


MAI 1978 71 TOME XIX 

service et pouvoirs 

Dossier d'enquête 
Bernard Chandon-Moët 

Eugène Juguet 

Gabriel Espie 

Mogkethi Motlhabi 

René Luneau 

courrier 

lectures 

livres 

informations 

Les pouvoir,s dans les communautés chrétiennes / 117 

Église, communautés et déplacements de pouvoir / 147 

Les communautés chrétiennes face aux pouvoirs / 163 

·Que recouv.re la notion de service / 181 

Théologie noire et autorité / 191 

Églises d'Afrique : de la tutelle à la majorité / 201 

Réponse au n • 67 / 218 

Notes bibliographiques / 220 

Reçus à la rédaction / 223 

Sessions ... publications... / 224 



La notion de service a toujours été le moteur de la spiritualité mission
naire, dans toutes les formes réelles que celle-ci s'est donnée, même 
dans les plus autoritaires. Aujourd'hui, service est presque synonyme 
de mission. Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège des mots! 
Si la disponibilité relève de l'intention, de la conscience et de la géné
rosité, le service relève de la participation à la satisfaction des besoins 
des hommes. On sait que l'on ne peut exister sans les autres et que 
le service vrai est une action réciproque. Il ne peut y avoir de spiri
tualité intemporelle : ce serait se leurrer volontairement que de se 
réfugier dans la «bonne volonté :1). C'est la première exigence de la 
communion vraie. 

C'est pourquoi l'analyse du service au travers des pouvoirs concrète
ment exercés dans les communautés chrétiennes nous est apparu un 
bon test pour vérifier dans quelle mesure l'intention rencontre le réel. 
Il n'est nullement question de juger des expériences dans lesquelles 
nous ne sommes pas impliqués. Mais il est possible de dégager des 
interrogations qui peuvent renouveler notre dynamisme. Ce n'est jamais 
l'optimisme béat qui est le signe de l'espérance. 

Le Comité de rédaction de Spiritus a décidé d'envoyer un questionnaire 
à diverses communautés dans le monde. La visée n'était pas strictement 
scientifique : nous n'avons pas les moyens d'une telle recherche. Mais 
cette sorte de sondage devait nous permettre de voir et la diversit� 
des structures et les différentes recherches sur la question des pouvoirs 
dans les communautés chrétiennes. Sur deux cents personnes consultées, 
trentre-trois ont répondu, mais deux nous ont demandé de ne pas 
publier leur réponse. 

1. Le questionnaire 

Le texte envoyé portait donc sur les divers pouvoirs à l'intérieur des 
communautés chrétiennes - sur les détenteurs de ces pouvoirs - sur les 
limites d'application - et sur la finalité recherchée dans leur emploi. 

Au départ de cette étude, il est peut-être bon de mettre en évidence 
quelques remarques qui nous ont été fait es sur la formulation du texte : 

- l'usage de termes sociologiques a paru abstrait à certains et difficile 
à manier : Je vous avoue qu'il n'était pas facile de répondre à ces 
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questions ; je n'en ai sans doute pas bien compris le sens. Enfin, je 
vous envoie quelques remarques en espérant que cela pourra vous 
servir quand même (15). 
- les mots peuvent même apparaître dangereux dans leur emploi : Je 
suis un peu gênée par l'ambiguïté du mot ' pouvoir ' : est-ce ' capacité 
qui peut être service ' ou ' autorité qui crée et maintient une dépen
dance '? 
- l'hésitation peut porter aussi sur le mot 'communauté' : Dans la 
région de l'Est-Cameroun où je me trouve, les communautés ne sont 
pas encore réellement constituées. Nous sommes en période de recherche, 
de tâtonnements, de démarrage. C'est pourquoi je ne puis répondre 
que partiellement à ce questionnaire que je trouve d'ailleurs trop intel
lectuel par rapport à la réalité que nous vivons ici (11). - La réflexion 
préliminaire est d'abord partie sur le sens de ' communauté chrétienne '. 
Beaucoup d'entre nous comprennent la communauté chrétienne comme 
un groupe social à l'intérieur duquel les individus sont liés par des 
liens de foi, d'amitié, d'action commune ; il semble qu'on ne puisse 
parler de communauté chrétienne tant dans le diocèse que dans le 
pays (10). 

2. Le dossier 

Pour rendre compte de cette enquête, la solution la plus simple aurait 
été de publier les réponses les uns après les autres. Mais outre la 
monotonie, la longueur d'un tel texte rendait le procédé impossible : 
il aurait fallu y consacrer plus d'un cahier de la revue. Nous présentons 
donc ici un dossier qui essaie de dégager certaines lignes de for ce 
ou certains nœuds d'interrogation manifestés dans le courrier reçu. 

3. L'examen des textes 

Pour exprimer les questions qui surgissaient d'un tel dossier et aider 
à la réflexion, nous avons fait appel à un sociologue qui a été missionnaire 
à Madagascar, le P. CHANOON-MoËT, à un théologien, responsable du 
CERM, le P. JUGUET et à un professeur à l'u.E.R. et à 1'1.s.T.R. de l'Ins
titut Catholique de Paris, le P. EsPIE. Au travers de leurs remarques, 
il nous est loisible de nous interroger sur nos propres expériences qui 
voudraient tendre à être signe du Royaume ... 

Spiritus 
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Les correspondants qui ont répondu à l'enquête 

1. A. DE CHAMPAGNY Kayes MALI 

2. Sr. MONIQUE St-Paul, Bangui E.C.A. 

3. J.-P. EscHLIMANN Tankesse COTE-D'IVOIRE 

4. C. CORNU Yemmigamur INDE 

5. M. BAUDOT Shimizu JAPON 

6. J.-L. GoUILLER Lundazi ZAMBIE 
7. S. CAUBEL FRANCE 

8. J. PEDRONO Pointe-à-Pitre GUADELOUPE 

9. X. Koula-Moutou GABON 

10. Y. MOAL Hwalien TAIWAN 

11. Sr. D. HEBINGUER Lo mie CAMEROUN 

12. J.-C. JACQUARD Antalaha MADAGASCAR 

13. Cté N.D.A. Sahr TCHAD 

14. D. HARGUINDEGUY Shimizu JAPON 

15. G. GRAFFIN Karangasso MALI 

16. X. SINGAPORE 

17. Eq. Pastorale Fort-de-France MARTINIQUE 

18. R. GIAMPAOLO Kaya HAUTE-VOLTA 

19. M. DE GIGORD Kota-Baru MALAISIE 

20. Sr. J. MAURY Les Abymes GUADELOUPE 

21. Eq. Pastorale Dol bel NIGER 

22. P. GRUIEC Zab ré HAUTE-VOLTA 

23. A. VAN VLASSELAERE Okola CAMEROUN 

24. P. PREVOST Makalondi NIGER 

25. J. ALLAIS Aleipata WESTERN SAMOA 

26. C. LETERME Nova Iguaçu BRÉSIL 

27. J. DANTONEL N akornpathom THAILANDE 

28. P. VOLLE Petaling Jaya MALAISIE 

29. J. RAssr�oux Sagon -- BENIN 
30. X. LA ltÉUNION 

31. J. WoLLENSCHNEIDER Mossaka I RÉP. POP. CoNGO 

< 
et

_ 
deux correspondants anonymes 
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LES POUVOIRS DANS LES COMMUNAUTÉS 
CHRÉTIENNES 

dossier d'enquête 

1. diversité de situations 

La structuration et l'exercice des pouvoirs dans la communauté chré
tienne - et cela n'est pas pour nous étonner - dépendent des lieux 
divers où sont implantées ces communautés, et donc des modes d'insertion 
dans '1a société locale. 

a/ situations urbaines 

- Certaines communautés sont insérées dans des villes énormes et 
apparaissent e�trêmement minoritaires. C'est le cas de ce grand port 
de Shimizu, au Japon. La situation de la communauté chrétienne 
locale est celle de d'ensemble de l'Église au Japon : sur 112 millions 
d'habitants, 367.000 sont catholiques (dont 203.000 font leurs Pâques), 
soit 0,33 % de la population. La présence sacerdotale est très forte 
pour une telle communauté puisqu'il y a 479 prêtres japonais et 
1.103 prêtres étrangers. Il est clair que de telles données indiquent 
déjà un certain type d'organisation. 

Par ailleurs, certains modes de présence de l'Église semblent privilégiés 
et ne sont pas sans exercer une influence sur la structuration des 
communautés : l'Église dispose de 12 universités, de 30 écoles supérieures, 
de 3 écoles spéciales, enfin de 202 écoles ordinaires. 

Un autre mode de présence, ce sont les 700 jardins d'enfants et les garde
ries. Il faut noter de plus, 4 hôpitaux, 9 dispensaires et 55 orphelinats, 19 
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établissements pour attardés mentaux et 42 maisons pour personnes 
âgées. De telles données indiquent bien les voies choisies pour l'évan
gélisation, ainsi que le souligne le rapport : Ces chiffres montrent la 
vigueur de J'E:glise dans les années qui ont suivi la guerre, et encore 
maintenant, malgré une diminution 

, 
des baptêmes et des vocations ... 

et le nombre de jeunes et d'enfants qu'atteint l'Église. L'influence 
éducative est importante, mais l'influence religieuse sur ces jeunes est 
assez limitée (5). 

Le phénomène minoritaire peut être encore renforcé dans une grande 
ville dont la population est multiraciale : c'est le cas de Kota-Baru, 
en Malaisie : Kota-Banu est la principale ville d'un des onze Etats de 
la Malaisie, faisant frontière avec la Thaïlande, l'Etat de Kélantan. La 
population de cet État est d'environ 800.000 habitants dont à peu près 
100.000 se trouvent à Kota-Baru et dans le voisinage immédiat. 94 % 
de la population est malaise et par le fait même musulmane. Il faut 
savoir qu'en Malaisie, il y a trois ethnies principales : les Malais 
(48 % ), les Chinois (35 %) et les Indiens (12 % ). Les 5 % qui restent 
sont Eurasiens ou appartiennent à d'autres minorités. La constitution 
malaise déclare qu'il y a liberté de religion dans le pays, mais, précise
t-elle, un Malais ne peut être que musulman. On ne trouve donc de 
chrétiens en Malaisie que parmi les non Malais ! 

En conséquence, la communauté chrétienne de Kota-Baru est une infime 
minorité au sein d'une masse de musulmans. Elle ne compte que 
450 membres dont 60 % sont Chinois et 40 % sont Indiens. Tout 
ceci rend les problèmes de pouvoir très complexes aussi bien à l'inté
rieur des communautés chrétiennes que dans les contacts avec l'extérieur 
(19). 

La structuration sera différente dans des villes africaines où l'agglo
mération s'est constituée par l'apport de ruraux. C'est le phénomène 
des villes moyennes qui se fait par la désertion de l'arrière-pays. C'est 
ce qui s'est produit également à Sainte-Clotilde, à La Réunion, qui a une 
communauté de 35.000 croyants - ou dans la paroisse des Abymes, à 
la Guadeloupe : Le commerce et l'industrie sont favorisés par l'aéroport 
du Rizet qui est le premier des Antilles, le premier aéroport français 

• Les chiffres gras, à la fin de chaque texte cité, renvoient à la liste des 
correspondants (p. 116). Il en va de même pour les articles suivants (p. 147 
et p. 163). 
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de la Caraïbe et le premier de /'Outre-Mer. Sa piste est de 3.500 mètres 
et peut recevoir les gros porteurs. Des entreprises diverses se sont 
développées. La commune est équipée de super-marchés._ A côté du 
commerce et de l'industrie subsiste le secteur agricole avec pour prin
cipale ressource la canne à sucre, puis les cultures maraîchères. La 
plupart des agriculteurs ne possèdent qu'une petite surface de terre culti
vable. L'élevage en Guadeloupe ne se fait pas à grande échelle,_ L' agricul
teur possède quelques têtes de bétail pour son besoin personnel ... A cela, 
il faut ajouter les salariés de la fonction publique, beaucoup de personnes 
travaillant à Pointe-à-Pitre ; les salariés de la fonction privée, surtout 
employés des compagnies aériennes et de l'aéroport, les salariés de la santé 
et des professions libérales (20). 

La situation n'est plus la même quand il s'agit d'une banlieue de 
grande ville comme Nova Iguaçu, au Brésil, banlieue composée d'immi
grés du Nordeste brésilien : La paroisse de Lote XV, Nova Iguaçu, 
est une banlieue de Rio de Janeiro, population du Nordeste du Brésil 
qui cherche un travail dans la grande ville. La paroisse existe depuis 
JO ans (26). 

b/ situations rurales 

Si les situations urbaines connaissent déjà des variables considérables, 
il en va de même pour les communautés rurales. 

Le plus souvent, une paroisse est composée d'un centre et d'une série 
de dessertes, ce qui ne manque pas de poser le problème d'une répartition 
des pouvoirs dans la communauté chrétienne : Les descriptions et 
les observations qui vont suivre ont été faites sur la paroisse de Tan
kessé, au centre-est de la Côte-d'Ivoire. Cette mission est implantée 
essentiellement en milieu rural. Les cadres supérieurs qui en sont issus 
travaillent tous en ville, c'est-à-dire «ailleurs». On note quand même 
la présence de quelques commis, moniteurs des différentes sociétés 
nationales au service des planteurs et de la commercialisation de leurs 
produits. Leur nombre est assez restreint : on les compte par unités. 
Par contre, le corps enseignant (uniquement des écoles primaires) est 
plus fortement rep, ésenté. En octobre 1975, on pouvait recenser 70 
maîtres présents sur le territoire de la paroisse qui comprend 36 villa
ges et campements. Désormais, dans le secteur de Tankessé, un village 
sur deux est doté d'une école primaire, ce qui assure un taux assez 
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élevé de scolarisation des enfants. Toutes ces écoles ne possèdent pas 
encore le cycle complet du primaire, car elles sont quelquefois de fonda
tion trop récente. 

Enfin, il faut noter l'existence à Tankessé d'une scierie, qui emploie 
une trentaine d'ouvriers, pour la plupart des étrangers non qualifiés. Les 
salaires qui y sont pratiqués sont extrêmement bas. En outre, la direction 
ne paie pas les jours où la scierie est arrêtée pour défaillances techniques 
du matériel. Or, ces cas se répètent souvent. La scierie n'a finalement 
aucun impact sur les habitants de la région et leur niveau de vie. 

Donc, mis à part quelques dizaines d'unités, les 15.000 habitants de la 
paroisse vivent essentiellement des revenus de l'agriculture et des plan
tations industrielles: café, cacao, ainsi que des revenus d'activités tradi
tionnelles annexes : extraction du vin de palme, confection de canaris, 
etc. Dans cette population agricole, il faut faire une place à part pour 
les « ouvriers agricoles � ou « manœuvres � comme on les désigne ici. 
Ils sont essentiellement d'origine voltdique, donc étrangère : Mossi, 
Gurunsi, Lobi, etc. 

Le taux de scolarisation de cette population agni est très variable, sui
vant les catégories d'âge et de sexe. Si la jeunesse actuelle est fortement 
scolarisée (les garçons plus que les filles), la scolarisation est pratique
ment nulle pour les personnes de plus de 45 ans. Or, c'est dans cette 
dernière catégorie que se recrutent les responsables de chrétiens, car 
ils furent les premiers chrétiens. La mission s'est implantée depuis 1945 
et la première école du secteur s'est ouverte en 1944. 

En trente ans de présence missionnaire, la paroisse de Tankessé compte 
plus de 50.000 baptisés et quelque 30.000 catéchumènes. Près de 50 % 
de la population gravite donc dans l'orbite chrétienne. An niveau des 
adultes, nous enregistrons actuellement une forte régression des entrées 
au catéchuménat. On dirait que désormais les choix sont faits et que lq; 
forces en présence (islam, christianisme, animisme) ont stabilisé leurs 
effectifs. Une partie de plus en plus importante des nouveaux baptisés 
est désormais fournie par les enfants nés de parents chrétiens et par les 
scolaires (3). 

