisations internatio-

                                                      
6  Voir Annabel DESGREES DU LOU, « Conjugalité en Afrique : Au-delà de la 

sexualité, les leçons d’une épidémie », Études, Février 2014, n° 4202, p. 26. 
7  Voir Lucy FARRAR, ”Why men don't use condoms in HIV epidemic : 

Understanding Condom Neglect through Condom Symbology”, Reinven-
tion : an International Journal of Undergraduate Research, BCUR/ICUR, 2013 ; 
et National Research Council, “Factors affecting contraceptive use in Sub-
saharan Africa”, Washington DC, The National Academies Press, 1993. 

8  Pour une présentation assez complète des initiatives ecclésiales en Afrique 
de l’Est, voir Agbonkhianmeghe E. OROBATOR, From Crisis to Kairos : The 
Mission of the Church in the time of HIV/AIDS, Refugees and Poverty, Nairobi, 
Pauline Publications Africa, 2005. 

9  Voir Janice A. HOGLE (ed.), What happened in Uganda ?, Washington, DC, 
Office of HIV/AIDS (USAID), 2002, p. 2, p. 6. 
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nales 10, ainsi que par une très large publicité pour les moyens de 
prévention : abstinence, fidélité et condoms (sigle anglais : ABC - 
Abstinence, Being faithful, Condoms). En Ouganda, l’Église catho-
lique s’est efforcée de collaborer avec ce programme plutôt que de 
s’engager dans une polémique « stérile » autour des contracep-
tifs 11. Devant cette réussite, il nous apparaît que cette stratégie 
peut être adoptée par des missionnaires et d’autres agents de 
l’Église dans d’autres régions d’Afrique. 
 
 
La guerre et les conflits politiques 
 
Dans le cas du VIH/SIDA, l’enseignement de l'Église sur la contra-
ception est sujet à controverse alors que, dans les hôpitaux de mis-
sion en particulier, son rôle pratique est unanimement loué. Dans 
la guerre et les conflits, c’est l’inverse qui semble parfois être le cas. 
L’enseignement de l’Église condamnant la guerre et promouvant 
la paix est largement approuvé. Mais, en temps de conflit, la pra-
tique des clercs, des religieux et même des évêques, n’a pas tou-
jours été en accord avec cet enseignement. Le cas du génocide au 
Rwanda est un exemple particulièrement affligeant des manques 
chez certains dirigeants de l’Église 12. On pourrait citer d’autres cas 
en Afrique où, dans le cadre de conflits, des membres du clergé se 
sont ralliés à un parti, comme récemment lors des violences 
postélectorales au Kenya 13. 
 
Le scandale occasionné par ces personnes montre combien, pour 
l’Église, tant comme institution que comme individus, il est im-
portant de ne pas succomber aux divisions ethniques, religieuses 
et socioéconomiques qui déchirent les sociétés africaines. Les di-
rigeants de l’Église qui s’identifient à des régimes particuliers ou à 
                                                      
10  Voir Agbonkhianmeghe E. OROBATOR, From Crisis to Kairos, op. cit., p. 89. 
11  Ibidem, p. 118. 
12  Voir Jean-Pierre KAREGEYE, « Meurtre de Dieu ou citation comme chien-

dent », dans Faustin RUTEMBESA, Jean-Pierre KAREGEYE et Paul RUTAYISIRE, 
Rwanda : L’Église catholique à l’épreuve du génocide, Greenfield Park (Canada), 
Les Éditions Africana, 2000, p. 145-181. 

13  Voir Damaris Seleina PARSITAU, “Rethinking the socio-political impact and 
significance of Pentecostal Christianity in Kenya (1970-2009)”, in Mwenda 
NDARANGWI (ed.), Jesus and Ubuntu : exploring the social impact of Christianity 
in Africa. Trenton (New Jersey), Africa World Press, 2011, p. 123-145. 
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des partis politiques, parfois même en acceptant des cadeaux 
luxueux de politiciens, minent leur rôle d’agents de réconciliation. 
Il convient de rappeler le conseil du pape Benoît XVI à l’Église 
africaine concernant la mission de celle-ci dans la sphère pu-
blique : « La tâche qu’il nous faut préciser […] se situe entre l’en-
gagement immédiat en politique – qui ne relève pas de la 
compétence directe de l’Église – et le repli ou l’évasion possible 
dans des théories théologiques et spirituelles ; celles-ci risquant de 
constituer une fuite face à une responsabilité concrète dans 
l’histoire humaine 14. » 
 
Pour les commissions « Justice et Paix » en Afrique, auxquelles 
participent un certain nombre de missionnaires, la tentation qui 
prévaut est sans doute celle de se retirer dans la spéculation. Pour 
des raisons diverses, souvent liées au financement et à la peur des 
représailles, les institutions de l’Église s’engagent difficilement 
dans le plaidoyer, la formation et l’action directe à la manière 
d’autres organisations de la société civile. Ces institutions, comme 
les pasteurs et missionnaires individuels, doivent néanmoins cher-
cher un engagement qui, sans compromettre la crédibilité de 
l’Église, soit à la fois prophétique, au sens de prêt à remettre en 
cause publiquement toute injustice, et collaboratif avec les autori-
tés étatiques dans l’édification du bien commun 15 . Évidemment, 
cela exige un travail de discernement dans chaque cas particulier. 
Cela requiert aussi de notre part la modestie de reconnaître que 
répondre à toute question touchant à la vie politique et nous y 
engager directement dépasse souvent notre compétence et notre 
responsabilité. Ces questions relèvent surtout des laïcs dont la 
formation pour l’engagement politique peut être néanmoins assu-
rée par les prêtres et les missionnaires. 
 
 
La pauvreté 
 
Quel message l’Église apporte-elle aujourd’hui aux pauvres de 
l’Afrique ? Quelle promesse, quelle aspiration propose-t-elle ? Au 
sein de certaines Églises, une réponse habituelle met l’accent sur 
                                                      
14  BENOÎT XVI, Africae munus, n° 17, novembre 2011. 
15  Voir Ibidem, n° 81. 
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l’accumulation des biens le plus vite possible : on parle d’un 
Évangile de « prospérité », apparemment séduit par les cultures 
consuméristes. L’Église catholique, pour sa part, a déjà apporté 
une contribution significative à l’émancipation des Africains à 
travers surtout l’éducation globale de la personne, reconnaissant 
que c’est là le moyen le plus sûr pour sortir de la pauvreté. Il est 
toutefois décevant que les anciens élèves des écoles chrétiennes, 
tout en appréciant l’éducation qu'ils ont reçue, restent assez lar-
gement, dans la pratique, indissociables du commun des diri-
geants politiques et économiques qui ont détruit leur pays. Même 
si l’Église continue à revendiquer son droit à un enseignement 
alliant « la foi et la raison 16 », il semble opportun de souligner, 
surtout auprès des missionnaires qui dirigent bon nombre des 
meilleures écoles, le besoin d’une formation éthique qui soit cons-
ciente des lacunes morales contribuant au sous-développement de 
l’Afrique, et qui promeuve des valeurs traditionnelles et chré-
tiennes susceptibles de les combler. 
 
En ce qui concerne l’économie, on peut reprocher à l’Église afri-
caine d’en être largement restée à une réflexion dénonçant l’iné-
galité au lieu d’engager une action concrète pour en sortir. Cette 
réflexion n’est parfois qu’une protestation contre les causes 
présumées de l’inégalité : les multinationales, les pays développés, 
les dictateurs et la bourgeoisie africaine. Mais, du fait que presque 
aucun pays africain ne dispose de programme d’aide sociale, il est 
vrai qu’un certain nombre de diocèses, de paroisses et de congré-
gations religieuses internationales ou locales ont lancé des projets 
pour les plus démunis : orphelins, veuves et personnes âgées. Ces 
institutions d’Église donnent ainsi un témoignage crédible des 
valeurs évangéliques tout en contribuant de façon concrète à 
l’émancipation des personnes. 
 
Ces projets, si noble soient-ils, ne surmontent pas les inégalités et 
ne sont eux-mêmes que rarement autonomes. L’Église et ses 
œuvres, considérées comme agents de développement, au lieu de 
compter sur les bienfaiteurs pour financer leurs projets et leurs 
besoins, sont de plus en plus obligées de s’orienter vers un autre 

                                                      
16  Ibidem, n° 75. 
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modèle : celui de l’entreprise sociale. Celui-ci est peut-être plus 
compatible avec les valeurs traditionnelles africaines et les besoins 
contemporains. On ne cherche pas seulement, par exemple, à 
maximiser le profit ; on valorise aussi la solidarité en commu-
nauté, l’environnement, l’équilibre des différents partenaires : 
salariés, fournisseurs, clients, actionnaires, etc. Ce modèle pourrait 
donc être une alternative viable au capitalisme libéral qui, dans de 
nombreux cas, a aggravé les inégalités. 
 
 
Des signes porteurs d’espoir 
 
Alors que le christianisme perd du terrain en Occident, le message 
de l’Évangile continue à trouver une place dans le cœur des 
hommes et des femmes des pays du Sud, dont ceux d’Afrique. Il 
semble inévitable que le message chrétien entre en conflit avec 
certains aspects des cultures africaines, tout comme il a contredit, 
et continue à le faire, certains aspects des cultures occidentales où 
il s’est développé. Mais si on considère la culture comme profon-
dément marquée par le divin, on peut discerner les signes, por-
teurs d’espoir, de l’Esprit agissant à la fois dans le patrimoine 
culturel africain et dans la quête contemporaine d’épanouissement 
humain et d’harmonie sociale. C’est précisément ce discernement 
que nous avons cherché à opérer à propos des trois domaines de 
tension. Face aux défis de la vie sacramentelle, de la conception du 
monde invisible et de la vie des personnes en détresse, nous 
croyons que l’Église en Afrique peut découvrir les signes de 
l’Esprit non seulement dans la tradition de l’Église universelle, 
mais aussi dans les cultures traditionnelles africaines. Il est clair en 
même temps que les sociétés africaines sont en pleine mutation, de 
plus en plus liées à d’autres sociétés. Les réponses d’antan ne sont 
donc pas forcément les meilleures. Ainsi, les chrétiens africains 
découvriront-ils peut-être que ce qui est authentiquement africain 
rejoint à la fois ce qui est authentiquement chrétien et ce qui est 
authentiquement humain. 
 