Mais les différences en milieu rural sont également importantes : par 
exemple, à Malakondi, au Niger, où la communauté chrétienne a touché 
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l'ethnie gourmantchée, ce qui lui a donné une reprise de prestige par 
rapport à une autr.e ethnie qui « a mangé la chefferie � (24). 

Un nouveau style naît dans la structuration des paroisses du fait d'une 
implantation plus récente : Mes réponses sont marquées par mon expé
rience présente. Je suis dans un petit centre administratif en Zambie. La 
paroisse en tant que telle a débuté il y a huit ans. Son église centrale esç 
petite; ses structures extérieures peu importantes. Quant au nombre des 
chrétiens, il n'est pas très élevé, beaucoup moins que la moyenne natio:.. 
nale qui est à peu près de 20 % (6). 

La différenciation des paroisses rurales vient de leur origine, mais elle 
peut aussi provenir des changements qui se produisent dans la société. 
C'est le cas pour la paroisse d'Okola, au Cameroun, où 8.000 habitants 
sont répartis en 40 villages dans un cerole de 18 kilomètres (cf. Spiritus, 
n° 54, déc. 1973, pp. 353-354): La structure mise en place telle une 
vieille maison, tient toujours debout, mais toute une série d'autres ins
titutions se lèvent. La vieille maison disparaîtra d'elle-même, lorsque 
le nouvel habitat sera viable. Je réfléchis à partir de ces structures nou
veHes qui sont en train de germer. La paroisse d'Okola tend donc à 
devenir une abstraction ; ce qui commence à exister et est appelé à vivre, 
c'est un ensemble de communautés villageoises « conscientes et respon
�bles de leur avenir ». Elles sont disséminées sur tout le territoire de la 
paroisse : 26 villages se sont choisis des leaders naturels qui sont venus 
suivre un stage d'initiation aux méthodes d'animation rurale (23). 

Mais le milieu culturel peut jouer aussi fortement: c'est ce qui se passe 
à Zabré, ·en Haute-Volta, paroisse fondée .en novembre 1952: Aupara
vant, un prêtre venait dire la messe de temps en temps pour les fonc
tionnaires chrétiens. Le pays est difficile d'accès, éloigné de tout. Un dis
pensaire « trypano » s'ouvre vers 1940 ; la première école à trois classes 
s'ouvre en 1952, mais la scolarisation est plus poussée depuis 1960. 
Actuellement, il y a onze écoles : une seule relevait de l'enseignement 
privé jusqu'en 1969, date à laquelle toutes les écoles privées catholiques 
ont été remises au gouvernement. 

On compte maintenant 700 baptisés, si l'on inclut dans ce nombre les 
enfants qui en font plus de la moitié, Le milieu féminin est atteint par 
l'évangélisation surtout à la faveur du mariage, comme le montrent les 
chiffres pour les environs de Zabré. 
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Aucune emprise sur les chefs de famille constitués (la plupart, sinon 
tous, sont polygames), donc sur les « notables > du pays. Chrétienté très 
traditionnaliste, assez peu dynamique. Essai de prise de responsabilité 
par les chrétiens dans le cadre du conseil de communauté chrétienne, 
depuis deux ans surtout : essai récent de re-démarrage de groupes d' ac
tion catholique adulte. Voici un autre test de la difficulté à se libérer des 
coutumes surtout matrimoniales : sur les 9 filles de chrétiens arrivées 
en âge de mariage jusqu'ici, 3 seulement ont fait un mariage « régu
lier » (22). 

Dans d'autres lieux, la structuration des communautés s'est faite dans 
les cadres de la société traditionnelle; ainsi, à Aleipata, dans le Western 
Samoa : Malgré tous les changements qui affectent tous les peuples 
sous toutes les latitudes, les cadres de la société samoane ancienne 
se sont maintenus et ont été maintenus par le gouvernement actuel. 
Aucune comparaison à faire avec Tahiti et la Nouvelle Calédonie où 
la colonisation française s'est appliquée - à tort - à détruire la société 
ancienne afin de mieux l'absorber •. Ici, rien de tout cela: Allemands, 
Américains, Anglais, se sont tous cassé les dents. Aucun pays n'est arrivé 
à les coloniser. Ils n'ont jamais accepté d'être les serviteurs des étran
gers dont ils ont parfois accepté l'aide si elle leur était utile pour 
l'unité et l'avancement social du pays. Ici, vous êtes en face des Poly
nésiens les moins mélangés du Pacifique (avec les Marquises), les véri
tables aristocrates du coin, qui ont conscience de leur entité nationale, 
avec une pointe de chauvinisme (25). 

D'autres variantes peuvent intervenir : par exemple, avec la présence 
d'une religion sociologiquement forte. C'est la situation de la com
munauté de Dolbel, située à l'extrémité ouest du Niger, à la frontière 
du Mali et de la Haute-Volta, dans les ethnies So Dei (sédentaires) 
et Bellas (nomades). Le poste chrétien a été fondé en 1953 : la commu
nauté compte 300 chrétiens et 50 catéchumènes sur une population de 
220.000 habitants (sous-préfecture de Téra) en grande partie musul
mane. L'équipe missionnaire est composée d'un prêtre, de trois religieuses, 
de sept couples de catéchistes et de cinq couples en formation (21). 

Un cas identique se retrouve à Kayes, au Mali : Trois à quatre cent 
chrétiens dans une petite ville de 35.000 habitants. Pratiquement, pas 
de membres de « vieilles > familles de la région Ue ne dis pas de la 
ville, car celle-ci date de la colonisation) ; bien plus, la base de cette 
communauté est constituée par quelques orphelins confiés aux mission-
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naires ou rachetés par eux. Plus de la moitié vivent encore dans le 
« quartier chrétien > en bordure de la ville où ils furent rassemblés 
pour être mieux protégés de la masse musulmane. 

Pratiquement, pas de commerçants parmi eux, alors que les grosses 
fortunes de la ville sont celles des commerçants. Une première conclu
sion sommaire : la communauté chrétienne n'a pas de pouvoirs. Elle 
n'est guère attrayante et rayonnante : pas mal de divisions entre ses 
membres, des complexes d'infériorité, de minorité ... malgré la valeur 
de quelques-uns et une certaine influence « sociale > de ses « œuvres > 
(écoles et dispensaires) sans proportion avec sa taille (1). 

Différente encore sera la structuration d'une Eglise qui dépend des 
structurations de la société, par exemple, du système des castes, 
comme à Y emmigamur, en Inde : la communauté chrétienne de Y emmi
gamur ne détient aucun pouvoir puisque, dans l'échelle des valeurs 
hindoues, elle se situe au plus bas niveau. Car elle est composée de 
personnes appartenant à la plus basse caste. Or, en Inde, tout pouvoir 
est fondé d'abord sur la caste et ensuite sur l'argent permettant d'acquérir 
prestige et savoir, à moins que ce ne soit le prestige du savoir (4). 

Des événements politiques peuvent être aussi l'occasion d'une nouvelle 
organisation de 'l'Eglise et de ses communautés : !'Équipe du Fleuve, 
au Congo, nous décrit ainsi ses transformations : 

1. la situation d'ensemble vers 1965 : les communautés chrétiennes dont 
il sera question dans notre analyse étaient établies dans ces centres de 
brousse (2.500 à 5.000 habitants) et disposaient de ce que l'on appe
lait alors -(et aujourd'hui encore!) une « mission » : présence du personnel 
missionnaire (un ou deux Pères) , un complexe plus ou moins important 

de bâtiments d'habitation, de culte, d'ateliers et d'écoles. Tout autour, 
un territoire de brousse avec petites communautés chrétiennes et caté
chistes. 

2. l'évolution dans les années 1965-1974 : cette période se caractérise 
par la fermeture progressive de la plupart des missions (diminution 
du personnel missionnaire et dépérissement plus ou moins catastro
phique des communautés), la nationalisation des écoles, le développe
ment de l'idéologie marxiste. En 1974, il restait en tout et pour tout 
deux « missions > sur les six de la « belle époque > ! Les autres com
munautés chrétiennes retrouvaient le statut de « communautés de 
brousse>. _,-, •• . 1! 
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3. la réorientation de 1974 : Une réorganisation de cet énorme terri
toire (en fait très peu peuplé) fut tentée en 1974. La réorientation de 
la présence missionnaire allait se baser sur quelques principes simples : 
création d'une équipe missionnaire itinérante (plus de présence mis
sionnaire permanente dans les «missions » restantes) et souci de s'atta
cher avant tout à la formation des animateurs des communautés chrétien
nes par le moyen de sessions régulières et prolongées dans les commu
nautés elles-mêmes (en fait 3 sessions de 15 jours par an et par commu
nauté) (31). 

2. facteurs de structuration 

a/ les communautés analysées sont des héritières 

Leur origine les marque énormément, autant sur le plan structurel que 
sur celui des formulations de la foi. 

La volonté de changer les rapports et les relations n'est pas en cause. 
Mais certaines analyses montrent bien la difficulté de changer les 
mentalités, même si la tradition n'est pas séculaire. La référence à des 
données fermes dans la sacramentalisation, par exemple, marquait mieux 
la rupture avec ce qu'avait été la tradition religieuse du peuple. Le 
changement est mal compris. 

Regardons la situation de Zabré : la communauté n'a pas de grandes 
ressources économiques. Un effort a été fait pour une prise en charge 
par les laïcs : Le conseil de communauté chrétienne gère ce qui vient 
des quêtes, du denier du culte et de la kermesse. Ces sommes vont aux 
frais du culte ou de réunions plus importantes de la communauté chré
tienne. Un essai de champ communautaire s'est soldé par un déficit notoire, 
les gens ayant peu participé (sauf une demi-douzaine, toujours les 
mêmes). Le reste est géré par les bons Pères, sauf un centre ménager, 
équipé avec l'aide d'une paroisse de France et animé par les Sœurs. 
Le comité de Caritas est peu actif : « on va faire ceci » se traduisant 
souvent par : « le Père va faire ceci». Les chrétiens n'ont pas encore 
vraiment pris conscience que l'administration matérielle de la paroisse 
est leur affaire. 

Par contre, le pouvoir du prêtre est très accusé sur le plan idéologique. 
Même s'il n'y a plus d'écoles catholiques depuis 1969, il reste au 
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Père curé l'enseignement religieux : les catéchistes et les sœurs sont 
surtout des récepteurs-transmetteurs. Mais il y a essai de partage plus 
grand du ministère catéchétique. En outre est attribué au Père un savoir 
universel, notamment un savoir-faire pratique: les réparations en tous 
genres, par exemple. Il faudrait aussi mentionner le savoir par l'action 
dans les opérations de développement... à signaler également que les 
Pères sont rangés dans la catégorie des notables. Le pouvoir religieux 
est encore clérical, mais on assiste à un début de participation des laïcs 
en diverses directions (22). 

Il n'est pas facile de changer de modèle : le travail de conscientisa
tion est de longue haleine. · Ce qui était rapporté ci-dessus d'une com
munauté rurale, se retrouve dans des communautés urbaines, à Kota
Baru, par exemple, où les chrétiens n'ont pas de pouvoir économique : 
notre communauté ne possède pratiquement rien : aucune maison de 
rapport, aucun titre, aucune terre productive. Elle n'a qu'un petit terrain 
sur lequel sont bâtis l' F;glise et le presbytère ; sa seule possibilité externe 
d'influence est le jardin d'enfants. A l'intérieur de la communauté, le 
pouvoir idéologique est encore aux mains du prêtre, souvent directement, 
et de plus en plus, par personnes interposées. La catéchèse est en effet 
animée par des laïcs, mais il reste que ceux-ci ont été et continuent 
d'être formés par le prêtre. Les religieuses ont aussi une influence assez 
forte. Cependant, ce pouvoir idéologique du prêtre, des religieuses et 
de quelques leaders laïcs est très fortement battu en brèche par la 
présence de quelques autres sectes chrétiennes vigoureuses et surtout 
par �e fait que les chrétiens sont une toute petite minorité au sein 
d'une immense majorité de non chrétiens. La majorité des chrétiens ne 
viennent à l'église qu'une fois par semaine: tout le reste de leur temps, 
ils le passent en milieu non chrétien (19). 

L'héritage du modèle de structuration à l'européenne se fait sentir 
également dans des communautés importantes ; c'est le cas, semble-t
il, de Saint-Paul, à Bangui : Il y a une grande dépendance de l'Europe 
pour tout ce qui est dépense importante, extraordinaire (constructions . . .  
vie du prêtre que la communauté ne peut assumer). Le prêtre reste 
une autorité, quelqu'un de lié à Dieu, le « Blanc de Dieu >. Pour cer
tains, il doit être un genre de féticheur, un personnage muni de pouvoirs 
(bénir, maudire .. . ). Certains conseillers ou légionnaires ont du poids 
à cause de leur vie de charité et de prière ... Il y a un certain poids 
des structures, des grandes missions où l'on a tout ce qu'il faut : çà 
tourne, c'est bien organisé. On sait économiser, on sait calculer. C'est 
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impressionnant, bien sûr. Sans nier l'importance des structures, nous, 
Occidentaux, nous avons trop voulu tout expliquer par elles. Ici, les 
personnes comptent beaucoup : la vérité est dans les relations de per
sonnes. A la limite, des principes et des manières de faire, on s'en fiche 
pourvu qu'on ait une certaine qualité de rapports humains . . .  J'ai 
l'impression que le c pouvoir de l'amour > est le plus fort et que la 
question importante entre toutes est celle-là : à qui avons-nous à faire ? 
(2). 

Certes, une telle réaction au questionnaire manifeste une certaine 
apologétique qui anticipe les réactions supposées de la part du lecteur. 
Mais elle montre que l'intention des auteurs est prioritaire par rapport 
aux résultats effectifs. Il en est quelquefois ainsi dans les réponses. 
Un témoignage nous montre comment certains séminaires peuvent être 
des lieux de reproduction d'un modèle ancien : Je suis bien conscient 
que le séminaire constitue une communauté . tout à fait spéciale et 
particulièrement artificielle. Cependant, ayant eu beaucoup de contacts 
avec les prêtres du diocèse de Bankok, je me suis vite rendu compte 
que beaucoup de caractéristiques du séminaire se retrouvent dans les 
communautés paroissiales. Le pouvoir est principalement de type c cul
tuel > en ce sens que les décisions des chefs hiérarchiques (Rome d'abord, 
l'évêque, puis le prêtre selon les cas) sont considérées comme sacrées 
et inviolables. 

Il y a aussi une forme de pouvoir que l'on peut appeler « politique > 
en ce sens que l'on · respecte, voire que l'on craint, celui qui a une 
possibilité d'action sur la communauté. 

Le pouvoir est principalement détenu par des personnes. Très peu de 
groupes en tant que tels ont un pouvoir réel. Il semble plutôt que ceux 
qui détiennent l'autorité aient peur de voir des groupes qui détiennent un 
pouvoir réel. 

Dans le contexte où je me place, c'est-à-dire en ce qui concerne la 
communauté, il n'y a pas d'alternative. Il faut suivre l'autorité hiérar
chique, sinon on ne peut pas se dire « communauté chrétienne > .  Il 
y a une forme d'opposition qui serait de type c idéologique > : un 
certain nombre de membres des communautés ne partagent pas les idées 
ou les idéaux des autorités. Mais cette opposition reste inefficace parce 
qu'elle manque de moyens adéquats d'expression et elle est souvent 
considérée comme c étrangère > .  
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Le pouvoir cultuel et politique des autorités est souvent renforcé par 
un pouvoir économique dont on ne peut pas dire qu'il soit déterminant, 
mais il joue toute/ ois un rôle important. 

L'utilisation du pouvoir des autorités est motivée par la peur du 
désordre et, par conséquent, il vise à la permanence de l'ordre établi ; 
toute forme plus ou moins démocratique de communauté est considérée 
comme un désordre et partant, comme incontrôlable. Ce pouvoir dans 
l'ensemble reste très efficace, je dirais plutôt : très « effectif > .  Dans 
les paroisses, tout est fait par le curé. Il y a dans les diocèses plusieurs 
exemples de conseils paroissiaux qui ont dû se dissoudre parce qu'ils 
n'avaient pas les mêmes vues que le curé. 

Actuellement, l'autorité semble devoir utiliser la contrainte et l'obéis
sance aveugle (généralement appelée obéissance surnaturelle) plus 
qu'auparavant, car ceux qui y sont soumis n'ont plus les mêmes vues 
et n'acceptent plus aussi facilement que dans le passé ce genre de 
respect aveugle de l'autorité hiérarchique (21). 

On retrouve les mêmes données fondamentales dans d'autres analyses, 
même si se fait jour une volonté de changement : Dans une société 
à plus de 90 % de baptisés catholiques, le pouvoir religieux vient 
de Rome en dernier ressort, notamment dans le domaine de la vie 
conjugale. Sous la forte impulsion de Mgr Zoa, l'Eglise, chez nous, 
se veut de plus en plus peuple de Dieu, mais il faut se battre avec 
toute l'éducation chrétienne reçue antérieurement, faite de juridisme 
et 'de ritualisme. Le respect de chacun exige des co;,.,promis sans 
nombre (23). 

Dans les paroisses plus récentes, l'héritage est moins lourd et les 
structurations se font différentes. Ainsi, dans une paroisse qui existe 
depuis 10 ans et vu le travail de conscientisation et de libération qui 
se fait depuis plusieurs années au niveau des communautés, celles-ci 
choisissent les responsables qui, à travers des cours de formation, des 
réunions de réflexion, prennent la responsabilité de continuer la conscien
tisation. 

Le pouvoir religieux et cultuel est exercé par le clergé, les religieuses 
et les « auxiliaires de l'eucharistie >. Pratiquement, chacune de ces 
communautés a son auxiliaire qui préside les célébrations dominicales 
(26). 

Dans la persistance du modèle de structuration des pouvoirs dans l'Église, 
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deux points de focalisation semblent se maintenir assez solidement 
la dépendance économique et le rôle du prêtre. 

1 - le combat pour l'autonomie financière est difficile, temporairement 
impossible pour certains : Le pouvoir économique de la communauté 
elle-même me semble très faible. On peut cependant parler peut-être 
du pouvoir économique du diocèse qui permet un budget pour la 
communauté sacerdotale, une construction de maison (1976) ou l'enga
gement d'une somme d'argent de quelque 40.000 F au service du déve
loppement sur notre secteur, de l'argent qui tourne par système de 
remboursement. 

Par ailleurs, on ne fait pas croire aux gens que l''/?:glise ne peut pas 
trouver l'argent dont elle a besoin. Un «missionnaire > européen ou 
américain a donc un certain pouvoir économique. Le nombre multiplié 
de voitures individuelles en est témoin (6). 

Il ne faut pas cacher le pouvoir économique relatif d'une mission même 
si ce pouvoir est utilisé en fonction du bien commun (24). 

Les efforts pour se déposséder du pouvoir économique sont difficiles 
En tant que telle, la communa,uté chrétienne paroissiale n'a pas de 
pouvoir économique, par défaut de ressources matérielles. Il existe 
généralement une caisse collective à l'échelon des chrétiens de chaque 
village, alimentée par des quêtes dominicales, les cotisations occasion
nelles des membres de la communauté. Les revenus sont faibles e� 
servent soit à des réalisations particulières (construction de chapelle, 
maison du Père, etc.) soit aux frais du culte, d'accueil du prêtre, soit 
à dépanner un catéchiste en difficulté, etc. Il n'y a donc pas constitution 
de ressources importantes donnant à la communauté chrétienne locale 
un réel pouvoir économique. 

En tant que telle, la communauté chrétienne est néanmoins détentrice 
de bâtiments : la chapelle du village, 5 écoles (pour l'ensemble de la 
paroisse), un dispensaire-maternité, les bâtiments d'hébergement pour 
les Pères et les sœurs. La possession de ces bâtiments ne produit géné
ralement aucun bénéfice pour la communauté chrétienne locale, mais 
entraîne des frais d'entretien. 

En conclusion, en tant que communauté, les chrétiens ne détiennent 
pas de pouvoir économique important. Voilà pourquoi certains chrétiens 
répètent avec amertume : « Cela fait trente ans que je suis chrétien, 
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et je ne suis pas plus riche !>. Cela n'empêche pas que certains chré
tiens possèdent des revenus importants et par conséquent une réelle 
influence économique (3). 

II - ces données économiques retentissent sur l'imag.e du prêtre et sur 
son rôle, quelles que soient ses intentions. D'autres facteurs intervien
nent, mais confortent cette image : Au point de vue religieux où nous 
nous plaçons essentiellement ici, il est évident que le pouvoir dans 
la communauté est détenu par le prêtre - et le Blanc auquel s'attache 
un prestige extraordinaire par le fait qu'il est Blanc - parce qu'il sait 
lire et écrire - parce qu'il « sait » ,  d'une façon absolue . . .  

Il ne faut pas se cacher ce pouvoir à l'intérieur de la communauté 
chrétienne : quand le Père fait la catéchèse dans un village, il réunit 
plus de monde que le catéchiste. Il ne faut pas se cacher non plus 
le pouvoir d'une mission par rapport à l'administration autant par la 
confiance qu'elle suscite que par la crainte qu'elle engendre : la possi
bilité de critique et d'audience que nous avons auprès d'une fraction 
de la population n'est-elle pas redoutable ? (24). 

A l'intérieur de la communauté, on considère très souvent encore que 
le pouvoir doit être dans les mains ou dans la personne du prêtre : 
On regarde le prêtre comme celui qui est « ordonné > pour diriger. 
C'est déjà une étape plus avancée que de le voir comme «animateur>. 
Le danger réel est de se prendre au jeu et de diriger. Cependant, de 
plus en plus, c'est le « conseil de paroisse> qui dirige la communauté, 
surtout si l'équipe sacerdotale l'y pousse, en lui montrant que c'est 
la manière normale de faire . . .  Mais la structure du « Parish Council > 
qui existe au plan local n'a pas encore son équivalent au plan diocésain. 
Une sorte de Pastoral Council existe sur le papier, mais ne corres
pond pas à grand-chose. En fait, ceux qui dirigent le diocèse sont 
l'évêque et les « parish priests >, curés responsables de paroisses ... (6). 

b / des connivences se révèlent entre structures chrétiennes 
et mentalités traditionnelles 

Les chrétiens catholiques ne sont pas offusqués par le pouvoir : Il est 
dans la mentalité africaine en général - et zambienne en particulier -
d'avoir une autorité qui commande et dont on bénéficie, même si cela 
demande une certaine soumission (6). 

2 
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Cela s'est produit surtout au niveau du sacré : Les groupes non chré
tiens reconnaissent aux chrétiens un pouvoir religieux et culturel certain. 
J'ai vu des païens et des musulmans solliciter les prières des chrétiens 
en diverses circonstances. Tel village musulman demande aux chrétiens 
de prier pour la pluie parce que leur prière est efficace. On leur recon
naît une bonne « manipulation > du sacré, leur relation au sacré est 
intéressante. Même des païens réclament des funérailles chrétiennes 
toujours dans cette même optique. Ce pouvoir religieux et cultuel 
chrétien marque nettement ses distances avec les pouvoirs semblables 
et concurrents : on ne participe pas aux cérémonies ou aux cotisations 
cultuelles édictées par un musulman ou un féticheur qui, eux aussi, 
sont des spécialistes de la relation au sacré. 

Tout pouvoir religieux et cultuel, en milieu rural ivoirien, implique 
toujours une dimension politique ; on organise la vie au village un 
peu en fonction de son idéologie religieuse. A ussi, séparer ces pouvoirs, 
comme semble le faire le questionnaire, peut paraître une aberration 
pour un Africain (3). 

Dans de tels systèmes, le prêtre est valorisé : Le prêtre, sans être 
intégré à la communauté, a sur elle un pouvoir certain, même si ce 
pouvoir atteint ses limites plus tôt qu'il ne le pense. Il possède, ou 
tout au moins jouit, d'une maison relativement confortable ; il a pour 
son travail une moto et parfois une auto. En gros, son train de vie 
est supérieur à celui de la plupart de ses ouailles, surtout si, comme c'est 
mon cas, il est européen. La richesse provoque toujours une respectueuse 
vénération envers celui qui en est le détenteur. On va auprès de lui 
quémander finance ou encore la bonne intervention auprès de qui de 
droit, convaincu que l'on est qu'il a ses entrées partout. De plus, 1e 
prêtre appartient à une organisation que l'on imagine - non sans raison - . 
solide financièrement ·: l'Église (4). 

Pourtant, la communauté chrétienne n'est pas fermée à toute influence 
extérieure : Ainsi le féticheur ou le marabout exerce un pouvoir idéo
logique presque contraignant sur bon nombre de chrétiens ; on leur 
reconnaît une autorité quasi exclusive sur les questions de « l'origine 
du mal et du malheur, de la lutte contre la maladie, de l'acquisition 
de la chance, de la réussite, etc. > .  C'est un pouvoir avec lequel les 
précédents sont obligés de compter et même de lutter (3). 

Si le rôle du prêtre est conforté par certaines données culturelles, 
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dans d'autres cas sa permanence amène des tensions. C'est le cas 
dans une situation française qui nous est ainsi décrite : Ma communauté 
chrétienne ne détient aucun pouvoir. Le prêtre, lui, curé du lieu, a 
tout pouvoir lié à son autorité. Sa mission est

. 
d'enseigner, il a compé

tence et mandat pour le faire, il a le savoir. Il tient contre vents et 
marées, face aux exigences pastorales et catéchétiques, à demeurer seul 
puisqu'il est le seul compétent. Le seul pouvoir qui reste à certains 
membres de la communauté chrétienne est la liberté de s'intégrer dans une 
communauté réelle (laquelle est en grande partie composée de marginaux 
qui n'ont pu entrer dans ce style-là). Mais ce pouvoir, cette liberté de 
choix demande en effet une certaine autonomie matérielle (voiture ... ) et 
spirituelle! 

En effet, se couper de la communauté naturelle implique un choix 
douloureux. De cette communauté, on est partie prenante dans des 
domaines tels que élections, écoles, commerçants. c Se couper > est 
donc quelque chose de grave puisque, à la limite, de notre choix découle 
un certain contre-témoignage difficile à assumer : les jeunes scolaires 
n'allant plus au c caté > avec leurs camarades, l'engagement des parents 
étant ailleurs (7). 

c/ quelquefois, on est arrivé à un équilibre 

La structuration ecclésiale s'est coulée parfois harmonieusement dans les 
structures traditionnelles : A Samoa, le pouvoir est entre les mains 
des matoré (chefs). Il y a une hiérarchie entre eux. A la tête de chaque 
district (41 au total), il y a un grand chef qui, chaque lundi habituel
lement, convoque les chefs de village pour discuter des problèmes en 
cours (punitions, travaux ... ). Ce sont ces chefs réunis qui décident des 
cultures vivrières. Le pouvoir idéologique appartient à l'école du dis
trict. Ici surtout, c'est plus qu'une école, c'est un centre social, une 
école technique avec trois branches spécialisées. On envisage pour un 
avenir proche l'éducation des parents en liaison avec celle des enfants. 
L'éducation morale et civique n'est pas négligée, surtout que la plupart 
des écoles du gouvernement et de la mission sont mixtes. 

Le pouvoir religieux est entre les mains des prêtres, assistés d'un caté
chiste dans chaque village ou entre les mains des pasteurs protestants, 
tous indigènes. Le pouvoir politique (indépendamment du gouverne
ment) est entre les mains des chefs réunis au niveau du village ou du 
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district. Le maire du village, nommé pour trois ans, par les chefs de 
chaque village, est le représentant local et officiel du gouvernement : 
à lui d'appliquer les directives venues du sommet. Il peut être révoqué 
après un an. Habituellement, prêtres et pasteurs se soutiennent mutuel
lement, mais ne se mêlent pas des affaires du village. Toutefois pour 
la conduite de certains récalcitrants qui ne fréquentent aucune église, 
les chefs ont parfois à intervenir et à punir, car souvent ces gens-là 
profitent du dimanche pour voler dans les maisons ou les plantations. 

Distinguer ici entre personnes et institutions, cela n'a pas de sens à 
Samoa, car tout individu dans le village fait partie de cette grande famille 
où tout se fait et se discute ensemble. Il y a unité (ou division . . .  ) dans 

un village qui peut atteindre jusqu'à 3.000 habitants. Quiconque est 
rejeté du village ne participe plus à ses activités : il èst comme étranger. 
S'il veut être réintégré après un certain laps de temps, il devra faire 
amende honorable devant les chefs réunis, avec une contribution subs
tantielle de sa part (25). 

3. facteurs de changements 

Un texte montre bien que les changements dans la structuration des 
communautés viennent de plusieurs facteurs qui se répercutent les uns 
sur les autres, certains agissant de l'extérieur de l':E:glise, telles les 
nouvelles situations politiques et sociales qui s'imposent à elle. D'autres 
sont intentionnels : ils sont nés de la réflexion sur la nature et le rôle 
de l'Eglise. Ceux-ci sont en liaison avec Vatican II et les analyses 
des divers Synodes sur les situations des communautés. 

L'Equipe du Fleuve, au Congo, indique que des données objectives sont 
en jeu, comme la fermeture progressive des missions qui est due à 
[a diminution du personnel missionnaire expatrié, au dépérissement plus 
ou moins catastrophique des communautés, à la nationalisation de 
l'enseignement, enfin au développement de l'idéologie marxiste. Mais 
en même temps, joue la volonté de changer le type de responsabilité 
dans les communautés. Il s'agit de former des groupes responsables 
pour que les communautés se nourrissent par elles-mêmes de la Parole, 

en vivent et en témoignent. Pour ce faire, l'équipe responsable aban
donne les institutions mises en place. 
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Enfin, c'est un nouveau type de témoignage qui doit être donné car 
la réussite ne passe plus depuis longtemps par la mission ; celle-ci 
dans son ensemble (équipe itinérante, responsables locaux et commu
nautés) ne représente plus rien aux yeux de la communauté globale. 
Le pouvoir idéologique officiel est tel que jeunes et fonctionnaires 
(ceux qui désirent réussir et ceux qui ont réussi ... ) éviteraient plutôt 
ce contact ! En somme, c'est l'opposé d'un pouvoir ! ... La pression 
sociale jouant très fortement contre ,le « religieux >, nous estimons que 
la contrainte du pouvoir religieux est des plus floues. Tout porte à 
s'y soustraire par la non participation à la vie de la communauté et à 
la formation des sessions. Il s'agit d'une Parole qui est proposée ; il 
n'y a rien à en tirer en fait d'avantages ou de promotion, bien au 
contraire (31). 

a/ l'évolution économique et l'urbanisation : 

révélateurs de l'évangélisation 

Dans certains villages, tous les chrétiens acceptent pratiquement l'auto
rité des responsables et participent activement aux réunions et au 
travail. Mais, dans les centres plus importants, la communauté vivante 
se limite souvent aux 40 ans et plus. Le degré de contrainte exercé 
par le pouvoir religieux est faible, à côté du pouvoir de l'argent de 
plus en plus fort, des pouvoirs politiques et des mouvements néo-féti
chistes qui agissent fortement sur les chrétiens et les non chrétiens. 
De plus, en milieu jeune et fonctionnaire, l'influence religieuse est 
très faible : ces deux catégories sont réfractaires pour l'instant à l' orga
nisation de communautés. 

D'où un nouvel effort d'évangélisation : Il y a prise en charge progressive 
des communautés par elles-mêmes, surtout là où il y a des respon
sables valables qui ont une influence dans leur milieu (9). 