Paul KALENZI 
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hroniques 
 
 
 
 
 

 
 

Francesco MARINI 
 
 

 
 

n m’a demandé d’indiquer ce qui va se passer dans 
l’Église, dans un avenir plus ou moins proche, avec le 
pape François. Pour répondre à cette question, il faut par-

tir, me semble-t-il, de ce qui s’est produit au cours de sa première 
année de pontificat. 
 
 
L’action du pape François 
dans sa première année de pontificat 
 
De manière très simple, par divers gestes et décisions semblant 
relever chacun de l’évidence, le pape François a déjà changé beau-
coup dans la tradition papale, dans la vie de la curie romaine et de 
l’Église en général. Il a mis en route nombre de chantiers qu’il est 
impossible d’évoquer même brièvement. Je me contenterai d’en 
présenter ici quelques uns qui, à mon sens, sont porteurs d’avenir. 

O 
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La première chose à noter c’est qu’il a décidé de jouer son rôle de 
pape… Il choisit courageusement un nom qui est tout un pro-
gramme. Il renvoie à un examen ultérieur la confirmation ou le 
changement des responsables des dicastères romains. Il se réserve 
les décisions, après examen, sur certains problèmes brûlants de la 
vie de l’Église, en tout premier lieu le traitement de la question des 
finances du Vatican. Il se donne le temps de prendre des décisions 
importantes à partir de ses propres analyses et pas seulement des 
propositions venues de ses collaborateurs. 
 
Par le passé, c’était la curie qui exerçait les fonctions du pape et 
celui-ci apposait sa signature. Il suffit de songer aux multiples 
décisions et innombrables interventions quotidiennes du Saint-
Siège, en particulier les discours du pape. Il était matériellement 
impossible que tous ces textes soient effectivement de la main du 
pape et que toutes les décisions aient pu être prises par lui en con-
naissance de cause ; à plus forte raison lorsque le pape était affaibli 
par la maladie, comme Jean-Paul II, ou occupé par d’autres ques-
tions, comme Benoît XVI attelé à la rédaction d’ouvrages. On 
pense, par exemple, à la tâche extrêmement délicate de choisir les 
évêques pour toute l’Église, un choix qui engage l’orientation 
future de celle-ci. Ce n’est pas le pape qui prenait les décisions 
mais ceux qui en avaient été chargés, même si c’est par lui. 
 
 
Il descend de l’estrade 
 
Le pape François s’est présenté de façon humaine et non comme 
quelqu’un qui cherche à « édifier ». Il veut, autant qu’il est pos-
sible, réduire l’apparence, disant qu’il faut éliminer « le triompha-
lisme qui est un péché et une attitude condamnable » ; « il suffit de 
témoigner avec simplicité ». C’est pourquoi il a laissé tomber un 
certain nombre d’accessoires vestimentaires alourdissant la sil-
houette papale ; la simple soutane blanche lui suffit. Il a choisi 
d’habiter « au milieu des hommes » à Sainte-Marthe, plutôt 
qu’isolé dans le « palais apostolique ». Il s’arrête pour saluer les 
gens, en particulier les plus défavorisés ; il s’entretient avec des 
non-croyants et leur donne des interviews ; il porte lui-même son 
sac, appelle au téléphone des personnes de condition sociale ordi-
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naire simplement parce qu’elles sont touchées par de lourdes 
épreuves… Il ne se préoccupe pas d’« édifier ». Il veut apparaître 
tel qu’il est, en reconnaissant aussi ses limites, comme quand il 
raconte ses erreurs de jeune supérieur des jésuites ou quand il 
confesse que parfois il s’endort dans sa prière… Il est descendu de 
l’estrade. 
 
Par le passé, les papes étaient si préoccupés par leur rôle « éduca-
teur » qu’ils ne laissaient rien paraître d’eux-mêmes qui ne fût 
parfait. Ils veillaient beaucoup à leur image. À ce sujet, me vient à 
l’esprit la fameuse et belle photo, mais « affreuse » d’un point de 
vue évangélique, de Pie XII à San Lorenzo après le bombardement 
de la ville de Rome (1943) : le pape au-dessus de la foule, le regard 
levé au ciel et les bras ouverts ; le geste pour l’image ? On songe 
aussi à l’étalage de vêtements rares et antiques du pape Benoît ! 
 
 
Il laisse le fauteuil vide… 
 
Le pape François a redimensionné les pouvoirs de la papauté : 
« C’est vrai, Jésus a donné un pouvoir à Pierre, mais de quel pou-
voir s’agit-il ? D’un pouvoir qui est service. » Il a initié un nouveau 
type de relation entre le siège romain et les Églises locales. 
Jusqu’ici, il y avait une tension notable entre les deux instances, 
comme dans une sorte de tir à la corde, la papauté cherchant à 
élargir ses pouvoirs tandis que les Églises locales revendiquaient 
davantage d’espace. Le pape François a commencé à revaloriser 
les Églises locales, à les promouvoir, au point de créer une autre 
dynamique selon laquelle le pape, centre de la communion, se 
préoccupe de défendre la diversité et, de leur côté, les Églises lo-
cales, expression de la diversité, se préoccupent de défendre la 
communion. C’est un renfort mutuel au lieu d’un affaiblissement 
réciproque. 
 
On en voit un signe dans le fait que, pour la première fois dans un 
document officiel tel que Evangelii gaudium, les Églises locales sont 
citées pour étayer le propos tenu. Précédemment, les papes ne 
citaient que la sainte Écriture, les conciles et eux-mêmes : des 
Églises locales, pas l’ombre d’une citation, même lorsqu’il s’agis-
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sait de textes relatifs à la vie des Églises d’Asie, d’Afrique ou 
d’Amérique latine. Un autre signe de cette nouvelle dynamique 
est la création d’une commission de huit cardinaux pour l’aider 
dans le gouvernement de l’Église, ces huit étant pratiquement 
représentants du monde entier. Ou encore l’annonce et la mise en 
chantier du Synode sur la famille, précédé d’un synode extraordi-
naire réunissant surtout les présidents des conférences épiscopales 
et en vue duquel le pape a prescrit une enquête auprès de l’en-
semble du peuple de Dieu, ce que jusqu’ici aucun pape n’avait 
jamais osé... Le pape François ne craint pas de laisser apparaître 
l’important décalage entre les directives émanant du Saint-Siège et 
la vie ordinaire de la majeure partie des chrétiens. Les pouvoirs de 
la curie romaine sont eux-aussi largement redimensionnés, no-
tamment ceux des personnages les plus influents. Le simple fait 
que les gens à la tête des différents dicastères romains soient pen-
denti 1 tue dans l’œuf le carriérisme ainsi que les cordate 2 créant des 
centres de pouvoir opposés les uns aux autres. 
 
Il a éliminé la cour pontificale. Il a déclaré que l’esprit de cour est 
la « peste » de la curie et répété aux cardinaux qu’ils n’entrent pas 
dans une cour, mais dans un nouveau service de l’Église. Et, de 
fait, en se déplaçant du « palais apostolique » à la maison d’accueil 
Sainte-Marthe, il a fait en sorte qu’il n’y ait plus de centre phy-
sique inaccessible et contrôlable (par d’autres). Et, puisqu’il n’y a 
plus de « prince », il n’y a plus de cour non plus. Le symbole de ce 
déplacement est le fauteuil resté vide au concert offert en son hon-
neur. Il a dit en effet : « je ne suis pas un prince du Rinascimento » 
(de la Renaissance). Que le pape aime la musique, c’est tout à fait 
normal. Et si un jour il va assister à un concert à Sainte-Cécile, 
personne ne s’en étonnera ; au contraire, sa démarche sera appré-
ciée. Mais cela ne signifie pas que le centre de la chrétienté doive 
être le lieu des concerts et des fêtes ni le pape un mécène. 
 

                                                      
1  C’est-à-dire en responsabilité tant que celle-ci leur est accordée. 
2  Les « cordées ». Dans les milieux du Vatican, une cordata désigne des liens 

ou « alliances » unissant un ensemble d’ecclésiastiques, avec à sa tête un 
capo, ayant une proximité géographique ou des intérêts communs. De 
telles cordate se constituent de fait dans la manière habituelle de travailler 
au sein de la curie et peuvent aussi jouer un certain rôle lors des conclaves. 
(N.D.L.R.) 
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…mettant fin à une théologie au service du Prince 
 
Il a mis fin à la théologie de cour, c’est-à-dire à une théologie au 
service du Prince, pour la réorienter au service de l’Évangile. Au 
cours des siècles passés, mais particulièrement ces dernières dé-
cennies, le Saint-Siège était devenu non seulement l’instance ul-
time ayant le dernier mot, conformément à l’adage Roma locuta, 
causa finita (quand Rome a parlé, l’affaire est réglée), mais il s’était 
mis aussi à prendre la parole en premier dès que se profilait un 
problème à l’horizon. Il fermait ainsi la bouche à tous les autres ; 
ce qui ne résolvait pas le problème, mais l’éliminait ! Les autres, 
évêques, théologiens… n’avaient plus qu’à répéter et à expliquer. 
C’est ainsi que s’est développée la théologie de cour au service du 
Prince, ad usum Delphini. À présent, le pape François déclare qu’il 
faut chercher l’authenticité dans la façon de s’exprimer. Encore 
cardinal, il écrivait : « Nos écoles ne doivent en aucune manière 
aspirer à la formation d’une armée hégémonique de chrétiens qui 
connaissent toutes les réponses ; elles doivent être au contraire le 
lieu où toutes les questions sont accueillies. » Il a rappelé la hiérar-
chie des vérités et la priorité de l’Évangile sur les normes. Il a ex-
pliqué comment le chemin de l’Église conduit progressivement à 
un approfondissement de la vérité, citant carrément Vincent de 
Lérins, bien connu pour sa description fondamentaliste de la Tra-
dition 3, en faisant de lui le défenseur de la nouveauté et de la dé-
couverte permanente de la vérité dans l’Église. On espère que soit 
ainsi mis un terme à la théologie de cour. 
 