Dans les cas où la situation demande une pratique de la conscienti
sation, il est cohérent que l'organisation de la communauté soit laissée 
à la base : Il n'y a aucune indication à propos du « comment » organiser 
les communautés. En général, cela dépend du responsable et de son 
conseil qui n'est pas nécessairement un organisme fixe. Dans toutes 
les communautés, les décisions sont prises en assemblée. Dans les cas 
les plus délicats les responsables, avec le clergé, prennent des décisions. 
Au niveau de la coordination des différentes communautés, chacune 
envoie un représentant au conseil pastoral (26). 
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Certains semblent penser que, seules, des transformations dans la société 
au niveau de l'éducation et du développement économique peuvent lever 
des blocages sociaux et permettre par là des changements dans la 
société chrétienn� : Je ferai remarquer que, seuls, l'éducation et le 
développement économique peuvent avoir un impact sur des traditions 
aussi fortement ancrées dans une société traditionnelle. 

b/ les changements socio-politiques ou socio-économiques : 

Ces changements socio-politiques et économiques forcent les commu
nautés chrétiennes à se remettre en cause et à prévoir l'avenir. Nous 
aimerions voir les choses aller plus vite parfois, face par exemple, aux 
changements politiques. L'indépendance de plus en plus affirmée -
réelle ? - sur le plan gouvernemental, devrait pousser à une recherche 
de personnel plus local, etc. Un missionnaire étranger se sent - heureu
sement - de moins en moins patron, même si on veut qu'il le soit. Face 
à ces situations nouvelles, parfois porteuses d'injustice - ou risquant 
de lui donner naissance - les communautés n'ont pas souvent eu l' occa
sion d'user de leur c influence > (6). 

Au  plan politique et économ�que, les changements provoquent des 
bouleversements profonds dans notre secteur rural : déplacement de 
la population active vers les centres de travail, vieillissement des 
communautés de village, éclatement des structures traditionnelles et 
familiales, dégradation des relations par l'argent. Il faut alors créer 
des communautés d'accueil et de quartier où l'unité est plus facile à 
réaliser ; les adultes démissionnent facilement devant les jeunes, eux
mêmes éprouvent des difficultés à vivre leur foi dans un milieu de vie 
différent (9). 

A La Réunion aussi, de tels changements sociaux ont modifié sensi
blement ces pouvoirs, surtout Je pouvoir idéologique qui perd de son 
importance sur beaucoup de membres de la communauté chrétienne. 
De même le pouvoir politique a davantage de difficultés à s'exercer 
car les décisions collectives prises ne sont pas toujours aussi respectées 
qu'autrefois par les membres de la communauté chrétienne : Ces chan
gements politiques, sociaux et économiques ont apporté en effet d'autres 
idéologies et parfois une remise en cause de la façon de considérer 
les pouvoirs. Par exemple, la ·demande faite aux familles d'envoyer 
les enfants au cours de catéchisme est de moins en moins suivie. Même 
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le pouvoir économique de la communauté chrétienne est diminué par 
l'existence de l'assistance sociale gouvernementale à de nouvelles caté
gories de personnes, puisque cela diminue le nombre de miséreux rece
vant vivres et vêtements donnés par la communauté chrétienne (30). 

A Samoa la lointaine, 1es changements sociaux influent eux aussi sur le 
rôle de l'Eglise . dans une société pourtant bien structurée traditionnelle
ment : Malgré l'isolement et l'éloignement relatif de tout pays, l'île 
subit bien des changements sociaux, religieux, politiques, économiques. 
90.000 Samoans vivent en dehors de ses frontières et en rapportent 
finances, idées nouvelles et aussi parfois indifférence religieuse. 

Que deviendra Samoa dans dix ans ? Il sera meilleur ou pire, car il 
ne peut rester indifférent devant les relations diplomatiques et finan
cières avec la Chine communiste, devant l'afflux des richesses et des 
moyens de communication. Le système social risque de durer plus 
longtemps que les structures de l'Eglise chrétienne, surtout catholique, 
car il est plus ancien, plus lié à la vie des gens, aux détenteurs du 
pouvoir et de la finance (25). 

c/ le regain de vitalité des religions traditionnelles 

Lié à une recherche d'identité, ce troisième facteur intervient dans 
la restructuration des communautés et conduit à une volonté de trou
ver des groupes plus incarnés : Le pouvoir religieux traditionnel, dit 
« animisme » qui a survécu à la période de la « tabula _rasa », sort de 
la clandestinité, surtout maintenant où l'on parle beaucoup d'africa
nisation (23). 

La religion traditionnelle retrouve un regain de vitalité et de sympathie 
de la part des lettrés qui y voient une expression de l'authenticité 
africaine. Une jeune génération de « féticheurs » lettrés fait son appa
rition et se pare du prestige de la culture. Dans certaines régions ils 
trouvent une audience importante auprès des jeunes (3). 

d/ des communautés à taille humaine 

Un des changements significatifs est de revenir à des communautés où 
puissent jouer la conscientisation, l'affirmation personnelle de la foi 
et la solidarité : La participation au pouvoir de réflexion et de déci-
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sion peut se développer. Les animateurs qui comprendront l'importance 
d'une véritable maturation et d'une bonne organisation auront une 
bonne part au développement du village. On a constaté aussi qu'un 
milieu villageois n'est pas tellement « fermé l) à toute évolution, mais 
il faut un certain climat de paix et de vraies élites (gens du milieu 
ayant un grand bon sens et beaucoup de courage). Les structures 
d'intervention devraient se cantonner dans un rôle d'encadrement (23). 

e/ la place de la liberté 

Le changement se manifeste aussi dans le degré de contrainte des 
pouvoirs dans l'Eglise. Or, la place de !.a liberté semble grandir : Il y 
a un grand degré de liberté en ce sens que ne viennent et ne parti
cipent que ceux qui le veulent bien. Comparés aux fidèles de certaines 
E:glises néo-bouddhistes et de certaines E:glises protestantes, les catho
liques sont très libres. Dans les communautés d'anciens chrétiens du 
Kyushu, les fidèles sont beaucoup plus tenus. S'il y a défaut, c'est 
plutôt par manque que par excès (5). 

Le degré de contrainte est le plus fort envers ceux qui dépendent 
économiquement de la mission : les manœuvres, le catéchiste officiel 
entièrement payés. C'est l'économique qui crée la dépendance la plus 
forte. Les pouvoirs sont plus mitigés et moins contraignants, car il 
existe des alternatives faciles. Les écoles de l'E:tat sont beaucoup plus 
nombreuses que celles de la mission. Il existe même la possibilité de 
diffuser l'idéologie chrétienne dans les écoles d'E:tat. Pour comble de 
délicatesse, l'E:tat ne concurrence jamais directement une école catho
lique, là où elle s'avère suffisante, en en construisant une autre à 
côté. L'école de la mission a donc un pouvoir assez contraignant dans 
le village où elle se trouve implantée . .. à moins d'aller ailleurs (3). 

f/ les freins au changement 

Un certain frein peut exister dans la composition même de la commu
nauté : La plupart de leurs responsables étant illettrés, les communautés 
chrétiennes ont un pouvoir limité. A mon avis, jouent aussi comme 
limites la passivité des chrétiens et leur ignorance. Aux yeux de 
beaucoup de chrétiens, comme de païens, le seul pouvoir contraignant 
est celui de la peur et du secret. « Manipule la menace du malheur, 
d'un malheur physique immédiat, et tu auras toujours raison devant 
l'Africain » (3). 
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Mais ces limites viennent aussi de l'extérieur : Les limites du pouvoir 
sont déterminées par la situation socio-politique du Brésil et de la 
région. Les adversaires actuels du travail de conscientisation dans les 
communautés sont les pouvoirs établis, la classe moyenne. Actuellement, 
les communautés chrétiennes rencontrent surtout l'indifférence et l' endoc
trinement d'une société de consommation de la ville de Rio de Janeiro 
pour une population dont la pauvreté et la soumission sont des élé
ments décisifs pour maintenir le contraste entre sur- et sous-dévelop
pement. Les populations de nos communautés sont les « esclaves > 
au service du sur-développement de Rio de Janeiro (26). 

4. la possibilité de conflits 

Dans ces communautés chrétiennes en évolution, des conflits poten
tiels sont r·epérables par nos correspondants : 

a/ une question difficile : qu'est-ce qu'être chrétien ? 

Est-ce « se mettre à l'ombre d'une organisation solide > ? - ou « constituer 
un peuple de pauvres qui veut se libérer > ? Une telle question joue 
au niveau des pouvoirs : un des points sensibles est 1e rôle des anciens 
qui est profondément ancré dans la tradition : Les anciens doivent 
avant tout être les gardiens des traditions, bonnes ou mauvaises. L'Inde 
est un pays de traditions fortes ; d'où par exemple, la polarisation 
qui s'est effectuée autour du renouveau liturgique et même de tout 
changement dans l'Eglise. En principe sans faille, le pouvoir des anciens 
sait se faire accepter, si besoin est, par des arguments physiques bien 
appuyés. A ucun mouvement de conversion, dans un village, ne s'effec
tuera sans l'accord des anciens. Et si ceux-ci décident de se convertir, 
tout le groupe suivra (4). 

Mais cette loi, qui était assez générale dans les sociétés traditionnelles, 
ne joue plus et des conflits apparaissent : A l'inverse de ce qui se 
passe dans la société traditionnelle ou musulmane, la compétence, le 
savoir, la connaissance, sont davantage le fait des jeunes. Les vieux 
les écoutent, leurs paroles ont du poids (21). 

Dans l'ethnie gourmantchée que nous connaissons mieux, ce sont les 
vieux qui détiennent le pouvoir idéologique ; ce sont eux qui parlent, 
qui disent la norme. Sont-ils suivis ? Exercent-ils une éducation morale ? 
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Les anciens sont surtout sensibles aux comportements traditionnels 
qui s'en vont, et s'ils ont conscience d'un monde qui arrive, ils sont 
incapables pour la plupart de faire une éducation morale pour les 
temps à venir dans la conjugaison des valeurs traditionnelles et des 
données nouvelles. Cette autorité s'exerce à l'intérieur de la « grande 
famille ».  Cependant, il existe dans l'ethnie gourmantchée des gens doués 
d'une forte personnalité et qui passent pour des « sages » dont la 
conduite et les paroles sont plus normatives que celles des autres (24). 

Les conflits caractérisent bien cette période de transition où les pouvoirs 
changent de main : Ce sont les anciens du village qui sont les gardiens 
de la tradition coutumière, laquelle repose sur une organisation villa
geoise très hiérarchisée. Mais chez nous, c'est l'anarchie. La modernité 
rend totalement inefficace « la sagesse qui dort au sein de chaque vil
lage » .  L'administration et le pouvoir sont pensés à l'occidentale, tandis 
que le pouvoir prêche une communion égalitaire (23). 

b / les sources du conflit 

Il est même possible d'identifier certaines sources de conflit : d'une 
part, l'école. Ce serait un non-sens de dire que le système scolaire 
n'a aucun impact idéologique (23). 

A côté de 'l'école, les partis gouvernementaux se donnent souvent des 
moyens de formation et, par là, sont eux aussi source de conflits : 
Une communauté villageoise qui s'organise est un espoir de solution. 
« L'imagination au pouvoir » serait bien un slogan pour ici. Le pouvoir 
idéologique qui vient du gouvernement est appelé à devenir envahis
sant et il est à craindre qu'on ne détruise tout ce qui ne vient pas 
de lui. C'est ce que l'on constate déjà dans le domaine de la presse (23). 

Le parti est l'un des canaux d'expression : les évolutions socio-politiques 
sont les conséquences de la ligne socialiste que le régime a définie 
et que les dirigeants doivent mettre en pratique. On y parle de décen
tralisation, de démocratisation, de participation . . .  A u  niveau des commu
nautés chrétiennes, ces mots seront aussi utilisés, quitte parfois à ne 
rester que des slogans ; par exemple, tel village demandera de changer 
de catéchiste tous les trois ans, comme on change le président du 
« fokonolona > pour que chacun, à tour de rôle, puisse participer à 
l'animation de la communauté chrétienne, Mais là, on oublie tout 
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l'investissement nécessaire pour la formation des catéchistes. Le renou
vellement continuel des catéchistes aura pour conséquence une certaine 
inefficacité, car il faudra recommencer à zéro la formation des respon
sables de la communauté (12). 

Mais il arrive aussi que le conflit se fasse jour en rapport avec le 
pouvoir politique. Dans ces cas, nos correspondants nous demandent 
habituellement de ne pas oublier leur point de vue. Dans l'une de ces 
lettres, on nous dit : Dans le système paroissial, tout gravite autour du 
curé. Celui-ci a ses lieutenants ... C'est une situation qui s'accorde bien 
avec ce qui se passe dans la société où l'on assiste à la presque totale 
disparition du ·.pouvoir à Ja base . . .  La façon dont vit l'Eglise renforce 
ce qui se passe dans la société (x ... ). 

De ce fait, la communauté chrétienne se retrouve divisée : Sur le plan 
religieux, la réalité de notre région offre une variété énorme : religions 
protestantes de toutes dénominations, et surtout religions afrobrési
liennes (macumba, ubanda, candomblé . . .  ) . Il y a aussi l'Église catho
lique brésilienne qui profite financièrement de la religiosité populaire 
et de la croyance magique de la population (26). 

c/ les modes de changement 

L'analyse faite à Tankessé montre bien comment s'effectue un change
ment de pouvoirs : La communauté de Tankessé revendique un fort 
pouvoir idéologique dans deux sens - 1. à l'intérieur d'elle-même : 
elle dicte les valeurs nouvelles, les comportements à adopter par 
ses membres ; elle juge et sanctionne les écarts et les fautes, admet ou 
non aux sacrements ; elle professe un savoir religieux, rituel, cultuel 

et culturel, à travers les mouvements de jeunesse, les institutions du 
catéchumat, les ciné�clubs, etc. - 2 .  vers l'extérieur : elle professe un 
savoir profane, technique, ' sanitaire, dans les écoles et les activités 
d'animation rurale qui relèvent de la communauté. 

Ces différents types de compétences revendiqués par les commu
nautés chrétiennes sont fortement indexés par le modernisme et leurs 
responsables soulignent volontiers que ce pouvoir idéologique est au 
service du développement du pays en dynamisant les gens et en les 
dotant des qualités morales nécessaires pour faire un commis conscien
cieux, un maître appliqué et ouvert, une épouse capable... Une consé-
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quence importante et grave de ce pouvoir idéologique dans la commu
nauté chrétienne est qu'une nouvelle hiérarchie s'est créée, en fonction 
de l'accès à l'idéologie nouvelle. Jadis, c'étaient les plus dgés qui, 
suivant leur rang social, « savaient » et donc dirigeaient le groupe. Main
tenant, c'est le jeune homme qui sait lire, donc qui peut acquérir les 
compétences de l'idéologie nouvelle, qui dirige et accapare une part 
non négligeable du pouvoir idéologique (3). 

Mais dans le même temps, sur le plan économique, le conflit est inversé : 
Certains vieux possèdent d'importantes plantations, maisons, taxis, etc. 
Ainsi, le chef de l'Eglise fait régulièrement plus de 50 tonnes de café
cacao par an (représentant des recettes de plus de 7 millions de C.F.A .). 
Dans ce cas, il possède une équipe de manœuvres, « ses » manœuvres, 
qu'il loge et rétribue. Ces vieux ne soutiennent que faiblement la 
communauté chrétienne. Ils peuvent se payer des pélerinages en Europe 
(Lourdes, Rome . . .  ). En général, les jeunes ruraux n'arrivent pas à 
une puissance économique réelle. C'est une source de conflits avec 
les vieux qui détiennent les leviers de la production agricole et, partant, 
la puissance économique. Quelques jeunes s'essaient dans des activités 
récentes, riz, élevage de poulets... (3). 

5. vers de nouvelles églises 

Sans pouvoir définir de nouv.eaux modèles, un mouvement semble se 
dessiner 'dont on peut relever ·certaines orientations : ta première semble 
bien la réduction de ia dépendance à l'égard du « Père > .  

Sur un  plan local à petite échelle - appelons cela communautés ou 
groupes de villages - le pouvoir est de plus en plus aux mains des 
« locaux », mais la plupart du temps, le manque d'instruction ou de 
préparation fait que ces responsables dépendent beaucoup de l' orga
nisateur central : le « père » .  Il nous faut maintenant passer à un 
style de catéchistes qui puissent inventer, « s'organiser » eux-mêmes. 
Le « Parish Council », en lien avec les prêtres, a généralement la 
liberté de fixer des normes d'action applicables sur la paroisse (avec 
approbation de l'évêque pour les choses importantes) (6). 

L'objectif est de susciter des communautés plus autonomes, moins 
dépendantes : La collaboration entre prêtres, religieuses et catéchistes, 
menée depuis plusieurs années, nous a permis, durant six mois l'an 
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dernier, de laisser l'entière responsabilité de l'administration de la foi 
et de la liturgie à l'équipe de catéchistes, avec l'accord de tous les 
chrétiens (on fonde l'espoir de voir un jour surgir des prêtres de ce 
groupe de catéchistes). Cette expérience n'a pas donné tous les fruits 
que l'on pouvait espérer. Mais elle a permis aux uns et aux autres 
de découvrir qu'ils étaient capables de se passer de nous. Cependant, 
ils ont senti le besoin d'une formation plus complète pour l'animation 
de la liturgie (21). 

Il s'agit de transférer un pouvoir traditionnellement laissé entre les 
mains du clergé ·à toute '1a communauté pour la rendre plus parti
cipante non seulement aux activités, mais aussi aux décisions : Dans 
la paroisse, il n'y a aucun organisme exclusif, mais certains groupes 
qui essaient de coordonner les différentes activités. Ainsi, par exemple, 
le conseil paroissial est formé des représentants des communautés, 
mais à chaque réunion, tout le monde est bienvenu et chaque fois, 
il y a davantage de participants. Cela vient du fait que la paroisse est 
assez récente et qu'elle n'a pas d'histoire administrative. Jusqu'à pré
sent, il y a une volonté de ne pas créer d'organismes fixes qui pour
raient tuer la créativité (26). 

Mais le passage ne se fait pas facilement ; dans certains cas, on 
garde la nostalgie d'un pouvoir directeur : Dans certains villages, 
tous les chrétiens acceptent pratiquement l'autorité des responsables 
et participent activement aux réunions et au travail. Mais généralement, 
surtout dans les centres les plus importants, la communauté vivante 
se limite aux quarante ans et plus ,· certains se marginalisent devant 
la prise de certains pouvoirs par la communauté elle-même et préf è
re nt rester sous la coupe directe de l'autorité du père (9). 

Le but recherché est donc une communauté vivante, mais surtout 
missionnaire : En ce qui concerne l'équipe missionnaire proprement 
dite, vu son mode de présence intermittente, elle laisse théoriquement 
un large champ de liberté à l'initiative des groupes responsables- anima
teurs. Mais nous constatons qu'en fait, cette possibilité est peu exploitée . . .  
les initiatives sont rares. Une évolution semble toutefois se dessiner · : 
les rapports équipe missionnaire et groupes de responsables ont évolué ; 
au début de la ré-orientation, il y a trois ans, leur question (presque 
leur angoisse) était : <.: qu'allons-nous devenir ? qui nous donnera la 
Parole de Dieu ? >  Aujourd'hui, dans telle ou telle communauté, la 
question est explicitement la suivante : <.: pas de problème pour nous, 
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chrétiens réguliers, pas de problème pour nous, groupe d'animation ; 
mais comment transmettre la Parole aux autres, les non-chrétiens, les 
baptisés non croyants ? Comment renouveler le groupe d'animation ? 
Qui prendra notre place ? >. Il y a donc un net déplacement des soucis 
(31). 

Mais le passage est long et l'institution l'emporte souvent sur la petite 
communauté : Seul prêtre de la paroisse d'Okola, je suis donc le détenteur 
du pouvoir religieux et, comme mes confrères du diocèse, je donne 
la plus large participation possible de mes pouvoirs aux catéchistes 
et aux animateurs des postes centraux ... Mais j'ai aussi un rôle à jouer 
comme ministre d'un corps constitué, l'institution ecclésiastique. Ce 
rôle, je le joue honnêtement car je dois respecter tous ceux avec qui 
je vis, sachant très bien qu'il est appelé à diminuer pour qu'un autre 
grandisse . . .  Des communautés conscientes et responsables se préparent 
à jouer tôt ou tard un véritable rôle politique, mais il faudra beaucoup 
de patience, d'imagination ainsi que de souffrance (23). 

6. pouvoirs et service 

Nos auteurs s'interrogent sur la finalité de ces pouvoirs : il s'agit 
au fond de savoir si cette structuration répond à un service que l'�glise 
veut rendre au monde auquel elle se sait et se veut envoyée. 

Dans certains cas, comme à Tankessé, queHe ·que soit l'intention du 
scripteur, il rencontre .encore une visée qui semble voisine de celle des 
« missions > d'autrefois : Les objectifs sont de structurer l'Église, la 
communauté des croyants ; de produire les valeurs et les comportements 
nouveaux auxquels se réf ère ·la nouvelle communauté ; d'assurer aux 
hommes de la région l'accès au vrai culte, à fo vraie religion, à la vraie 
connaissance de Dieu ; d'instaurer les institutions que nous héritons des 
vieilles chrétientés où, soi-disant, elles ont fait leurs preuves. Et l'insti
tution produira bien la foi ! ou, au moins, la soutiendra ! Quant aux 
tenants des pouvoirs que je viens de décrire, je pense qu'ils sont plus 
préoccupés du fonctionnement de la communauté que de créer une au
thentique communauté de foi et d'amour (3). 

En poursuivant son analyse, l'auteur semble bien douter de 1l'efficacité 
de tels pouvoirs : L'efficacité de ces pouvoirs me paraît minime. Bien 
souvent, elle n'est qu'apparente ; les intéressés ne les perçoivent pas 
comme un service désintéressé. Donc, ils pensent que l'Église est l'affai-
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re des Pères, des sœurs, des catéchistes, de tous ceux qui détiennent un 
pouvoir. Pratiquer, payer son denier du culte, etc.. .  c'est faire plaisir 
aux Pères. Le pouvoir trouve donc sa reconnaissance, son application, 
sa récompense, mais ne produit rien de plus. Ces pouvoirs sont finale
ment incapables de produire à eux seuls de véritables communautés 
chrétiennes. Ils transforment ,Zes responsables en « patrons :1> ,  mais non 
en témoins. Les buts visés par les pouvoirs et idéologiquement expliqués 
aux gens, ne paraissent nullement libérateurs ; leurs peurs demeurent ; 
leurs problèmes fondamentaux de relation au monde et aux puissances 
naturelles et surnaturelJes qui 'l'animent, demeurent. 

L'introduction dans un nouveau imode de vie (le mode des Blancs) par 
l'animation rurale, l'école, etc., paraît plus destructeur que bénéfique (cf. 
dépressions nerveuses des maîtres qui se multiplient, instabilité psycholo
gique croissante des .fettrés). L'effort fait par les prêtres Blancs pour 
pénétrer la langue et la visée profonde des coutumes locales, leur assure 
néanmoins la possibilité de pénétrer mieux et d'insérer davantage les 
pouvoirs précédents dans la mentalité des communautés et peuvent leur 
conférer une certaine efficacité {3). 

Certains modes d'action disparaissent par suite, par exemple, d'un moins 
grand pouvoir économique. La présence <l'Église prend alors de nou
velles formes : Un phénom�ne nouveau est apparu sur le plan économi
que. Il a tendance à projeter en avant le catéchiste du village. Il s'agit 
de l'implantation des groupements à vocation coopérative. Dans bon 
nombre de villages, le catéchiste chrétien 'a été désigné par tous (chré
tiens, pdiens, musulmans) pour recevoir, au nom du village, la formation 
de trésorier-comptable de la coopérative. C'est ,Ze poste-clé dans cette 
institution parce qu'on manipule beaucoup d'argent ; on doit tenir des 
comptes honnêtes. Les villages 'pensent que 1l'homme Z.e plus qualifié 
peut être le catéchiste. Cette situation donne alors à ce dernier un réel 
pouvoir économique 'Sur les décisions collectives, notamment sur l'utili
sation des bénéfices de la coopérative au service de réalisations villa
geoises (3). 

Il y a ici une sorte de pouvoir qui n'est pas sans 1ambiguïté et sans 
danger. ·M ais peut-être est-ce nécessaire dans cette période de transition. 
Par contre, sur le plan idéologique, 11 y a apparition d'un monde collé
gien et lycéen important, à la merci des idéologies des professeurs Blancs, 
puisque l'enseignement du secondaire et du supérieur est à plus de 75 % 
aux mains des Blancs. Ces jeunes constituent des foyers de résistance 
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assez vive contre l'idéologie chrétienne lorsqu'ils reviennent dans leur 
village pour les vacances. Ces collégiens ne pratiquent plus, sont assez 
rapidement polygames {avant la fin de leurs études) ; ils stigmatisent le 
pouvoir destructeur de la « religion », sont aigris contre le gouvernement 
en place qui favorise iles Blancs et est notoirement corrompu (3). 

Les pouvoirs précédents cherchent à tenir compte du plan politique 
l'apparition d'un parti unique et <l'obligation d'élire un secrétaire dans 
chaque village ont été l'occasion pour certains catéchistes ou d'autres 
responsables chrétiens d'occuper ce poste sur la demande des villageois. 
Ils deviennent alors les moteurs des décisions concernant l'organisation 
et le développement de la localité {3). 

Au plan religieux, les chrétiens font preuve de créativité ainsi qu'au 
plan idéologique. Les études sur la langue et les coutumes, la création de 
nouvelles cérémonies chrétiennes à partir de cérémonies traditionnelles, 
ont pour effet, en certains cas, de renforcer le pouvoir idéologique de la 
communauté chrétienne surtout auprès des vieux. On peut dire qu' actu
ellement, les milieux animistes des différentes chef! eries sont très sym
pathisants, à cause d'une politique récente, mais soutenue, de ne jamais 
détruire, mais de se donner ·la peine de montrer qu'on accomplit une 
tradition. Ceci suppose que le maître d'hier devienne l'élève d'aujourd'hui 
qui se met aux pieds des vieux pour les écouter longuement et patiem
ment. C'est peut-être le changement le plus profond qui s'est opéré sur 
les différents pouvoirs et auquel le milieu traditionnel a été très sensi
ble (3). 

L'analyse peut conduire à une interrogation sur Je rôle et le service de 
l'Eglise, sans qu'il soit possible de voir dlairement que'ls ils peuvent être : 
Par rapport au reste de la population, la communauté chrétienne est 
un peu comme un cheveu sur la soupe ! ce qui m'a conduit au moins à 
réviser sérieusement mes notions de salut et, en conséquence, d'évangé
lisation et d'Eglise, et me porterait à mettre en cause l'action (et non 
l'intention) de mes prédécesseurs. Mais ceci est dangereux - et d'une 
certaine façon, impubliable, ce qui n'est pas très fort pour notre enquête ! 
Les changements socio-politiques, la prise en charge d'un projet de so
ciété par un Etat indépendant exigent l'abandon d'un type d'Eglise qui 
a fait les beaux jours de l'évangélisation en Haute-Volta - là où ça a 
réussi, et justement ici, cela n'a pas réussi. . .  preuve qu'il n'était pas 
adapté pour ici (22). 
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D'autres analyses montrent bien le double but fixé à l'exercice des pou
voirs dans la communauté chrétienne, mais ne réfléchissent pas beau
coup au lien de ces deu� visées : le crois être fidèle en disant que les 
communautés chrétiennes ont à cœur d'être missionnaires, d'annoncer 
le Christ ou de renforcer la foi des baptisés. Cet objectif me semble trans
paraître dans bien des décisions et des discussions, quels qu'en soient les 
auteurs. Liée à cet objectif, il y a l'action sociale de développement, vi
sant à une vie chrétienne vécue ou témoignée dans le concret de la vie. 
Que parfois, il y ait une idée 1« d'avoir de l'influence ·», ou encore de 
démontrer ce que peut faire l'Eglise, je ne le nie pas (6). 

Un autre témoignage montr:e ce désir de rester prés·ent à l'évolution du 
monde : L'usage de ces pouvoirs vise le service, pas simplement un 
service de suppléance, mais d'animation. Notre objectif principal est de 
former des animateurs, tant sur le plan humain que sur le plan religieux. 
Nous avons conscience qu'e la plupart des pouvoirs exercés vont passer 
entre les mains du gouvernement. C'est pourquoi nous préparons non 
seulement les responsables de ces pouvoirs, mais la population elle-même 
à accepter ces mutations (21). 

La prédication missionnaire se He ici étroitement à une idéologie du dé
veloppement ; la communauté chrétienne en est partie prenante. Cette 
idée se trouve dans de nombreuses analyses : Par le biais d'une coopéra
tive de consommation courante {sel, sucre, etc.) créée par la mission et 
les chrétiens, un certain pouvoir se trouve entre les ·mains de membres 
influents et vraiment engagés du bureau de cette coopérative qui sont 
tous chrétiens. Ce pouvoir s'exerce en particulier dans une branche 
annexe de la coopérative : la construction de 1puits. Le choix de villages 
bénéficiant en priorité de la construction de puits en ciment dépend en 
fait du bureau de la coopérative. 

En se plaçant du point de vue de ces pouvoirs dans la communauté chré
tienne, on peut dire que le but visé est le bien commun. Cependant, le 
bien commun prend souvent la forme d'un « bien ethnique » et les dé
�enteurs du pouvoir ne sont pas sans rechercher un prestige person
nel (24). 

L'auteur explique ce qu'il appelle k « bien ethnique » : Il semble que 
les membres de la communauté chrétienne et les gens en proximité (fa
miliale, amicale, géographique) avec eux aient reconquis une certaine 
fierté ethnique qui leur fait refuser les brimades d'une autre ethnie 
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« ayant mangé la chef! erie » à l'échelon cantonal. De même, ces gens 
- et surtout quelques sages - sont capables de contester les abus du 
pouvoir de · .Z' administration, au point d'être craints des fonctionnaires. 
Certes, ce pouvoir a été conquis sous l'influence de la foi chrétienne 
qui rend à l'homme sa dignité. Mais ri aurait été reconquis beaucoup 
plus lentement ici, si ces personnes n'avaient été soutenues par des mis
sionnaires qui se trouvent être des Blancs. Ne faudrait-il pas parler ici 
de « pouvoir blanc » ? (24). 

Une tendance semble s·e généraliser 1: dans la perspective des analyseurs, 
le but n'est pas la communauté en elle-même, mais le service qu'elle 
voudrait rendre aux hommes qu'elle rencontre. On peut citer :: 

L'objectif principal dans l'exercice des pouvoirs est de conscientiser 
les communautés que ile « pouvoir » n'est pas la propriété de quelques
uns, mais que tous les membres possèdent des pouvoirs de réalisation 
et de décision. Le travail actueil vise à changer la mentalité d'esclaves 
en une mentalité de personnes responsables et co-responsables... Il est 
très difficile de mesurer l'efficacité de ces pouvoirs étant donné que 
la répression est assez forte, mais il est certain que les personnes qui 
participent aux communautés se transf arment et essaient de transformer 
les milieux dans lesquels elles vivent (26). 

Tel est ce dossier : il comporte des imperfections. Nous souhaitons ne 
pas avoir trahi 1a pensée de nos correspondants. ill est certain que 
nous n'avons pu faire apparaître toutes Jes nuances qu'ils mettent dans 
leurs appréciations, puisqu'il fallait bien condenser ks réponses. 

Mais l'essentiel est peut-être la question que nous posent de telles 
recherches. Une fois encore, la parole est à ceux qui vivent dans des 
situations neuves, mais aussi porteuses d'avenir. 
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ÉGLISE, COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES 
ET DÉPLACEMENTS DE POUVOIR 

L'exercice d'un service dans l':e.glise ne paraît pas à première vue 
connoter l'idée de pouvoir. Ce rapprochement pourrait même paraître 
choquant. Mais ks communautés chrétiennes qui se sont multipliées 
comme fleurs au printemps depuis quelques années ne rencontrent-elles 
pas la question du pouvoir sur leur chemin ? Les dix-sept réponses à 
l'enquête Spiritus, parmi celles qui sont le plus développés, permettent 
de préciser un peu comment se pose la question pour l'Église et les 
communautés chrétiennes dans des pays très divers. Cet échantillon 
très restreint ,et non raisonné ne fournit que des esquisses de cas ; mais 
ces illustrations suggestives enrichissent notre connaissance concrète de 
la vie ecclésiale. Notons que ce regard privilégie surtout le continent 
africain puisque la majorité des réponses ·en provient ; ,J'analyse conser
ve donc cette orientation. 