Il a pris des distances par rapport à la politique. Dans une conver-
sation avec Scalfari, il a cité les versets de Dante 4 sur les dégâts 
consécutifs à la prétendue « donation de Constantin 5 », estimant 
                                                      
3  Vincent de Lérins affirme que la Tradition peut connaître des développe-

ments, mais eodem sensu eademque sententia (selon le même sens et selon la 
même expression que dans le passé). 

4  Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che 
da te prese il primo ricco patre ! (Ah ! Constantin, combien les maux étaient 
nombreux que devait engendrer non ta conversion, mais le don que tu fis 
au premier père riche !). Dante, La divina commedia, Inferno, XIX, v. 115-117. 

5  La « donation de Constantin » est l’acte, daté de 315 / 317 mais qui se révé-
lera être un faux, entérinant a posteriori une possession déjà ancienne et lé-
gitime, par lequel l’empereur Constantin donnait au pape Sylvestre 1er 
l’imperium sur l’Occident. (N.D.L.R.) 
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que la richesse et la politique risquent toujours de porter grave-
ment tort au service évangélique de l’Église. De la sorte, les 
pauvres ont réintégré le cœur de l’Évangile : les pauvres sont « le 
cœur de l’Évangile, le drapeau de l’Évangile ». Ses critiques adres-
sées à l’actuelle politique mondiale ont déjà été relevées et expri-
mées en diverses occasions. Par rapport à l’Évangile, le pouvoir 
politique ne constitue pas une aide mais, en général, un obstacle. 
 
 
Il met l’Évangile au centre 
 
Tout cela est devenu possible grâce à la grande révolution dans 
l’Église : l’Évangile est devenu le centre et critère de sa vie plutôt 
que les doctrines, la morale, les valeurs, les rites… L’Église se con-
centre sur le message venu du Dieu Père et le révélant. Et, de la 
même manière que Jésus a commencé son ministère en surmon-
tant la tentation du pouvoir, mais aussi de l’argent, de la politique 
et même de la religion, ainsi l’Église d’aujourd’hui, en revenant à 
l’Évangile, cherche à surmonter la tentation du pouvoir, première 
condition pour un service libre du Royaume de Dieu. Cela doit 
apparaître aussi dans l’Église en tant qu’institution lorsque, dans 
sa façon de prendre la parole et de se comporter, elle se met réel-
lement au service de l’Évangile. L’Évangile est possible, il est fort, 
il est porteur de vie ! Il devient bonne nouvelle non pas parce qu’il 
s’adosse à un pouvoir, mais parce qu’il témoigne d’une vie plus 
pleine qui le rend attirant. Et le pape François ne fait pas ses dis-
cours pour l’histoire ; il explique l’Évangile de chaque jour. Com-
bien cette mise de l’Évangile au centre de l’Église est révolution-
naire, on le voit à l’opposition croissante venant notamment des 
autres hiérarchies ecclésiastiques, répétant en quelque sorte ce qui 
est arrivé à Jésus. 
 
Il est à remarquer qu’avec ces réformes simples, à peine esquis-
sées, avec cette réduction à l’essentiel, le pape n’a pas perdu de 
son autorité. Au contraire, il est devenu centre d’attention et même 
d’admiration au sein de l’Église et en dehors d’elle. De toute évi-
dence, le message de l’Évangile a plus de force que les manœuvres 
politiques et les apparences factices. 
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Ce à quoi on peut s’attendre 
dans l’Église à l’avenir 
 
On peut s’attendre d’abord à une plus grande authenticité et sim-
plicité à tous les niveaux. Jésus avait adressé des reproches aux 
pharisiens qui « voulaient se faire appeler Rabbi, Professeur, Émi-
nence, Excellence, Monseigneur… qu’il n’en soit pas ainsi parmi 
vous. Vous êtes tous frères ». Il est donc logique de s’attendre à ce 
que soient abolis les titres ecclésiastiques actuels. Il suffira de 
s’appeler « frère ». Quoi de plus simple et de plus beau ? Frère 
prêtre, frère évêque, frère pape… 
 
Jésus avait fait des reproches aux pharisiens qui « élargissent les 
phylactères de leurs vêtements, s’habillent de couleurs voyantes, 
rallongent la traîne de leur habit, recherchent les premières places 
dans les banquets et les églises… », faisant en somme de leurs or-
nements des signes distinctifs pour affirmer leur position. On peut 
donc s’attendre à ce que le pape interdise les signes distinctifs du 
clergé : soutane, ceinture épiscopale, croix pectorale, calotte et 
même baisemain… Les vêtements habituels locaux ne sont-ils pas 
assez dignes pour un prêtre, un évêque, un cardinal ? 
 
Le pape a quitté la scène de théâtre, mais les autres non. La pro-
chaine étape sera justement la fin du théâtre pour tout le monde ! 
D’ailleurs, des signes et anticipations de cette simplicité sont déjà 
bien visibles en Asie, en Afrique, en Amérique latine… Des 
prêtres, des évêques et des cardinaux n’ont rien perdu de leur 
autorité ni de l’efficacité de leur service par le simple fait que, en 
hommes ordinaires, ils ont commencé à mettre des vêtements 
ordinaires ; même si actuellement, eux aussi, quand ils viennent à 
Rome, doivent « remonter sur les planches » !  
 
La liturgie aussi va se transformer. En premier lieu par l’élimi-
nation de tout luxe, en écartant les métaux précieux pour les 
calices et ciboires, en utilisant des vêtements liturgiques plus 
simples, etc. Mais surtout par une révision qui l’actualise dans les 
rites et dans les textes, ceux d’aujourd’hui étant l’expression d’une 
théologie médiévale désormais indéfendable. 
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La collégialité 
 
Voulue par le concile Vatican II, mais « gelée » dans les années 
postconciliaires, la collégialité commence maintenant à être appli-
quée par le pape François, même si son instrument définitif et 
fonctionnel n’a pas encore été trouvé. Il semble que cela puisse 
être le synode qui reste en phase d’expérimentation et en voie de 
transformation. Il y aura certainement, dans le synode, une ample 
représentation des diverses Églises locales, comme ce sera déjà le 
cas lors du prochain synode extraordinaire. Mais on peut aussi 
espérer qu’il devienne l’organe de gouvernement qui, de concert 
avec le pape, régule et exprime toute la vie de l’Église. Il renverra 
aux services de la curie romaine qui deviendra l’expression du 
Pape et du collège des évêques. 
 
Avec la réforme du synode comme organe de la collégialité, il n’y 
aura plus besoin du cardinalat, fruit de circonstances historiques 
particulières. Sur ce point, c’est bien d’histoire qu’il s’agit, non de 
théologie et encore moins de foi. Le cardinalat, en effet, repose sur 
une fiction : on fait comme si les cardinaux étaient membres de 
l’Église de Rome. Et, surtout, ils ne sont pas l’expression des 
Églises locales mais, choisis par le pape, ils sont ses conseillers 
personnels. On passera ainsi d’une somnolence gérontocratique à 
la vivacité d’organismes efficaces. La fonction des cardinaux sera 
nécessairement assumée par le synode ou par un organisme qui 
en serait l’expression. Ce sera aussi la fin de l’épiscopat honori-
fique, destiné à promouvoir quelqu’un, et donc la fin de l’insti-
tution des évêques titulaires, une autre fiction. 
 
Une conséquence très importante de ce renouveau de la collégia-
lité sera la nouvelle manière de nommer les évêques en rétablis-
sant la tradition de l’Église antique dans laquelle jouaient un 
grand rôle tant l’Église locale concernée que ses voisines, à travers 
leurs évêques. Le rôle de ces Églises voisines était clair non seule-
ment pour le choix des nouveaux évêques, mais aussi dans la 
célébration des conciles provinciaux dont certains ont eu une 
influence considérable sur toute l’Église. Un signe de cette implica-
tion des Églises voisines s’est perpétué dans la liturgie d’ordi-
nation des nouveaux évêques qui prévoit normalement trois 



 493 

évêques consécrateurs. Les modalités concrètes de cette nouvelle 
procédure de choix des évêques ne sont pas pour le moment pré-
visibles ; ce sera vraisemblablement le fruit d’une recherche impli-
quant le Saint-Siège et les conférences épiscopales. Mais un rôle 
déterminant y sera certainement joué tant par l’Église locale que 
par les conférences épiscopales, héritières des anciennes provinces 
ecclésiastiques, même si le dernier mot revient au siège de Rome, 
comme c’est le cas encore aujourd’hui pour certaines Églises 
orientales. 
 