Le but de ces pages est de ressaisir 1es principaux traits qui définissent 
la situation de :r:e.glise et de ses communautés dans une société en 
changement. Car, et c'est ce qu'il suffit de souligner maintenant, les 
réponses remarquent toutes que les situations sont mouvantes. Si le 
questionnaire ne l'évoquait qu'en finale, le changement social est en 
fait tenu comme une donnée majeure. 1Décrire la situation existante sans 
la situer par rapport 1à ce qui était et à ce qui semble advenir, paraît 
impossible aux répondants à l'enquête. Qu'il s'agisse du pouvoir de 
l'Eglise dans la société ou du pouvoir dans r:e.glise, celle-ci prise glo
balement ou à partir de la communau,té chrétienne, on s'intéresse moins 
aux modalités immédiates de son foncÜonnement qu'aux déplacements 
qui s'opèrent. On tâchera, 1à partir de quelques points de repère - à 
propos du pouvoir interne de r:e.glise comme de son pouvoir externe -
d'apprécier un peu le sens de ces déplacements. 
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place de l'église dans la société globale 

Un grand nombre de réponses font apparaître que 1'.E:glise catho'lique 
a beaucoup perdu de son emprise sur la société. S'agit-il d'un rapport 
objectif nouveau ou plutôt d'une prise de conscience plus aiguë chez 
les « répondants » ? On s'arrêtera sur ce point plus foin. Les obs erva
tions sont suffisamment nombreuses et rejoignent trop bien ce que 
d'autr·es analyses constatent par ailleurs, pour que l'on ne 'leur accorde 
pas quelque crédit. Globalement parlant, �'.E:glise expérimente une perte 
de pouvoir assez sensible dans la société. Son aura sociale s'est quelque 
peu ternie. Auparavant pourvoyeuse importante, sinon unique, de biens 
divers, religieux, culturels et matériels, elle est moins haut placée main
tenant dans l'ordre du pouvoir et du prestige. 

- moins de pouvoir dans l'ordre politique et économique 

Cela tient d'abord au fait qu'eHe ne peut plus obliger les personnes 
par contrainte directe : On ne poursuit plus à la chicotte les détenteurs 
des pouvoirs religieux concurrents (féticheurs ou marabouts) qui s'aven
turaient à menacer les catéchumènes ou les chrétiens (3). - Personne 
maintenant ne se sent obligé de devenir chrétien (6). En clair, l'Église 
ne peut plus user d'un pouvoir politique ·: Ce sont ces changements, 
exactement la prise en charge par un État indépendant d'un projet de 
société qui exige l'abandon d'un type d'Église, qui a fait les beaux 
jours de l'évangélisation (22). Ce n'est plus qu'exceptionnellement (qu')on 
rencontre quelques personnes naïves qui pensent que le prêtre a encore 
une certaine influence politique (23). On verra plus loin sous quels 
aspects l'influence des prêtres ,s.e modifie mais demeure notable. 

Très engagée dans une politique d'éducation par l'école, 1'.E:glise a vu 
là aussi son influence diminuée. Fl y a d'abord des cas où une nationa
lisation l'a brutalement privée de toute action dans ce domaine. Ail
leurs, elle n'a plus l' apanage de ce service et on ne considère pas tou
jours que c'est elle qui 1e œmplit le mieux : Sur le plan enseignement, 
l'étiquette ' catholique ' ne joue presque plus, la valeur chrétienne des 
écoles étant très médiocre. On choisit l'école la moins éloignée (9). 
Une autre évolution a e-0nduit à une nette séparation entre r adminis
tration des écoles catholiques et celle de Œ'.E:glise. Si bien que l'engoue
ment assez général p artout qui valorise l'acquisition des diplômes ne 
joue pas en faveur de l'acquisition de biens religieux dont '1'obtention 
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ne favorise pas forcément '1a promotion sociale. Il ne v a  plus de soi -
là où du moins le pourcentage des chrétiens dans la population est 
important - qu'être baptisé procure un avantage social. Car la réussite 
humaine ne passe plus, depuis longtemps déjà, par la mission catholi
que (31). 

Mais iJes œuvres d'assistance sociale que l'Sglise a toujours eu à cœur 
de promouvoir ne sont plus de son seul ressort : Même le pouvoir éco
nomique de la communauté chrétienne est diminué par l'existence de 
l'assistance sociale gouvernementale à de nouvelles catégories de per
sonnes, puisque cela diminue le nombre de miséreux recevant des vivres 
et vêtements donnés par la communauté chrétienne (30). On souligne 
d'aiJ.leurs l'ambiguïté de ce type d'action rqui affermit l'idée que l'Eglise 
est une puissance financière mais on reconnaît aussi la confiance ac
cordée par fa population aux services, notamment d'animation :rurale 
et de protection de la s anté, 1à où l'Eglise en a la responsabilité. · 

- une moindre attraction sur tous les plans, même religieux 

Les pouvoirs politiques, économiques et idéologiques de l':f:glise ont 
été ainsi sérieusement rognés à peu près partout. Et 1lorsqu'i0ls s 'exer
cent encore, ils doivent composer avec d'autres. Quant au pouvoir reli
gieux et culturel, lui non plus ne sort pas in<lemne de ces changements. 
La mission n'a plus le monopole des choses de Dieu : Baptistes, foi 
Bahai, petits frères, animistes, se côtoient dans la même famiUe.. .  (2). 
Certes, ce monopole a-t-il jamais existé ? 11 est surtout beaucoup moins 
protégé et soutenu par les autres initiatives de l':E:gli&e qui ont di! 
s'effacer ou se faire plus discrètes. Plus que nslam, .là où il est présent, 
c'est la concurrence d'un pouvoir religieux traditionnel qui est cité. En 
effet, il a survécu à la période de la « tabula rasa » ; voilà qu'il sort 
de la clandestinité surtout maintenant qu'on parle beaucoup d' africa
nisation (23). il'1 y a bien en effet un pouvoir spirituel traditionnel (6) 
qu'on ne rpeut plus ignorer ; et l'on reconnaît que rles chrétiens eux
mêmes compos·ent avec ce pouvoir. 

Les déplacements de pouvoir que l'on constate dans les rapports que 
l':E:glise entretient avec fa société globale s·e traduisent d'a:bord par une 
restriction de pouvoir sur tous les plans. L'évolution de '1a société, 
pour tous les répondants, est entre J.es mains d'instances dont le surgis
s·ement n'est sans doute pas nouveau, mais que l'Eglise, en maints 
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endroits (surtout en Afrique), pouvait tenir autœfois pour négligeables 
ou même combattœ ouvertement : - au niveau politique, c'est le pouvoir 
civi,l, le ou '1es partis ; - au niveau économique, les services publics et 
les puissances d'argent privées qui n'ont aucun lien av,ec l'Église ; 
- au niveau idéologique, on retrouve l'Etat, parfois un parti unique, 
les coutumes, ou simplement un matérialisme ambiant qui ne s'embar
rassent pas de cohéœnce idéologique ; - au niveau religieux, chaque 
groupe (musulman, traditionnel ou chrétien) propose son message, mais 
sains que beaucoup d'avantages sociaux - sinon même aucun - puissent 
être obtenus si on y adhérait. 

Avant d 'analyser plus en détai,l les principales résistanoes au pouvoir 
de l'Église dans la société, on va préciser quelques traits du visage 
local de l'Église que les réponses à 1'·enquête font apparaître. Car c'est 
à partir de ce qui se vit au sein des communautés que l'Église ,redéfinit 
peu à peu sa place dans fa s ociété. 

la redistribution du pouvoir dans la communauté chrétienne 

- chrétien « en communauté » 

Le .questionnaire proposé avait pour principal obj·ectif une meilleure 
connaissance du pouvoir dans la communauté chrétienne. Or, c'est sur 
ce point que les réponses sont les plus dispersées, les plus hésitantes 
aussi. On peut y voir la pœuve que le changement en cours n'est pas 
un vain mot. On vient de s ituer oe changement dans le contexte des 
rapports de l'Église à la société globale ; dans sa vie quotidienne, le 
comportement du chrétien ne peut pas ne pas être affecté par la redéfinition 
du statut et du rôle de l'Église dans fa s ociété. 

Dans son acceptation la plus large, la communauté correspond à .Ja 

paroiss,e urbaine ou rurale dont le prêtre a la chargè ; mais en fait, 

c'est dans une subdivision de « quartiers » (pour la ville) et de « postes » 

(pour la campagne) que ron reconnît plus volontiers l'existence de la 

communauté chrétienne. En ce s,ens, celle-ci est le rass,emblement des 

baptisés occupant un espace géographique qui est le lieu habituel de 

leurs occupations quotidiennes. C'est 1à l'intérieur de cet espace habité 

par des chrétiens et des non chrétiens que l'on porte des appréciations 

sur l'influence des premiers ; c'est au sein de cette communauté de 
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« base » que des groupes ou des individus remplissent des tâches par
ticulières. 

Comment un chrétien se fait-i� reconnaître comme tel ? Il y a peu 
d'indications sur les signes d'appartenance à la communauté chrétienne. 
II semble bien admis ·en fait que la participation règulière à un office 
de prière dominical soit un minimum ; car cette assemblée n'est pas 
s·eulement un lieu de prière, mais aussi de communication entre les 
membres et de reconnaissance réciproque de leurs différents statuts. 
C'est entre chréfiens « réguliers » ou « pratiquants » surtout que la 
communauté se reconnaît et expérimente une certaine distribution du 
pouvoir. 

- le partage des responsabilités 

La communauté r·econnaît en son sein une instance ·qui joue une fonc
tion de représ·entation et d' animation. EHe porte différents noms : 
cons·eil de communauté ou de paroisse, comité <l'Église, leaders de la 
communauté, responsables bénévoles. Cette structure s'inspire, surtout 
en zone ruraie, de ce qui fonctionne encore dans la communauté vil
lageoise traditionne11e ; mais il arrive alors qu'e11e ne soit •qu'un conseil 
d'anciens, s·eulement utile dans des cas de derniers recours. Ces an
ciens sont reconnus porteurs d'une sagesse puisée dans le passé, mais 
ils paraissent assez désarmés devant les problèmes posés par l a  moder
nité. Dans d'autres cas, la c ommunauté a élu au comité les chrétiens 
ks plus éveillés ; le comité prend alors en main aussi bien les diverses 
questions de gestion matérielJ.e que l'animation de la prière et la réfle
xion sur l·es actions à mener dans l'environnement immédiat. L' anima
tion du comité revient souvent au catéchiste, parfois au maître d'école 
catholique ; leur savoir supéri·eur à .Ja moyenne, leur influence dans le 
village et surtout le fait d'être considérés c omme les « traducteurs » de 
la pensée du prêtre, les mettent faciJ.ement au premier rang. 

- une impulsion qui vient du prêtre et de l'équipe missionnaire 

C'est le p rêtre qui est •à l'origine d'un oertain partage des responsa
bilités entre les chrétiens c onfiés à s a  juridiction pastorar.e. C'est lui 
d'abord qui cherche à éviter que remont·ent à foi toutes les initiatives 
à prendre, qu'elles soient d'ordre œligieux ou uniquement matériel. Il 
lutte contre un véritable « habitus » de passivité et de soumission des 
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chrétiens. Mais, s auf dans les communautés urbaines et dans les pays 
dont la politique combat assez ouvertement l 'Églis·e, ce processus de 
conscientisation en est à ses débuts. La prise ·en charge progressive 
des communautés par elles-mêmes se réalise en utilisant ce crédit de 
confiance que l'on accorde au prêtœ ·et à oeux qui sont associés de 
près à sa charge. Prêtres, sœurs, catéchistes, maîtres, ces puissants de 
l'idéologie chrétienne {3) sont .encore 1es principaux moteurs des com
munautés chréüennes. La conviction qui est transmise lors des visites 
dans les communautés ou au cours de sessions réunissant des membres 
du comité vise à la formation de responsables locaux et cherche ·à les 
renvoyer le plus souvent possible à leurs responsabilités en ce qui 
concerne la vie interne de leur communauté (palabres, admission aux 
sacrements, aide aux vieux, visite des malades, réunions de prière, 
etc.) (9). 

- la communauté chrétienne et son environnement immédiat 

L'influence des chrétiens sur ceux avec lesquels ils vivent est pour l 'es
sentiel tributaire de quatre facteurs : leur importance numérique dans la 
population ; �eur prédominance dans tel clan plus ou moins bien situé 
socialement ; leur degré d'accession aux signes de la modernité (savoir, 
richesse) ; enfin, l'image ·que l'idéologie politique dominante donne 
des croyants et de l'Égfü.e. Même Là où ·elle ·est communément admise, 
l'apparten ance religieuse seule ne procure ni autorité, ni pouvoir ; 
dans le cadre religieux traditionnel tout.efois, les non chrétiens attribuent 
aux baptisés une bonne « manipulation du sacré » une relation au sacré 
intéressante (3) qu'ils leur demandent p arfois d'utiliser pour tout le 
village. 

Lorsqu'eHe est à l'origine d'un programme d'animation économique ou 
culturelle (par ex•emple : coopérative, école), la communauté chrétienne 
peut occuper une place remarquée dans la vie sociale ; les établissements 
de santé où travaillent des sœurs et des l aïcs sont également appréciés. 

Mais Ie plus sou\'ent, si ·Le christianisme obtient une reconnaissance 
sociale positive, c '.est parce qu'il forme des membres dont l a  compé
tence ·et l'honnêt·eté se remarquent dans le concret de la vie sociale, 
politique et économique 1; des c atéchistes, des membres de comité de 
paroisse ou de mouvement ex·eroent ainsi en certains endroits une in
fluence indéniable. 

152 



- l'influence du prêtre expatrié blanc 

Presque toutes les réponses analysées (16 sur 17) ont été rédigées par 
des « missionnaires ;.) ; plusieurs relèv.ent les difficultés qui naissent 
de leur situation de prêtre et de Blanc. L'exercice de 1a charge pro
prement sacerdotale ne se dissocie pas ou peu du capital de pouvoir 
qu'on prête au prêtre parce qu'il est un Blanc. Un des buts visés dans 
les communautés est de libérer les chrétiens d'une dépendance qui 
souvent camoufle leurs propres responsabilités. Le réflexe du recours 
au prêtre pour n'importe quelle question est d'autant plus ancré qu'il 
ne s'agit pas d'un Blanc comme les autres, c'est le Blanc de Dieu (2). 
Son pouvoir est certes encore assez lié à l'argent dont il dispose ou 
qu'il peut faire venir ainsi qu'au savoir pratique qu'il exerce dans les 
questions matérielles (construction, dépannages, organisation et gestion, 
etc.). Mais ce pouvoir serait malgré tout de peu de poids s'il n'était 
pas subordonné à un pouvoir spirituel. Sauf en régime très inspiré 
du marxisme, la défiance qui prévaut souvent dans les relations avec 
les Blancs en général ne l'atteint guère. Il reste un notable, tant aux 
yeux des fidèles que pour l'ensemble de la population, y compris ses 
représentants civils. Il est normail que la communauté chrétienne veuille 
garder cet appui qui dans la majorité des cas conforte son assise sociale. 