La synodalité mise en œuvre au niveau central renouvellera aussi 
la vie des Églises locales et conduira à l’extinction du cléricalisme, 
laissant ainsi éclater tout le potentiel des laïcs tant dans la vie 
interne de l’Église que dans son service du monde. En outre, appli-
quée à tous les niveaux de l’Église, la synodalité facilitera grande-
ment la réconciliation avec les orthodoxes et les protestants. 
 
 
Liberté de l’Église par rapport au pouvoir 
 
À partir de Constantin, l’Église a vécu une situation de chrétienté, 
c’est-à-dire avec un pape qui cherchait à gouverner les gouver-
nants 6 ou du moins à être le premier parmi tant de rois, dans 
l’espoir d’exercer sur eux une influence. Pie IX était pape-roi et il 
l’est resté avant et après la chute des États pontificaux. Pour lui, le 
changement n’a été qu’extérieur et cela devait n’être que provi-
soire. Après « Porta Pia 7 », Pie IX est passé du Quirinal 8 au Vati-
can, régnant sur un mouchoir de poche et non plus sur toute 
l’Italie centrale. Mais, pour lui, l’idéologie et la forme institution-
nelle de l’Église n’ont subi aucun changement et, jusqu’à aujour-
d’hui, n’ont pas été modifiées par ses successeurs. Même actuel-
lement, nous avons un pape-roi puisque, du point de vue juri-

                                                      
6  Voir la bulle Unam sanctam de Boniface VIII, en 1302. 
7  Le 20 septembre 1870, l’armée italienne ouvre une brèche dans les murs de 

Rome, près de la Porte Pia ; cela donne lieu à la prise de la ville et entraîne 
la fin des États pontificaux. (N.D.L.R.) 

8  Situé sur la colline de Rome d’où il tient son nom, le palais du Quirinal 
était, depuis la fin du XVIe siècle et jusqu’alors, la résidence habituelle des 
papes. Il est par la suite devenu la demeure des rois d’Italie, puis celle des 
présidents de la République. (N.D.L.R.) 
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dique, la dimension du territoire n’a aucune incidence. Lorsqu’il 
était encore en service au secrétariat d’État, Mgr Montini l’avait un 
jour confidentiellement reconnu : « La papauté, avait-il dit, a 
encore le manteau du souverain temporel » ; et il appelait de ses 
vœux le jour où « un pape accrochera le manteau au clou ». Le 
pape François a maintenant posé les préalables pour « pendre le 
manteau au clou ». 
 
On peut donc espérer qu’il mette fin au statut juridico-politique 
du Saint-Siège et abandonne l’État du Vatican, avec son drapeau, 
son hymne, ses gardes suisses… redevenant le successeur de 
Pierre pour toute la chrétienté. Naturellement, cela impliquera la 
fin de la représentation politique internationale à travers les 
nonces, l’abolition des concordats, etc. Des espaces physiques ac-
tuellement utilisés par la curie romaine, il ne gardera que ceux qui 
sont nécessaires au fonctionnement bureaucratique d’une curie 
restructurée ; tandis que les autres, les musées surtout, seront res-
titués à l’État italien ou gérés par une fondation autonome versant 
une partie des profits aux œuvres de bienfaisance de l’Église. Une 
conséquence logique de ce changement sera que le pape, n’étant 
plus désormais roi, mais disciple de Jésus, quittera le Vatican. 
L’évêque de Rome a déjà son siège, autrement dit sa cathédrale : 
Saint-Jean-de-Latran ; c’est sa place naturelle. Évidemment, en cas 
de nécessité, il utilisera aussi Saint-Pierre, pour des raisons pra-
tiques. Mais il n’y résidera plus comme chef d’État. 
 
Cette liberté de l’Église par rapport au pouvoir politique impli-
quera également une plus grande liberté à l’égard des diplomates 
à travers le monde et facilitera grandement le dialogue avec les 
autres religions. De la même façon, une liturgie débarrassée de sa 
fonction de rite civil en diverses circonstances de la vie publique 
des pays « catholiques » rendra liberté aux minorités non-
catholiques, autonomie aux autorités civiles et authenticité au rite 
catholique. C’est ainsi que s’éteindra l’usage de la messe comme 
rite passe-partout avec des participants non-croyants et celle-ci 
redeviendra la célébration de la Cène du Seigneur. Cette caracté-
ristique qui lui est propre pourra ainsi demeurer authentique 
puisqu’elle ne sera plus un spectacle de masse. 
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Les accusations contre le pape François 
 
Il est vrai que les initiatives de renouveau de la part du pape ne 
sont pas appréciées par tous. Bien plus, même des responsables de 
l’Église catholique, de manière parfois explicite mais le plus sou-
vent sous forme de résistance passive et de critiques sous le man-
teau, ont clairement montré qu’ils n’étaient pas d’accord avec 
l’action réformatrice du pape. Que, dans l’Église, se trouvent aussi 
de telles opinions, il n’y a pas à s’en étonner. Mais ce qui me 
frappe c’est que les accusations actuellement portées contre le 
pape ressemblent trop à celles que les adversaires de Jésus for-
mulaient à l’égard de celui-ci. 
 
Ils disent en effet aujourd’hui : « Ce n’est pas un théologien », 
contrairement à son prédécesseur. À l’époque, ils disaient : mais ce 
Jésus, comment peut-il dire et faire cela ? On ne sait pas où il a 
étudié ! Ils disent aussi : « C’est un populiste ». À l’époque ils di-
saient : mais c’est par des moyens trop faciles que ce prétendu 
prophète de Nazareth cherche à se faire des disciples : il fréquente 
les publicains, les prostituées... le rebut de la société ! Ils disent 
encore : « Il ruine la Tradition ». Ils disaient aussi à l’époque : 
pourquoi ne respecte-t-il pas la tradition des anciens ? Mais pour 
qui se prend-il ? Ils disent enfin : « Il est en train de détruire la 
foi ». Ils disaient aussi du temps de Jésus : c’est un blasphémateur. 
Quelqu’un ne respectant pas la loi de Dieu ne pouvait certaine-
ment pas être un homme de Dieu. 
 
Il me semble que ce sont là les accusations portées contre le pape 
François. Elles ressemblent trop sur le fond, dans leur esprit et leur 
mesquinerie 9 (chez certaines) à celles que les accusateurs d’alors 
formulaient contre Jésus. Ainsi, les accusateurs d’aujourd’hui se 
rangent dans le même camp, dans le même groupe. Ils devraient 
être plus rusés s’ils voulaient se démarquer des accusateurs de 
Jésus et éviter par là de confirmer indirectement le caractère 
évangélique de la position de ce pape. 
 

                                                      
9  Acribia : littéralement « acribie » ; soin minutieux, scrupuleux. Pris ici en un 

sens négatif. (N.D.T.) 
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Les réformes du pape François peuvent sembler purement « ex-
ternes », organisationnelles ; en réalité elles sont une exigence de la 
conversion pastorale et missionnaire 10 ; elles aideront toute l’Église 
et chaque chrétien à replacer l’Évangile au centre et, par là, à se 
mettre à son service. L’Église est pour le monde, pas pour elle-
même. Une fois le visage de l’Église lavé, purifié, chaque chrétien 
est engagé à devenir par sa vie un témoin de Jésus. Très vraisem-
blablement, tout cela ne sera pas réalisé au cours de la vie du pape 
François, mais… ce sera poursuivi par François II. 
 
 
Et pour nous, ici, en Asie ? 
 
Les rêves et les espérances nourris depuis des années, surtout à 
partir du Concile, mais jamais réellement pris en considération, 
peuvent aujourd’hui commencer à devenir réalité. C’est le besoin, 
pour les Églises du continent, de faire advenir une identité locale 
jointe à la reconnaissance d’une égale dignité avec les Églises 
sœurs. C’est l’urgence d’une inculturation dans tous les domaines 
de la vie chrétienne, y compris dans l’élaboration d’une théologie, 
d’une liturgie et d’un droit ayant un caractère local. C’est la pau-
vreté visible de l’Église comme stimulant et signe d’une attention 
privilégiée aux catégories les plus pauvres et les plus marginali-
sées de la société. C’est encore une interaction véritable avec les 
religions environnantes… On espère que tout cela puisse s’organi-
ser peu à peu en un programme de vie pour ces Églises qui 
souhaitent ainsi devenir « asiatiques » et pas seulement être pré-
sentes en Asie. Le pape François en a posé les préalables. 
 

Francesco MARINI 
 
 
 
 

                                                      
10  Voir Evangelii gaudium n° 27. 
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Elvis ELENGABEKA 
 
 

e dernier séminaire résidentiel du SEDOS 1 s’est déroulé du 
20 au 24 mai 2014 au centre Ad gentes de Nemi, à vingt-cinq 
kilomètres au sud-est de Rome. L’événement a réuni une 

centaine de participants appartenant à une quarantaine de con-
grégations et originaires de toutes les parties du monde, en com-
pagnie d’une équipe de techniciens préposés à divers services ou 
expertises. En plus de leurs nations et de leurs congrégations, ces 
religieux-missionnaires représentent les différents secteurs de 
l’évangélisation et les nombreuses institutions dans lesquelles ils 
sont engagés. Ce tableau rejoint la configuration habituelle des 
diverses assemblées des congrégations missionnaires internatio-
nales. De ce fait, la diversité qui le caractérise risque de se réduire 
à une pure et simple banalité. Pourtant, cette pluralité, s’il faut 
encore le relever, est doublement significative. D’une part, elle 
représente une figure effective de l’universalité de l’Église, dont 
elle exprime par ailleurs la complexité dans le domaine de la mis-
sion. D’autre part, le recours aux experts extérieurs rappelle aux 
missionnaires les irréductibles mutations internes au monde et la 
nécessité de la collaboration avec les compétences autres que reli-
gieuses pour évangéliser efficacement. 
 

                                                      
1  SErvizio di DOcumentazione e Studi (Service de documentation et d’études 

sur la mission). 

L 
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Un contexte particulier 
 
La rencontre du SEDOS à Nemi se distingue des précédentes par 
son contexte historique et par le thème de ses réflexions. Le cadre 
temporel dans lequel se tient notre séminaire se caractérise essen-
tiellement par deux événements ecclésiaux. Depuis 2012, la vie de 
l’Église est marquée par la célébration du cinquantenaire de 
l’ouverture du concile Vatican II. Dans cet élan, les travaux du 
SEDOS entendent s’approprier la nouveauté insufflée par ce fait 
majeur de l’histoire de l’Église contemporaine. 
 
En plus de ce contexte large, les instituts missionnaires sont parti-
culièrement concernés par l’année de la vie consacrée annoncée 
par le pape François, pour la période du 21 novembre 2014 au 21 
novembre 2015. Cette initiative se rapporte au décret Perfectae cari-
tatis, sur la vie consacrée, promulgué par le concile Vatican II en 
1965. Elle rappelle aussi la publication de la constitution dogma-
tique Lumen gentium en 1964, dont le sixième chapitre porte sur la 
vie consacrée. Les travaux de ce séminaire du SEDOS s’inscrivent 
donc dans la perspective d’une alliance entre l’esprit du dernier 
concile et la situation actuelle des religieux missionnaires. Ceux-ci 
veulent faire mémoire du dynamisme conciliaire avec gratitude et 
sans nostalgie, pour vivre le présent avec passion et envisager 
l’avenir dans l’espérance. 
 
 
Un thème pertinent 
 
C’est dans cette perspective que les réflexions du séminaire se sont 
principalement penchées sur la thématique suivante : « Envoyés 
par le Dieu des surprises. Nouvelles façons d’être missionnaires ». 
Pour développer ce sujet, les congressistes ont pratiqué une mé-
thode à la formule doublement mixte. En effet, d’un côté, les tra-
vaux se déroulaient soit en séance plénière soit en équipes linguis-
tiques ; de l’autre, les questions traitées étaient abordées tant sur la 
base du témoignage d’une expérience significative qu’à partir des 
considérations purement théoriques. C’est ainsi que les mission-
naires réunis en séminaire ont déployé et exploré le thème central 
de leur rencontre en trois axes : l’histoire du SEDOS, la dialectique 
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entre mystique et prophétie dans l’évangélisation, la formation à la 
mission dans un monde toujours en mutation. 
 
Le SEDOS, qui est actuellement un forum de congrégations pour la 
relecture et la promotion de la mission, est né à l’initiative de neuf 
supérieurs généraux que le pape Paul VI avait réunis en 1964 en 
préparation du document Ad gentes. Ils ont décidé de prolonger 
leur collaboration en se mettant en réseau au-delà de leur ren-
contre avec le pape. Après vingt-cinq ans d’existence, et pour 
marquer ses noces d’argent, le SEDOS s’est attelé à la réalisation 
d’un document programmatique au titre évocateur : Trends in Mis-
sion. Toward the third Millennium 2 (Les tendances de la mission. 
Vers le troisième millénaire). Notre service de documentation et 
d’études rassemble une centaine d’instituts missionnaires, majo-
ritairement féminins, et représente, de ce fait, un lieu important 
d’échanges et d’ouverture aux diverses dimensions de la mission 
universelle ad gentes, inter gentes et cum gentibus. Ce mouvement 
collégial s’élargit aussi aux instances académiques et aux organes 
de publication consacrés à la missiologie. Il offre à tous un lieu où 
se cultive la conscience planétaire sans que soit perdu de vue le 
besoin de renouveler régulièrement ses structures pour ne pas 
sombrer dans une quelconque sclérose. 
 
L’idée majeure du deuxième moment de la réflexion a consisté à 
prôner la construction d’une passerelle entre vie contemplative et 
engagement prophétique dans le cœur du missionnaire, qui doit 
être évangélisé en premier lieu. Par ailleurs, l’action évangélisa-
trice devrait acquérir de la profondeur en osant se décentrer des 
lieux missionnaires classiques et en actualisant l’attitude christique 
décrite en Mc 1, 35 : « Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit 
et s’en alla dans un lieu désert ; là, il priait. » Cette attitude diffé-
rencie les congrégations des organisations humanitaires. Pour 
illustrer le dépassement du clivage traditionnel entre action et 
mystique, ont été présentés des exemples de vie contemplative 
dans les périphéries du monde, au sein de populations marginali-
sées en Équateur, en Italie et au Maroc. 

                                                      
2  William Jenkinson et Helene O’Sullivan (dirs.), Trends in Mission. Toward 

the third Millennium. Essays in Celebration of the Twenty-Five Years of SEDOS, 
Maryknoll – New York, Orbis Books, 1991. 
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Formation dans un monde en mutation 
 
La dernière étape du séminaire, consacrée à la formation, s’est 
organisée en deux moments. Un jeune couple a d’abord partagé 
son expérience de fondateurs d’institut de formation pour mis-
sionnaires laïcs, Institute for World Evangelisation. Cette structure 
vise particulièrement à éveiller la conscience de la condition de 
disciples du Christ en cultivant la formation intégrale, en insistant 
sur l’appartenance ecclésiale et en travaillant dans le sens de 
l’insertion dans le monde. Un panel constitué d’un prêtre, d’une 
religieuse et d’un représentant des courants spirituels contempo-
rains, tous jeunes étudiants, est ensuite intervenu. Leurs contribu-
tions respectives ont mis l’accent sur l’humilité, l’authenticité, 
l’intégrité, la compétence… Ces valeurs, qui constituent aussi des 
défis pour le monde de la formation à la mission, ont également 
fait l’objet de la conférence de Mgr José Caballo, Secrétaire de la 
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de 
vie apostolique. Son propos, en effet, était axé sur la conversion de 
toutes les dimensions de la personne humaine au message évan-
gélique. 
 
Il est communément admis que la mission fait la missiologie et, 
inversement, la missiologie conditionne l’action missionnaire. Ce 
séminaire du SEDOS illustre bien la première dimension de cette 
interaction. La seconde sera-t-elle également honorée ? 
 

Elvis ELENGABEKA 
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Recensions 
 
 
Philippe Dupriez (dir.), Joseph Comblin, prophète et ami des 
pauvres. Collection « Au singulier » n° 26. Bruxelles, Lessius, 2014, 
184 p., 19,00 €. 
 

Dans ce modeste volume, une dou-
zaine d’amis de Joseph Comblin (1923-
2011) rendent hommage à ce grand 
théologien belgo-brésilien qui fut l’auteur 
de plusieurs articles dans la revue Spiritus 
(voir les numéros 44, 51, 54, 57, 125, 171 et 
191). Les auteurs de ce collectif mettent en 
lumière non seulement l’œuvre magnifique 
du théologien-prophète, mais aussi ses in-
nombrables contributions à des sessions de 
formation et ses rencontres affectueuses 
avec ses amis les pauvres d’Amérique la-
tine dont il partageait les joies et les peines. 

André Tihon présente une brève 
biographie de Comblin, suivie d’une biblio-
graphie sélective, privilégiant les ouvrages parus en français. Cette 
esquisse me paraît trop succincte pour permettre au lecteur de situer la 
première partie, Paroles de Joseph Comblin, dans son contexte historique. 
C’est dommage. Il faut, en effet, être en mesure de comprendre ce que les 
pauvres ont enduré au cours des cinquante dernières années pour se 
rendre compte de l’à-propos des critiques de Comblin, très nuancées et 
inspirées par un grand amour pour l’Église. Lues dans un autre contexte, 
elles peuvent paraître sommaires et excessivement dures, ce qui ne 
correspond pas du tout aux intentions de leur auteur. La reproduction du 
Pacte des Catacombes, signé par une quarantaine d’évêques vers la fin de la 
célébration du concile Vatican II, est vraiment significative dans ce livre 
d’hommage au théologien qui fut un des collaborateurs les plus estimés 
de Mgr Helder Camara, initiateur et signataire du pacte. Même 
aujourd’hui, presque cinquante ans après sa publication, il donne au 
lecteur une idée du chemin encore à parcourir… Espérons que l’exemple 
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du pape François puisse servir d’encouragement aux évêques qui 
aimeraient bien mettre en pratique ce pacte, mais qui n’osent pas encore 
le faire... 

Dans la deuxième partie, Contributions d’amis, le lecteur trouve 
une dizaine de témoignages sur l’impact que ce grand théologien a eu sur 
les multiples personnes, de milieux très divers, qu’il a rencontrées au 
cours de son long séjour en Amérique latine. Les uns soulignent son 
audace et sa perspicacité légendaires qui lui permettaient d’indiquer des 
pistes toujours nouvelles. Les autres mettent en lumière son originalité : 
sa façon de concevoir l’histoire, la pédagogie et la théologie comme voies 
de libération pour les pauvres. D’autres encore montrent comment cer-
tains thèmes d’actualité, comme l’écologie et la théologie féministe, 
étaient déjà présents dans ses écrits d’il y a quelques décennies. Tous 
témoignent de sa simplicité et de sa cordialité s’accompagnant d’une 
honnêteté intellectuelle surprenante, conduisant à un franc parler qui 
laissait néanmoins toute liberté à ses interlocuteurs. Bref, un livre pré-
cieux qui permet au lecteur de rencontrer un des plus grands mission-
naires et théologiens de notre époque. 
 

Eric Manhaeghe 
 
 
Daniel Marguerat, Vivre avec la mort. Le défi du Nouveau Testa-
ment. Collection « Parole en liberté ». Divonne-les-Bains, Cabédita, 
2013, 96 p., 16 €. 
 