Pour les catéchistes comme pour les membres des comités, la référence 
au prêtre donne du crédit à leur fonction. Mais la redistribution du 
pouvoir dans les communautés manquerait sans doute son but si eUe 
n'aboutissait qu'à la simple transmission d'un certain pouvoir du prêtre 
à un membre qualifié de la communauté. Le catéchiste ou le responsablle 
du comité deviendrait alors un prêtre au petit pied, arguant du savoir 
reçu (dans une école de catéchistes ou au cours de sessions) pour 
imposer un avis déterminant sur toutes les questions qui se posent à 
la communauté. Cette situation qu'ont connue ou que connaissent encore 
des Eglises un peu anciennes (fondées il y 1a 50 ans et plus) n'est relevée 
que par l'un ou l'autre des répondants à l'enquête. Ohez la plupart, 
on voit plutôt que leur situation ne leur permet pas de suivre de très 
près comment se répartissent les rôles dans les communautés chré
tiennes dont ils ont la charge et sur quels critères réels sont élus les 
divers responsables. Lis cherchent avant tout à communiquer avec 
d� interlocuteurs qui représentent les communautés. Et c'est au tra
vers de la formation qu'ils leur donnent qu'ils veuŒent faire sentir la 
spécificité du pouvoir à exercer : pouvoir qui n'accapare pas l'initia
üve, mais la suscite, qui instaure une réflexion commune au lieu d'impo-
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ser les solutions. Ces traits caractérisent bien, semble-t-il, le type 
d'autorité exercé maintenant par ces prêtres et c'est ce modèle qu'ils 
cherchent à faire valoir auprès des chrétiens. 

Soulignons enfin qu'il apparaît d'autant plus normal au clergé blanc 
de promouvoir la coresponsabilité dans l'Église qu'ill entrevoit le terme 
de sa présence. Et dans les cas où des prêtres nationaux ont pu être 
préparés, on voit mal comment la charge actuellement assumée par 
un prêtre étranger pourrait être reprise telle quelle. Blle est par trop 
marquée par tout un style de mission que nuancent encore les mar
ques propres aux congrégations religieuses et aux nationalités. C'est 
en étant ces éveilleurs des communautés que les prêtres (ainsi que les 
religieux et religieuses) préparent le moment où celles-ci pourront aussi 
apporter leur contribution à l'élaboration d'un statut sacerdotal (et reli
gieux) dont elles pourront alors mieux préciser et apprécier la fonction. 

les principales résistances au pouvoir de l'église 

Bn Amérique Latine, ainsi que dans les trois autres continents non 
européens, quelle qu'ait été l'ancienneté de l'évangélisation, son asso
ciation avec une entreprise de domination politique et commerciale a 
marqué pour longtemps l'Église. On n'a pas à s'appesantir ici sur 
tous les traits 1qui marquent ces « jeunes Églises » et recomposent 
chez elles, avec peu de retouches, le portrait de l'Église fondatrice. 
Mais la situation aotuelle ne peut se comprendre sans qu'on fasse ce 
rappel. Si l'on se réfère plutôt à la situation africaine, on voit que 
l'association du christianisme avec le pouvoir blanc reste encore très 
présente. Les résistances au pouvoir de l'Église y puisent une part 
de leur justification. 

- l'attachement à la religion traditionnelle 

S'il est un élément de la culture traditionne1le que la prédication chré
tienne attaqua de front, c'est bien l'élément religieux. Là où 1e nombre 
des chrétiens augmenta rapidement, on n'hésita pas à disperser les 
rassemblements et à briser les autels. L'enseignement des catéchu
mènes rejetait dans les ténèbres de l'impiété toutes les formes du culte 
traditionnel sans distinction. Purifiés de leurs rapports avec ce que l'on 
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qualifiait d'idolâtrie, les catéchumènes étaient censés tout apprendre de 
la religion en demandant le baptême ; les plus jeunes d'entre eux 
complétaient leur formation en se mettant à l'école du savoir-vivre 
et du savoir-penser occidental. 

Dénigrées et combattues autant par les pouvoirs religieux que par les 
pouvoirs civils, ies expressions religieuses traditionnelles empruntèrent 
la voie de la clandestinité pour survivre. On sait mieux aujourd'hui 
comment elles furent le refuge d'un héritage ancestral que l'on ne 
voulait pas voir mourir et aidèrent à la prise de conscience d'une 
revendication politique et culturelle légitime. 

Le pouvoir religieux traditionnel a retrouvé maintenant une partie de 
ses droits, mais si son audience inquiète l':f:glise (comme en témoignent 
certains répondants à l'enquête), elle n'est plus aussi étendue et pro
fonde qu'autrefois. Les pratiques religieuses traditionnelles sont sou
vent un pâle reflet de ce que l'homme exprimait alors de ses relations 
avec les autres et avec le cosmos. Dans une société différenciée, où 
les groupes, même à l'échelle familiale, parviennent de plus en plus 
diffidlement à se situer sur des repères communs, le recours à la 
religion traditionnelle permet de revivre une certaine communion et 
redonne aussi la .santé à certains de ceux que l'entrée dans la moder-
nité marque de traumatismes divers. 

· 

Se proposant d'être aussi l'expression d'une fidélité aux ancêtres par
delà l'imposition d'une culture et d'une religion étrangères, les pra
tiques religieuses traditionnelles répondent au besoin de vivre en un 
meilleur accord avec un passé qui n'a pas été effacé et dont on sait 
qu'on n'a pas de raison d'avoir honte. A ce titre, il est assez fréquent 
que le pouvoir civil contribue à la résurgence ou à la rénovation de 
certains actes rituels. En y participant, les représentants de l'Etat 
cheochent à se voir confirmer une investiture qui donne plus de poids 
que la seule légalité juridique. Les symboles re'ligieux sont alors char
gés de rappeler l'époque des ancêtres et de signifier une continuité 
que les emprunts faits à l'Occident ne veulent pas renier. 

- méfiance sinon hostilité du pouvoir politique 

L'Eglise ne pouvait pas ne pas subir le contrecoup, notamment en 
Afrique, de sa collusion (voulue ou non) avec le pouvoir colonial. Et 
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l'importance même de ses entreprises dans les domaines culturel et 
économi·que laissait prévoir des heurts avec un pouvoir politique qui 
devait s'affermir à l'intérieur de frontières encore fragi1es. Comme on 
le constate dans les réponses à l'enquête, les rapports entre l'État 
et l'Église sont des plus mouvants et l'actualité ne cesse de le confir
mer. Quelle que soit l'idéologie prônée par le régime au pouvoir, 
un certain soupçon paraît dominer la perception que ce'lui-ci a du 
rôle de l'Eglise. 

Là où les communautés chrétiennes permettent à leurs membres de 
mieux prendre conscience de la spécificité de l'engagement chrétien, 
on signale que les fonctionnaires chrétiens restent en général en retrait. 
La plupart ont pourtant été scolarisés par 1a «< mission ) et beaucoup 
reconnaissent volontiers le bénéfice qu'ils en ont tiré sur tous les 
plans. Mais ils travaiJlent avec bien d'autres fonctionnaires qui n'ont 
pas connu l'Eglise dans leur jeunesse ou seu1ement par ouï-dire ; et 
leur engagement au service de l'État et de la nation les oblige à se 
démarquer d'une appartenance trop voyante à l'Église. Ils voient 
d'ailleurs celle-ci surtout sous son aspect institutionnel ; c'est celui que 
valorisait l'enseignement religieux lui-même et les nombreuses initia
tives de l'Église en étaient en même temps de frappantes illustrations. 
Aussi n'est-il pas étonnant que les répondants à l'enquête observent que 
le pouvoir civil adopte vis�à-vis de l'Église une position oscillante, se 
situant tantôt comme allié, tantôt comme adversaire. 

Le développement de communautés chrétiennes plus autonomes, plus 
libres vis�à-vis de l'institution à laquelle eilles se rattachent néanmoins, 
pose une question nouve11e au pouvoir politique. En \cernant jusque-là 
assez bien 1'Église dans son cadre institutionnel, celui-ci appréhendait 
aussi à peu près l'ensemble de 'Ses adhérents. L'éveil des communautés 
commence à rendre caduque l'image d'une ÉgHse mono1ithique qui 
correspondait effectivement à une réalité ; il introduit un élément d'incer
titude dans 'le rapport de l'Eglise à l'État dont celui-ici ne manque pas 
de s'inquiéter. Certains répondants évoquent brièvement cette nouvelle 
source de tension que corroborent trop bien de nombreux faits dans 
l'actualité internationale. 

Parce que traversée de cowants plus variés sur le p1an politique et 
mieux instruite des situations concrètes que les chrétiens 'Se donnent 
les moyens d'analyser, l'Église entretient cette distance par rapport à 
l'Etat qui lui permet, lorsqu'il en est besoin, d'e�rimer une ' parole 
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pertinente d ans le domaine politique et social. Mais c'est alors moins 
fa défense d'une institution qu'elle exprime qu'un projet sur l'homme 
qu'eLle se sait habilitée à défendre. 

- un matérialisme diffus 

En énumérant les obstacles qui freinent l'influence de l'Eglise et rédui
sent son pouvoir dans la société, les réponses font état d'un autre 
pouvoir qui ne prend pas le visage d'une institution mais se définit 
plutôt comme un mode de . vie. On l'évoque par ces diverses expres
sions : « 1e matéria:lisme ambiant >,  « la vie nouvelle et son confort >,  
« l'indifférence et l'endoctrinement d'une société de consommation >,  
« un matérialisme qui gagne >,  « le pouvoir de l'argent >.  On observe 
ici les traits qui rapprochent peut-être le plus les sociétés d'un hémi
sphère à l'autre : leur commune recherche du bonheur par la satis
faction de besoins matérieils qui ne se limitent pas à ceux de première 
nécessité. La communauté naturelle de vie, même si elle conserve dans 
le monde rural une certaine solidarité, éçlate sur ce point en autant 
d'individus qui, suivant le modèle dominant de l'économie marchande, 
se définissent peu à peu lies uns par rapport aux autres par ce qu'ils 
produisent et par ce qu'ils consomment. 

L'Eglise a exercé et exerce encore en ce domaine une fonction d'initia
tion indéni1able. Elle permet notamment à des populations dépendantes 
économiquement d'apprendre peu à peu à maîtriser certains mécanismes 
du marché et à se faire reconnaître comme des agents économiques de 
plein droit. Mais en même temps, l'Eglise éprouve, aussi bien dans 
ses membres que chez ceux qu'elle voudrait atteindre, la puissance de 
séduction qu'exerce un mode de vie défini par les seules possibilités 
qu'ouvre l'acquisition de l'argent. Et n'apparaît-elle pas elle-même comme 
une organisation solide (4) ? Mais cette image tend à s'effacer puisque, 
dans l'ensemble, on reconnaît plutôt, comme on le signalait plus haut, 
que l'adhésion à l'Eglise ne rapporte pas tellement d'avantages au plan 
social et économique. 

L'instance religieuse perd en fait de sa pertinence pour ceux que ce 
mode de vie nouveau attire et dont l'adoption progressive se réalise 
surtout par l'école et le travail. On y a recours en cas d'échec ou 
pour pallier à des déconvenues que l'on espère momentanées. Et 
l'écoute du message religieux devient peu à peu assez marginale par 
rapport à la vie que l'on mène. Du côté des responsables de l'Eglise, 
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la perception _que l'on a de cette situation s'exprime par le terme 
c d'indifférence � .  Et, en effet, l'Eglise ne suscite de réaction ni positive, 
ni négative ; on passe à côté d'elle puisqu'elle paraît éloignée du champ 
des préoccupations ,qui motivent l'action humaine. 

On peut se demander si l'absentéisme au plan de la pratique religieuse 
ne se remarque pas plutôt chez ceux qui sont le plus acquis à cette 
idéologie de progrès. Le nombre assez important des non pratiquants 
et des pratiquants festifs 1 témoigneraient de l'indécision de beaucoup 
qui ne parviennent plus à situer exactement l'Eglise dans le champ 
social. Ils sont sensibles à l'affaiblissement de son pouvoir, d'autant 
plus qu'une catéchèse hâtive ne leur a pas, en général, permis de 
mûrir suffisamment leur adhésion chrétienne. Et il est assez significatif 
de constater que le renouveau des communautés ait du mal à intéresser, 
parmi les chrétiens, les fonctionnaires, ceux qui ont une position sociale 
moyenne ou supérieure et les jeunes scolarisés. 

vers une expression plus libre et plus diversifiée de la foi 

- davantage d'autonomie matérielle et financière 

Bien des communautés chrétiennes dans les jeunes Eglises ont une assez 
longue expérience d'administration de biens divers. Des hommes dési
gnés à cet effet collectent des fonds (denier du culte, cotisations diver
ses), veillent à l'entretien du bâtiment du culte, parfois gèrent une 
école ou se soucient de tirer bénéfice d'un terrain cultivé. Cela dote 
la communauté d'un pouvoir économique en généra!l fort modeste, 
mais qui au moins au sein de l'Eglise a une signification. Les chrétiens 
dès lors qu'ils sont assez nombreux pour se regrouper, n'ont pas à 
dépendre du prêtre ou du diocèse pour subvenir à des besoins ordinai-

1 f Les chiffres cités retiennent un taux de d'ordre financier, ou socio-politique qui tou
pratique régulière allant de 25 à 30 % de baptisés. cheraient les institutions et les biens d'Eglise, 
2 f On retiendra ici ce commentaire d'un parti- les laies ne soutiendront clercs et religieux que 
cipant au Synode de l'Eglise catholique à dans la mesure où ces derniers les intègreront 
Madagascar (10(75) : Dans les institutions parois- étroitement dans les organismes d'administration 
siales et scolaires, dans la gestion des biens et particulièrement de gestion financière· 
d'Eglise, les /ales tiennent, non seulement à (A. RAZAFINTSALAMA, Bilan du premier Synode 
être mis au courant ou à être consultés, mais de l'Eglise malgache, dans Téléma, 1 . 1976, 
ausssi à faire partie de l'administration. Il est janv.-mars). 
maintenant certain que, devant des difficultés 
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res. De plus, ils contribuent aux frais de l'administration diocésaine 
et peuvent même être sollicités pour répondre à des demandes émanant 
de l'Eglise universelle. 

L'autonomie laissée aux communautés sur ce point s'affirme maintenant 
davantage et e'lJe est souvent aidée par le contexte pdlitique qui pro
meut dans le pays la volonté de compter d'abord sur ses propres 
forces. Là où jouait encore le réflexe de recourir au prêtre, dès lors 
que se présente une dépense importante, 1e contexte de vie impose 
au moins un délai de réflexion et incite à plus d'initiative au plan local. 
Mais ceci ne va pas sans entraîner certaines exigences en retour : 
les chrétiens désirent être mieux informés de la gestion des affaires 
diocésaines et au besoin y participer. Hs conçoivent mal que la confiance 
qui leur est faite à la base ne puisse s'étendre aux autres échelons 
de l'institution 2• 

- des actes religieux plus signifiants 

On sait que l'expression co1lective de la foi dans les jeunes :eglises 
en est rèstée 'longtemps au stade de la « traduction > des modèles 
reçus des évangélisateurs. Puis peu à peu, et de façon plus organisée 
depuis le concile Vatican II, ks chants, les danses, les vêtements litur
gique même montrèrent qu'une créativité originale pouvait se manifester. 

Les progrès de l'instruction qu'aooompagne une catéchèse renouvelée 
et des publications plus nombreuses permettent aux divers animateurs 
de la prière dominicale (office sans prêtre le plus souvent) de faire 
participer davantage les chrétiens présents. Ainsi, que ce soit à l'église, 
dans une cour de quartier ou dans une maison, l'expression parlée, 
chantée et gestuée prend plus de relief en même temps qu'e'lle laisse 
une place à la spontanéité. La célébration chrétienne ne se conforme 
plus à un modèle unique mais puise sans honte, et dans le fonds local 
traditionnel et dans des expressions modernes. Seul, un apprentissage 
difficile permet que dans l'acte liturgique s'accordent des sensibilités 
différentes et essaient de se traduire les convictions de �hacun. Car, 
sur ce point comme sur d'autres, joue la conscience que les chrétiens 
éprouvent d'eux-mêmes ; on cherche à ce que la foi ne soit pas seule
ment pour eux la soumiission à un héritage reçu ; ils sont invités à 
en assumer aussi le dynamisme qui les incite à proclamer cette foi 
à leur manière. La prière commune révèle ainsi la compréhension 
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qu'ils ont du message chrétien et 1a saveur propre qu'ils se donnent 
les moyens d'y découvrir. 