Le sous-titre du livre pourrait laisser entendre que son auteur, 
exégète fort renommé, étudie ce « vivre avec la mort » sous l’angle d’un 
parcours biblique. La perspective y est effectivement présente mais elle 

est survolée en moins de cinquante pages 
pour laisser place à une problématique, 
traversant, elle, tout le livre, de confronta-
tion avec les problèmes humains au cours de 
l’histoire. En effet, à moins de se voiler les 
yeux, les hommes ne peuvent effectuer leur 
parcours terrestre en ignorant qu'ils finiront 
par mourir. En ce sens, la mort est présente à 
leur existence, et c'est le but de ce livre d'il-
lustrer une telle évidence. 

Dans un premier temps, c’est la 
question de la responsabilité de Dieu dans la 
mort qui est posée. En serait-il en fin de 
compte le responsable, lui le créateur du 

cosmos ? Marguerat situe cette étude dans le contexte d’un monde con-
temporain qui refuse de voir la mort en face, une conception se manifes-
tant par la pratique de l’incinération et de la dispersion des cendres. Un 
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lien est établi avec l’idée juive, illustrée par la notion de shéol, de la dispa-
rition du mort. 

Dans un second temps, l’auteur montre comment, tant dans 
l’Écriture que dans la vie concrète, la mort est déjà là dans la vie. D’où le 
titre évocateur d’une complicité entre les deux. Ce thème est d’abord 
illustré par l’existence de Jésus : déjà durant sa vie il est affronté à la mort 
- on cherche à le tuer dès sa naissance - et, une fois mort, il vit toujours à 
travers la profession de foi en sa résurrection, tant dans les évangiles que 
dans les écrits de Paul. Marguerat montre ensuite comment notre expé-
rience de la mort dans la vie se fait à travers la maladie, les souffrances, la 
mort des autres. Il insiste sur le fait que, chez les Juifs, la croyance en la 
vie après la mort est née à travers la réponse que donne le livre de Daniel 
à la question soulevée par tous les martyrs d’Israël : si toutes ces per-
sonnes ont accepté de mourir, même très jeunes, au nom de leur foi en 
Yahwé, celui-ci peut-il y rester insensible ? 

Enfin, l’auteur aborde la question de la vie après la mort. À ce 
propos, il exclut tout « savoir » pour ne retenir que la possibilité d’une 
croyance fondée sur « l’après-mort » de Jésus. Confrontant une telle pers-
pective avec l’idée de réincarnation, il perçoit les deux doctrines comme 
clairement inconciliables. Sont aussi exposés les risques d’une opposition 
entre corps et âme ; et l’invitation est faite, à travers l’exemple de Jésus, à 
comprendre plutôt que c’est la personne même qui continue à vivre au-
delà de la mort. 

Dans ce petit livre, de lecture très facile, on trouve des éléments 
de réponse à une multiplicité de questions que les gens se posent au-
jourd’hui sur la vie, la mort et l’après-mort. Dans un domaine aussi com-
plexe, toutes ne peuvent être élucidées. Mais de bons éclairages sont 
donnés à ceux et celles qui parcourront cet ouvrage. 
 

René Tabard 
 
 
Henri Derroitte, Benoît Lannoo et Eric Manhaeghe (dir.), La mis-
sion aujourd’hui. Mélanges pour le centième anniversaire de Mgr 
Jan Van Cauwelaert. Anvers, Halewijn, 2014, 280 p. 25 €. 
 

Le mot de « mélanges » convient bien à ce livre, car ses différents 
chapitres relèvent de genres littéraires variés mais complémentaires. Le 
centenaire y apparaît comme un homme de relations nombreuses et 
riches, toujours à l’écoute de ses interlocuteurs : dans sa famille de sang, 
dans sa famille religieuse, avec ses frères évêques et avec tous les hu-
mains sans exception. À partir de sa vie, on voit se dessiner une définition 
de la mission. Issu d’une famille de notables (son père a été président de 
la Chambre des Représentants), il aurait pu réussir une carrière humaine 
brillante. Ce type de vocation est toujours impressionnant, car il corres-
pond à une authentique démarche de foi. 



 504 

Missionnaire de Scheut, il part au Congo en 1940. Il est nommé 
évêque d’Inongo en 1954 et exprime alors le souhait d’être le dernier 
évêque européen de ce diocèse. Il porte son regard vers l’avenir et pré-
pare la mise en place d’une Église peuple de Dieu qui soit vraiment afri-
caine, notamment dans le domaine liturgique. Les catéchistes et leur 
formation lui tiennent à cœur et il a une vision hardie sur les ministères. 
Sa participation au concile Vatican II est très active, notamment sur ses 
sujets favoris : liturgie, laïcat, catéchistes, présence au monde, œcumé-
nisme. 

Un des gestes les plus forts de Mgr Van Cauwelaert est sans 
conteste celui de sa démission en 1967 pour laisser la place à un évêque 
africain. Il n’a que cinquante-trois ans, ce qui, pour un évêque, est proche 
du « premier âge ». Au cours des années soixante, de nombreux évêques 
missionnaires ont cédé leur place à un évêque local, ce geste étant 
l’aboutissement normal de la mission portée par des étrangers. Mais sous 
l’angle ecclésiologique, ce fait souligne la primauté de la fonction sur 
l’ontologie. Selon la doctrine classique, l’ordination épiscopale donne un 
« caractère indélébile ». Jadis, les abbés de monastère étaient élus à vie et 

la bénédiction abbatiale ressemblait à une 
consécration épiscopale. Aujourd’hui, beau-
coup de pères abbés exercent leur charge 
pour un temps limité et, depuis 2013, le 
pape lui-même s’estime trop âgé pour con-
tinuer son ministère. Dans un monde où les 
choses évoluent très vite et où les notions de 
temps et de durée ne sont plus les mêmes 
que dans les sociétés lentes et à forte morta-
lité, que peut encore vouloir dire une ex-
pression comme « statut définitif » ? Cela ne 
montre-t-il pas que l’Église, dans sa struc-
ture, n’est pas à l’aise avec le changement ? 

Après sa démission comme évêque, 
Mgr Van Cauwelaert continue à travailler et même à militer dans diffé-
rents domaines : au service de Scheut et au service de la Congrégation 
pour l’Évangélisation des Peuples. Là, un rapport sur le rôle des caté-
chistes en pays de mission, qu’il avait rédigé en collaboration avec plu-
sieurs conférences épiscopales, n’aboutit pas. De nombreux voyages, 
notamment en Amérique latine, le rendent de plus en plus sensible à 
l’oppression des pauvres dans de nombreux pays et à l’implication de 
l’Occident dans cette injustice mondiale. En conséquence, il milite contre 
cet état de fait, en particulier dans le cadre de Pax Christi. 

Déjà en 1999, un livre avait été consacré à Mgr Van Cauwelaert, 
signé par Mgr L. Monsengwo et B. Mpoto : Mgr Van Cauwelaert, pasteur et 
visionnaire, Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales, 
202 p. ; il contenait un cahier de photos et une importante bibliographie. 
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On peut remercier ceux qui ont pris l’initiative de cette nouvelle publica-
tion, agrémentée elle-aussi de nombreuses photos, qui permet de faire 
connaître un missionnaire d’exception et d’en garder mémoire. Merci 
aussi de l’avoir édité simultanément en français et en néerlandais. On 
pardonne volontiers les petites fautes qui ont échappé aux traducteurs. 
Toutefois, le Wallon que je suis regrette l’usage du mot « flamingant » 
qui, pour nous, est péjoratif, même si nous pouvons comprendre la jus-
tesse du militantisme flamand qui s’est jadis battu contre les humiliations 
dont les Flamands ont été historiquement victimes. 

Encore un mot concernant la langue. De par la situation qu’ils 
connaissaient dans leur pays, les missionnaires flamands ont été très 
sensibles à la question des langues africaines (voir p. 35). On peut même 
émettre l’hypothèse d’une certaine similitude entre leur soutien en faveur 
d’un bon lingala unifié et le combat en Flandre pour un bon néerlandais 
commun en lieu et place des multiples dialectes. 
 

Maurice Cheza 
 
 
Dominique Janthial, André Kabasele Mukenge et al., La commu-
nauté à l’écoute de la Parole de Dieu dans la Bible et dans 
l’Afrique d’aujourd’hui. Publications de l’Institut Saint-François-
de-Sales n° 8, Lubumbashi, éditions Don Bosco, 2013, 173 p. 
 

Ce volume recueille les actes des cinquièmes Journées bibliques 
de Lubumbashi, organisées du 28 au 30 mars 2012, sur le thème de 
l’écoute communautaire et africaine de la Parole de Dieu dans son ex-
pression biblique. Il est essentiellement constitué de six conférences ex-
plorant trois champs : l’Ancien Testament, le Nouveau Testament et la 
pastorale biblique en Afrique. 

Le premier domaine fait l’objet de deux contributions. D. Janthial 
se penche sur la littérature prophétique. Plusieurs publications récentes 
montrent l’intérêt de la recherche exégétique contemporaine pour cette 
partie de la Bible hébraïque. Dans un article intégrant les approches dia-
chronique et synchronique, l’auteur montre la particularité de la parole 
prophétique, compare le prophétisme biblique à celui des civilisations 
environnantes de la même époque et tisse un lien entre les travaux an-
thropologiques de René Girard et le phénomène de la prophétie. De son 
côté, A. Kabasele Mukenge propose une traversée des écrits vétérotesta-
mentaires s’arrêtant sur les « scènes de lecture publique » et le « destin 
des auditeurs ». Cette réflexion à l’allure encyclopédique, avec le risque 
de traiter sommairement les nombreux textes abordés, se déploie en trois 
mouvements : inscription de la proclamation et de l’écoute de la Parole 
de Dieu dans le cadre de l’alliance, analyse d’une série de péricopes sur la 
lecture publique, étude des influences de l’attitude à l’égard de la parole 
divine sur le sort de certaines figures de l’histoire d’Israël. 
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Le champ néotestamentaire est représenté par trois articles. Pour 
appliquer le thème général du congrès aux évangiles synoptiques, Ro-
land Meynet entreprend une exégèse de Lc 8. En effet, ce chapitre con-
centre un nombre remarquable d’occurrences du verbe « écouter ». Son 
étude plus ou moins linéaire dans la présente communication semble 
dominée par les éléments suivants : une attention particulière à la re-
commandation de veiller à la manière dont on écoute (Lc 8, 18), l’origine 
divine de la sagesse, la distinction de deux catégories d’auditeurs, ceux 
qui ont accès au sens du message délivré et les autres. Chantal Nsongisa 
ouvre sur les lettres pauliniennes en examinant 2 Co 13, 1-4. Elle com-
mence par présenter la Parole de Dieu comme bien commun de la com-
munauté ecclésiale. Son étude se poursuit par l’analyse de la péricope de 
référence, dont elle examine la syntaxe, la teneur et la cohérence. En 
dernier lieu, l’auteure affirme la nécessité de tirer les conséquences 
existentielles de l’écoute de la Parole en contexte africain. La contribution 
de Paulin Poucouta situe la problématique de ces journées bibliques de 
Lubumbashi sur le terrain johannique. Puisqu’il est question de Parole, 
l’attention de ce contributeur se tourne naturellement vers le prologue du 
quatrième évangile, dont le concept du logos constitue la notion centrale. 
En abordant successivement la structure du texte, son enracinement 
vétérotestamentaire, son intérêt pour les communautés chrétiennes, cet 
article souligne la dimension communautaire de l’incarnation du Verbe et 
de sa réception à travers le pronom personnel « nous ». Ce terme prend 
du relief, quand on constate qu’il contribue à construire un parallélisme 
avec l’épilogue du même évangile (Jn 21, 24). 

L’intervention de Dieudonné Makola représente la seule ré-
flexion entièrement consacrée à la pastorale biblique en Afrique. À la 
différence des autres conférences, celle-ci ne porte ni sur une péricope 
délimitée ni sur un corpus déterminé. Elle ne présente pas un quelconque 
paradigme scripturaire, mais analyse le rapport entre la Bible et l’Afrique 
actuelle par la lecture et l’écoute de la Bible. À cette fin, elle décrit d’abord 
le cadre sociopolitique d’émergence et d’existence des communautés 
chrétiennes en Afrique. Ces Églises, souvent plus que centenaires, sont 
blessées par de nombreux drames. Le deuxième moment, évoquant la 
large diffusion de la Parole de Dieu prescrite par le concile Vatican II, 
notamment dans Dei Verbum n°22, présente les différents lieux d’écoute 
de la Parole en remarquant la place particulièrement importante qu’y 
tient la liturgie. La troisième étape évalue les méthodes mises en œuvre 
dans les lectures communautaires de la Bible en Afrique en relevant la 
parenté entre les genres littéraires bibliques et les formes d’expression 
pratiquées dans les traditions africaines. Pour juguler les dérives en la 
matière, l’auteur propose de continuer les traductions bibliques en 
langues africaines et d’intensifier la pastorale biblique. 

La problématique centrale de cet ouvrage touche à l’essence 
même de la mission chrétienne, mais elle n’est pas en soi absolument 
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novatrice. Elle est bien connue des milieux de l’exégèse technique, 
comme le montre par exemple le n° 303 (2005), sur le livre et la commu-
nauté, du périodique de la Faculté de théologie catholique de Strasbourg 
Revue des Sciences Religieuses. Elle est connue aussi des milieux de la pas-
torale biblique ; ainsi, le séminaire-atelier du Centre biblique pour 
l’Afrique et Madagascar organisé à 
Libreville, du 26 au 30 mars 2012, sur la 
synergie entre Bible et liturgie avait natu-
rellement abordé la question de la lecture et 
de l’écoute de la Parole de Dieu. Toutefois, 
le traitement réservé ici à cette problé-
matique comporte une pointe d’originalité 
qui se ressent à la perspective africaine et au 
contenu des contributions. L’intérêt de ces 
travaux réside principalement en ce qu’ils 
attisent la flamme allumée par l’exhortation 
apostolique post-synodale Verbum Domini 
(2010), dont ils constituent une forme de 
réception africaine, dans le souffle du 
concile Vatican II. 

Par ailleurs, si la consultation de l’ouvrage est facilitée par la 
présence d’un index onomastique en fin de volume, d’autres facteurs en 
alourdissent la lecture. Ainsi en est-il de la qualité moyennement 
satisfaisante du support, des nombreuses coquilles dans la table des 
matières et du déséquilibre dans la présentation qui comporte un 
discours introductif mais pas de synthèse finale. 
 

Elvis Elengabeka 
 
 
Yves Saoût, Ce que dit la Bible sur… L’Étranger. Collection « Ce 
que dit la Bible sur… ». Bruyères-le-Châtel, Nouvelle Cité, 2013, 
128 p., 13 €. 
 

Ce petit livre aborde, d’un point de vue biblique, un concept 
central dans le débat politique et social contemporain : la question de 
l’étranger et de la relation à établir avec de telles personnes. En douze 
brefs chapitres, Yves Saoût répond aux questions de celui qui l’interroge, 
traitant tour à tour de la terre d’Israël et de l’amour pour son propre pays, 
des problèmes de voisinage, des alliés et des ennemis, des réfugiés poli-
tiques et des ambassadeurs, des questions économiques liées aux migra-
tions, de l’adaptation et de l’intégration culturelles et sociales. Il y est 
question de Jésus et de ses relations avec les inconnus, les étrangers et les 
« autres » en général, ainsi que de Paul et de ses communautés. 

Dans la plupart des cas, les lecteurs et lectrices se voient offrir 
d’abondantes perspectives bibliques. Tous ne seront pas d’accord avec 
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tout ce qui est affirmé ; ce qui n’est pas, en soi, un problème. Celui qui 
écrit ces lignes se demande, par exemple, si le livre de Ruth n’est pas 
interprété de façon trop littérale, comme si c’était une chronique histo-
rique (p. 56 sqq.) ; ainsi, même s’il s’agit d’un commentaire de celui qui 
pose les questions, on trouve la phrase : « La conversion de Ruth a donc 
été totale : elle est même devenue arrière-grand-mère de David et ancêtre 
de Jésus ! » (p. 75). Il n’est dit nulle part que le livre de Ruth n’est pas un 
récit historique mais un propos sous forme narrative ; et l’ensemble du 
livre de Ruth n’est pas situé dans le contexte conflictuel des prescriptions 
bibliques relatives à la façon de traiter les étrangers à l’image de celles qui 
se trouvent dans les livres d’Esdras et de Néhémie, même s’il est vrai que 
ceux-ci sont mentionnés ailleurs. De façon similaire, la migration de Jacob 
et de Joseph en Égypte semble être lue à un niveau factuel : « cette immi-
gration limitée à soixante-dix personnes va poser beaucoup de pro-
blèmes » (p. 56). 

L’ouvrage donne l’impression d’être la simple transcription 
d’une interview de l’auteur à la radio par un journaliste. Plus du tiers du 
livre est constitué de textes bibliques, en majeure partie selon la traduc-
tion de la TOB. Mais, trop souvent, alors que l’auteur, expert biblique, se 
lance dans une explication plus développée, le journaliste l’interrompt en 
venant s’empêtrer dans une nouvelle question de détail. Ainsi, lorsqu’il 
est question de Colossiens 1, 21-22 et de la justification par la réconcilia-
tion, le journaliste en arrive tout de suite à la question : « faut-il en con-
clure que pour Paul […] il n’y a aucune valeur religieuse dans le paga-
nisme ? » (p. 101), une question évidemment majeure mais à laquelle 
l’auteur ne peut pas répondre en deux lignes – de fait, il n’y répond pas - 
et qui est hors de propos dans cette perspective d’une possible intégration 
des étrangers dans la communauté. Il peut aussi sembler surfait de 
prétendre que l’idée de fraternité était une chose entièrement nouvelle 
n’ayant commencé qu’avec les communautés chrétiennes : « C’est par ce 

mot (frère) que les disciples du Ressuscité 
vont se désigner, le nom de chrétiens leur 
étant donné par "ceux du dehors" à 
Antioche (Actes 11, 26) » (p. 95). Paul lui-
même, en effet, quand il s’adresse à des 
Juifs, les traite tout naturellement de frères 
(Cf. Actes 22, 1 ; 23, 1.5 sqq.). 

Le livre se lit facilement. Avec ses 
abondantes citations bibliques s’organisant 
en quelque sorte au fil des idées de celui qui 
interroge et de l’auteur, il peut servir de 
première introduction à une question im-
portante. Toutefois, il décevra le lecteur en 
quête d’une élaboration plus précise de la 
notion d’« étranger » et de la contribution 
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tout à fait fondamentale de la Bible dans ce domaine complexe de la 
relation aux « autres » au sein de notre monde contemporain. 
 

Christian Tauchner 
 
 
Élie Cails, Un monastère dominicain au Moyen Âge. Les débuts 
d’Unterlinden. Collection « L’histoire à vif ». Paris, le Cerf, 2013, 
126 p., 12 €. 
 

D’emblée, le livre transporte le lec-
teur vers d’autres temps, lieux et coutumes. 
L’auteure, Sœur Marie Élie Cails, l’aide à 
faire les passages et à rejoindre le monastère 
d’Unterlinden au Moyen Âge. Depuis 870, 
la région est annexée à la Germanie. En 1232 
deux veuves se réunissent dans la maison 
de l’une d’elles avec leurs enfants. Leur 
projet de vie commune aboutira à la fonda-
tion du monastère d’Unterlinden à Colmar. 
D’autres femmes s’ajoutant au groupe, elles 
s’installent à Ufmülin la veille de la Saint 
Jean-Baptiste qui deviendra désormais leur 
saint patron. Nous pouvons nous étonner de 
la témérité de nos fondatrices pour 
l’époque ! Elles n’hésiteront pas à aller à 
Rome pour d’obtenir l’incorporation du monastère à l’ordre de saint 
Dominique. Puis ce sera le retour à Unterlinden car Ufmülin est mainte-
nant hors des faubourgs de la ville. Nous sommes en 1250. 

Que va devenir ce monastère ? Que vont vivre ces sœurs ? La bi-
bliographie très fournie montre que l’auteure a consulté et confronté de 
nombreux ouvrages ou leur reproduction. Deux de ces ouvrages ont une 
valeur particulière : l’Obituaire d’Unterlinden, qui permet de retrouver le 
nom des premières sœurs et de leur famille, et les Vitae sororum, livre écrit 
en latin par une des moniales ayant recueilli les confidences de ses sœurs. 
Élie Cails consacre plusieurs chapitres de son livre aux Vitae sororum. 
Nous y découvrons la vie intime des sœurs. Certains aspects peuvent 
heurter le lecteur du XXIe siècle ! D’autres aspects montrent comment les 
sœurs sont insérées dans leur communauté, comment elles luttent pour 
vivre, pour nourrir mille six cents pauvres lors d’une année de famine, 
comment elles travaillent, prient et cherchent leur chemin avec Dieu : « Il 
est constamment question de leur zèle pour les observances, pour la règle 
[…]. Pour beaucoup, c’est une lutte de toute une vie ; elles le font pour le 
Christ. Cette règle, c’est celle que Dominique leur a confiée » (p. 88). 

Ce livre montre comment un groupe de femmes a su s’organiser, 
rester fidèle au but défini à l’origine et cela dans des conditions parfois 
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très difficiles. C’est aussi un document auquel on peut se référer concer-
nant plusieurs aspects de l’histoire de cette époque : l’histoire politique 
avec la succession de Charlemagne et ses conséquences, l’histoire de 
l’Église avec la vie des différents diocèses de la région et les démarches à 
entreprendre pour une fondation, l’histoire dominicaine proprement dite 
avec la fondation de ce monastère tout au début de l’Ordre. 

La couverture du livre ouvre un avenir. Nous y apprenons que 
l’auteure est moniale dominicaine au monastère de Saint-Jean-Baptiste à 
Orbey, dans le Haut-Rhin, héritier de celui d’Unterlinden à Colmar. 
 

Marthe Laisne 
 
 
Alberto F. Ambrosio, Petite mystique du dialogue. Collection 
« Épiphanie ». Paris, Le Cerf, 2013, 100 p., 13 €. 
 

Les petits comme les grands évé-
nements prennent sens quand le réel et son 
interprétation se trouvent en position de 
dialogue. Un ballon jaune, un baladeur, un 
visage, un tramway deviennent des lieux 
de la rencontre du frère et de la communion 
avec Dieu. L’auteur, religieux dominicain, 
se rendant attentif au mystère de la 
présence de Dieu dans le quotidien, nous 
entraîne dans une hymne à l’Incarnation, 
au gré des « éclats » dévoilés, page après 
page. Un second temps nous fait vivre un 
dialogue avec « la marge interreligieuse », 
celle des musulmans que l’auteur rencontre 

chaque jour à Istanbul depuis 2003. Spécialiste des pratiques et des 
doctrines des derviches tourneurs au XVIIe siècle, chercheur en histoire et 
en culture soufies, A. Ambrosio nous livre ici quelques perles sous une 
forme poétique et méditative, assuré qu’« une écoute profonde de l’autre 
ne peut qu’ouvrir à la rencontre avec le Silence » (p. 95). 

Cette interrogation comme spontanée du réel, du frère et de Dieu 
naît d’une attitude d’émerveillement et de foi, de confiance aussi, qui 
saura nous rendre attentifs à nos propres modalités de relation et à nos 
aspirations les plus enfouies. « D’un plongeon j’aimerais disparaître dans 
l’Eau vive, et d’un bond de poisson je voudrais savourer l’ébriété » 
(p. 46). « Je veux être comme ce ballon, resplendissant au milieu des diffi-
cultés, libre de suivre le courant de l’Esprit, et enfin léger comme l’hom-
me envahi par la Grâce » (p. 62). 
 

Marie-Hélène Robert 
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Table LV – 2014 
 

Auteur Titre vol.- p. 
 
Appiah-Kubi Francis 
 
Baoulé Séké Boniface 
 
Frère Benoît 
 
Boran George 
Cholvy Brigitte 
 
Cristofori Silvia 
 
Da Costa Néstor 
 
Danet Henriette 
 
Elengabeka Elvis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etshindo Damien 
 
Evelin Bertrand 
 
Évêques de Terre ste 
 
Faye Anne-Béatrice 
 
 
John T.K. 
Kalenzi Paul 
 
Mallèvre Michel 
 
Marcovits Paul - Dom. & 
Gaussel Franç. et Rémi 
Marini Francesco 
 

Théologie de l’Église Famille de Dieu.  
Une évaluation critique 
Familles africaines aux prises avec  
la croyance à la sorcellerie 
Rencontre internationale œcuménique de Taizé 
à Strasbourg – décembre 2013 
Le ministère d’éducation en Amérique latine 
Réflexions supplémentaires  
sur la différence homme - femme 
La renaissance dans l’après-génocide.  
Aspects du mouvement pentecôtiste au Rwanda 
La liberté religieuse en Uruguay.  
Un chemin mouvementé vers la laïcité 
La complicité hommes - femmes  
dans la vie spirituelle et missionnaire 
Au carrefour de la liberté religieuse. Journée 
d’étude des facultés parisiennes de théologie 
L’expérience familiale de Jésus selon Mc 3, 31-35 
Sagesse biblique et mission. Colloque Faculté 
de théologie de Lille – 15-17 mai 2014 
Le couple humain et la mission dans la Bible 
Envoyés par le Dieu des surprises. Nouvelles 
façons d’être missionnaires. Séminaire du Sedos - 
Nemi, 20-24 mai 2014 
Essor des « Églises de réveil » au Congo 
Kinshasa. Quels défis pour l’Église catholique ? 
La Sainte ignorance. Présentation du livre 
d’Olivier Roy 
Les chrétiens sont-ils persécutés  
au Moyen-Orient ? 
La relation avunculaire dans la « ceinture 
matrilinéaire ». Une réponse africaine à la 
problématique du genre 
La liberté religieuse en Inde 
Questions autour de « Foi et culture ».  
Trois domaines de tensions en Afrique 
Les pentecôtistes. Aperçu historique  
et questions posées aujourd’hui 
La mission en couple :  
l’expérience au sein des Équipes Notre-Dame 
À quoi s’attendre dans l’Église  
avec le pape François 
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Martins A.-Damacena 
 
Mérigoux Jean-Marie 
 
Metz Jean-Baptiste 
 
Motte Mary 
 
Nongo Norbert 
 
Nshole Donatien 
O’Leary Seán 
Petit Jean-François 
Pfister Raymond 
Potz Richard 
 
Pouena Frell Ordia 
 
Prior John Mansford 
 
Rouet Albert 
 
Sourty Katherine 
 
Stamer Josef 
Stornig Katharina 
 
Suess Paulo 
 
Tauchner Christian 
Ukwuije Bede 
 
 
Vivier-Muresan Anne-
Sophie 
Younès Michel 
 
 
 

 
Le pentecôtisme catholique au Brésil :  
sa croissance et ses courants 
Les chrétiens d’Égypte :  
réflexions sur les événements de l’été 2013 
Des profils qui inquiètent au sein du christianisme. 
Réflexions à propos de la liberté religieuse 
Orientations missionnaires :  
évolution au sein des instituts féminins 
Défis missionnaires en Centrafrique. Questions 
et perspectives dans un contexte de crise 
Orientations pour une pastorale familiale en Afrique 
Nelson Mandela, l’homme derrière la légende 
Aux origines de la déclaration Dignitatis humanae 
Le pentecôtisme en Europe 
Mission et liberté religieuse.  
Un contexte occidental en évolution 
Tensions au sein de familles africaines.  
Quand des parents sont partis vivre en Europe 
Le pentecôtisme en Indonésie :  
leçons d’une croissance phénoménale 
Si nous étions républicains.  
Propos sur la « laïcité à la française » 
Une école de vie chrétienne. Rencontre des 
« familles spirituelles » à Lourdes 
La liberté religieuse vue du Mali 
Images du monde – Le monde en images. 
« Revue mondiale du catholicisme » 1925 
L’Église « en sortie ». La joie de l’Évangile :  
du vin et des gouttes d’amertume 
Les religions : menace pour la paix ? 
L’Église en Afrique : de Vatican II au troisième 
millénaire. Colloque du Sceam - Rome,  
24-25 avril 2014 
Regards sur le monde arabe.  
Questions posées aux chrétiens 
La vocation des chrétiens d’Orient : enjeux et 
défis de leur rapport à l’islam. Colloque à la 
faculté de théologie de Lyon - 26-29 mars 2014 
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