- un pouvoir autrement distribué et régulé 

On aura reconnu au long des observations précédentes que le  dépla
cement de pouvoir expérimenté par les communautés chrétiennes part 
d'une s ituation <l'Eglise où domine le  pouvoir ctérica1. Il faudrait pou
voir se référer à l'histoire récente de l'Eglise - le XIX" siècle notam
ment - pour mieux saisir la portée des changements en cours 3• L'impo
sition du pouvoir clérical fut-elle encore plus forte dans les Églises 
fondées au cours de cette période - entre 1850 et 1950 - qui fut s i  
missionnaire ? li  serait hasardeux de l'affirmer car on constate aussi 
que le petit nombre des prêtres qui les oblige à être des itinérants 
et leur insuffisante connaissance des langues comme des coutumes ont 
laissé de ce fait une certaine latitude aux chrétiens. Ceux-ci ne s ont 
pas si surpris - et encore moins dans les pays dont l' indépendance 
politique est récente - que se transforment le mode de gouvernement 
et l e  mode de transmission des normes dans l'�glise '· 

Mais la tentation reste grande pour un catéchiste ou un comité de 
paroisse d'endoss er le pouvoir du prêtre sous ses formes les plus 
administratives. On mesure alors la vie chrétienne à l'étalon de prati
ques extérieures, cultuelles et morales. La participation de chacun aux 
plans matériel et spirituel est dûment consignée dans des registres et 
des cahiers. Certaines communautés chrétiennes se satisfont de cette 
rigueur re'ligieuse. Face à un pouvoir administratif civil, et aux autres 
instances spirituelles, cette observance religieuse se traduit en marque 
d'identité sociale ; et dans la conception rigide de l' autorité ecclé
siastique longtemps prônée, elle exprime la conformité et la  fidélité 
supposées nécessaires et suffisantes pour fournir garantie et soutien. 

Mais l'impulsion donnée par les responsables de i'�glise vise à dépasser 
ce type de fidélité en cherchant à rej oindre u ne attente et un besoin 

3 / Cf. un dossier qui reste toujours éclairant : 
Le pouvoir dans l'Eglise, par G. DEFOIS, C. LAN
GLOIS, H. HOLSTEIN, édit. Cerf-Desclée, 1973, 
166 p. 
4 / Au plan de l'autonomie matérielle comme 
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auxquels le développement des communautés peut répondre. Car, même 
présenté sous des formes inadéquates et tronquées, le message évan
gélique a profondément touché les chrétiens. Dans le souvenir que 
fon garde des évangélisateurs, on sait dissocier le témoignage de vie 
des façons de faire autoritaires que l'époque permettait. En suscitant 
un comportement chrétien plus libre, plus créateur, mais aussi plus 
risqué, le nouv,el exercice du pouvoir dans l':E:glise contrarie surtout des 
habitudes de passivité. Peu à peu, les communautés expérimentent 
ainsi des formes de vie et de témoignage dont aucun catéchisme ne 
donne le modèle. 

Les fonctions à rempfü au sein de la communauté, 'même si on leur 
attribue le titre de « service �. traduisent toujours l'exercice d'un cer
tain pouvoir. La communauté comprend qu'elle doit veiller à l'attribu
tion des charges diverses à des personnes qualifiées sans privilégier 
indûment le niveau du savoir ou le rang social ; et elle doit garder 
un contrôle sur le pouvoir qu'elle leur donne. Loin d'être immunisés 
contre le jeu des influences qui opère en tout groupe humain, les 
chrétiens en apprennent la maîtrise au sein même de la communauté. 
Il leur faut donc être d'accord sur le projet qui préside à leur rassem
blement et en établit les règles. Le donné de la foi reçue reste bien 
ce qui cimente la communauté et donne raison de ses activités ; mais 
c'est à elle de le redécouvrir sans cesse, en dominant ses tensions 
internes et en affrontant la difficullté de le faire connaître à un 
monde environnant indifférent ou hostile. 

- une insertion sociale plus différenciée 

D'autres déplacements de pouvoir repérés précédemment se situent dans 
le rapport de l':E:glise à la société. Le visage institutionnel de l':E:glise 
ne peut qu'apparaître marqué par 'l'histoire ; il bouge avec le temps 
parce qu'il accompagne d'une certaine manière les changements sociaux 
en cours. Le témoignage de chaque communauté dans sa propre insertion 
locale est un élément essentiel dans ce processus d'adaptation de l'ins
titution à la société globale. 

Il est peu de pays où l'influence de 1':E:glise soit vraiment négligeable 
et, même en de tels cas, on remarque que l'importance de son impact 
est sans proportion avec le petit nombre de ses effectifs. C'est dire 
que se pose toujours le problème de l'expression sociale du catholicisme . 
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Si les traits de l':f:g'lise se recomposent actuellement sous nos yeux, 
le dév,eloppement des communautés chrétiennes en accentuent certai
nement la bigarrure. Qu'ils habitent un quartier de la banlieue de 
Rio de Janeiro ou un village dans la savane du Niger, bien qu'éclairés 
par les mêmes référents évangéliques et ecclésiaux, 1es chrétiens ont 
à trouver les modes d'insertion sociale compatibles avec ce dont ils 
veulent rendre compte. Ceux-ci seront divers et jamais entièrement 
comparables. 

Les 'lieux de résistance à l'influence de 1':f:glise que l'on ,a relevés ne 
fournissent que les grandes lignes du cadre dans lequel s'inscrit la 
diversité sociale et ecclésiak Et ils spécifient plutôt divers ordres de 
questions que les chrétiens, où qu'ils soient, ne peuvent éluder. Ceux
ci ne tiennent pas de position neutre, que ce soit dans l'ordre du poli
tique, du culturel ou de l'économique. Les choix qu'i1s font ne peuvent 
[aisser indifférentes les communautés chrétiennes auxquelles ils appar
tiennent, ni l':f:glise que cel'les-ci composent. Du chrétien à sa commu
nauté, de celle-ci à l'ensemble de l'Église, la relation se base sur la 
fidélité à un message commun qui justifie certaines normes et certaines 
pratiques communes, mais elle est aussi marquée des conditionnements 
focaux que cette fidélité même demande d'assumer tout en les criti
quant. Ainsi la foi que l'on proclame « une > passe iPar des voies 
différentes pour se dire. 

Nées de la foi, les communautés chrétiennes empruntent le chemin 
risqué de l'insertion sociale pour la célébrer. S'il y a un visage insti
tutionnel que l'Église ne peut manquer d'avoir, on voit que sa traduction 
sociale ne relève pas seulement d'une stratégie définie par 'l'organisation 
mais se corrige et s'affine à partir des confrontations vécues au sein 
de ces communautés chrétiennes. 

Vanves, Bernard Chandon-Moët sj. 
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LES COMMUNAUTl!;S CllRÉTIENNES 
FACE AUX POUVOIRS 

L'enquête de Spiritus porte plus directement sur les pouvoirs dans 1es 
communautés chrétiennes. Les réponses montrent que leur fonction
nement a été et demeure souvent contradictoire avec les requêtes de 
fa liberté chrétienne et les exigences d'une communauté selon l':Ëvan
gile. Mais, comme i1 était à prévoir, ces réponses mettent aussi en 
relief une contradiction sans doute plus fondamentale encore, dans 
la mesure où l'Église est pour les hommes : les communautés chré
tiennes tendent presque invinciblement à se constituer en pouvoir 
concurrentiel des autres, alors que leur mission est de travailler à la 
libération personnelle et cdllective des hommes sans céder à la fasci
nation du pouvoir : Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les 
chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands, sous leur 
domination. Il n'en sera pas ainsi parmi vous ... Car le Fils de l'homme 
est venu non pour �tre servi, mais pour servir ... (Mc 10,42-5) 

La façon dont les communautés chrétiennes comprennent leur présence 
et leur action dans la société, leur « envoi > aux hommes et au monde, 
est déterminante pour four propre organisation. Voilà pourquoi il a 
paru intéressant d'étudier ici, en s'appuyant sur les réponses à l'enquête, 
ie mouvement par lequel une communauté chrétienne, en devenant 
consciente qu'e'lle ne peut pas le laisser enfermer dans le jeu des pou
voirs, est conduite à prendre de la distance à leur égard. 

Un tel mouvement de « distanciation > ne va pas de soi, surtout dans 
les sociétés où la religion traditionnelJe intégrait tous les aspects de 
la vie d'un village, d'une ethnie, etc. El1e fait aussi problème pour les 
chrétiens qui prennent conscience que leur foi ne peut se vivre qu'à 
même leurs engagements dans les tâches du « déve1oppement >. Impos-
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sible d'y échapper cependant : à la lecture des réponses à l'enquête, 
il apparaît avec évidence que les mutations en cours dans les sociétés 
où sont implantées les communautés chrétiennes imposent à celles-ci 
de se situer par rapport aux autres formes de la vie collective. 

Avant d'aller plus foin, notons les limites du présent travail. C'est un 
Français qui propose cette lecture de documents, qui ont été eux
mêmes rédigés presque tous par des Européens vivant dans des commu
nautés qui leur sont étrangères et au sein desquelles, ne l'oubions 
pas, ils exercent un pouvoir. C'est dire à quel point cette lecture est 
particulière, et relative à d'autres lectures possibles et nécessaires, celles 
surtout que peuvent faire les membres des communautés dont il est 
question ici. Ce regard doublement étranger sur ce qu'ils vivent eux
mêmes de l'intérieur ne saurait être, dans le meilleur des cas, qu'une 
contribution lointaine à une recherche qui leur appartient en propre. 

Deuxième remarque : on essaie, ici, à partir de ce qui se fait et se 
défait aujourd'hui dans les communautés chrétiennes, de discerner des 
directions dans lesquelles il semble que leur pratique doive s'orienter 
si elles veulent être au service des hommes dans la fidélité à l'.E:van
gile. Il n'est évidemment pas question de proposer des solutions qui, 
de toutes manières, ne peuvent être que particulières selon les situations 
des communautés. Ce sont elles qui les trouveront, sans qu'elles puissent 
espérer jamais lever complètement les ambiguïtés qui entourent le pou
voir. La condition humaine veut qu'il y ait toujours loin des réalités 
à ·l'utopie évangélique, même quand celle-ci parvient vraiment à entraî
ner [es chrétiens dans son mouvement. 

Est-ce projection de situations les unes sur les autres ? Il nous semble 
malgré tout que les directions dégagées de l'analyse des textes en 
confrontation avec la Parole de Dieu sont communes aujourd'hui à 
toutes les Eglises, dans la mesure où ·les changements religieux et 
sociaux, dûs à l'impact de la modernité, déstabilisent les pouvoirs 
acquis et invitent l'ensemble des communautés chrétiennes à se revoir 
à la lumière du même Evangile. En tout cas, sur une question aussi 
centrale et vitak pour la foi chrétienne, le dialogue est nécessaire 
entre les Eglises, et c'est à ce dialogue que nous souhaiterions pouvoir 
utilement contribuer *. 
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1. les communautés chrétiennes prises dans le jeu des pouvoirs 

a) Les rapports avec les pouvoirs traditionnels 

Dans presque toutes les réponses, �l est ,question des .relations .e�tre 
les communautés chrétiennes et les pouvoirs religieux traditionnels. Le 
temps est passé où, en Afrique Noire par exemple, la visée commune 
de l'évangélisation était de supplanter l'animisme par la « religion chré
tienne » ou de faire barrage coûte que coûte à l' avancée de l'Isfam. 
Le comportement général aujourd'hui se rapprocherait plutôt de celui 
de la communauté chrétienne de Tankesse, en Côte-d'Ivoire : Les 
études systématiques sur la langue et les coutumes, la création de nou
velles cérémonies chrétiennes à partir de cérémonies traditionnelles, ont 
pour effet, en certains cas, de renforcer le pouvoir idéologique de la 
communauté chrétienne, surtout auprès des vieux. On peut dire qu'ac
tuellement, les milieux animistes des différentes chefferies sont très 
sympathisants, à cause d'une politique récente, mais soutenue, de ne 
jamais détruire .. . de se donner la peine de montrer qu'on accomplit 
une tradition.. .  (3) - Mais oe souci d'adaptation, si fécond soit-il par 
ailleurs, est-il exempt d'une volonté de récupérer au profit de la com
munauté chrétienne le sens traditionnel du sacré et de s'assurer par là 
l'audience des « anciens » ? 

Le même texte de Tankesse laisse bien paraître l'ambiguïté d'une condui
te qui tend à faire de la communauté chrétienne le pouvoir religieux 
dominant : Les groupes non chrétiens '(pdiens et musulmans) reconnais
sent aux chrétiens un pouvoir religieux et culturel certain. J'ai vu 
moi-même des musulmans et des pdiens solliciter les prières des chré
tiens en diverses circonstances. . .  On leur reconnaît une bonne « mani
pulation » du sacré . . .  Mais, ajo_ute-t-on, ce pouvoir religieux et culturel 
chrétien marque nette171ent ses distances avec les pouvoirs s.emblables 
et concurrents : on ne participe pas aux cérémonies et aux cotisations 
cultuelles décidées ·par un musulman ou un féticheur qui, eux aussi, sont 
des spécialistes de la relation au sacré. 

Il y a plus : le pouvoir religieux (de la paroisse de Tankesse) se heurte 
aux pouvoirs similaires et concurrents des autres Eglises, mais aussi 
aux activités du marabout musulman, aux activités du féticheur animis
te . . . Situation de rivalité qui se ·trouve évoquée dans beaucoup d'autres 
textes (4 - 6 - 23 . . .  ) . 
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Nous sommes ainsi amenés à nous interroger sur ce qui a réellement 
changé dans les rapports entre les communautés chrétiennes et les pou
voirs religieux traditionnels. Dans quelle mesure les Églises ont-elles 
renoncé à s'assurer le maximum de pouvoir sur le sacré et, par le 
sacré, dans les sociétés où elles s·e trouvent implantées ? 

les traditions en voie d'éclatement 

La .réponse à cette question ne s'éolaiœra ·que si nous commençons 
d'abord par prendre acte de ce qui a changé dans la relation des sociétés 
traditionnelles au sacré .  Les répons·es ià l 'enquête notent très souvent 
que les mentalités restent imprégnées de sacré, que le sacré est dans 
tout (23), que pour tout engagement vital, ./a référence à l'autorité 
ancestrale reste permanente et donc décisive (23).. .  Cependant, un 
changement fondamental et irrév·ersible s'est produit : le sacré des so
ciétés traditionnelles .est aujourd'hui partout éclaté ou en voie d'écla
tement. Il fonctionnera de moins en moins en tant que système homogène 
intégrateur de tous ·les aspects de la vie collective et individuelle. 

Le même texte 23 est on ne peut plus clair : Ce sont les anciens du vil
lage qui sont les gardiens de la tradition coutumière, laquelle repose 
sur une organisation vi:llageoise très hiérarchisée. Mais chez nous, 
c'est l'anarchie. . .  la « modernité » rend totalement inefficace « la sa
gesse qui dort au fond de chaque village » (23) . On pourrait citer aussi 
de Makalondi, au Niger : Dans l'ethnie Gourmantché que nous corv
naissons mieux, ce sont les vieux qui détiennent ce pouvoir (idéologi
que) ; ce sont eux qui parlent, disent la norme, ce qui est bien, ce 
qui devait être fait. Sont-ils suivis ? . . .  (24). . Même remarque à Koula 
Moutou, au Gabon (9). 

A Aleipata, dans l'Ouest de Samoa, la contrainte du pouvoir tradition
nel est très grande, nous dit-on. Les seules alternatives possibles pour 
éviter la contrainte sont : ou d'aller habiter dans un autre village chez 
des parents, ou de partir en ville et trouver du travail pour vivre, 
ou de s'expatrier en Nouvelle-Zélande ou en American Samoa. Pour
tant, ajoute-t-on, les changements de tous ordres sont tels qu'ils inci
tent plus d'un à considérer toutes les religions comme plus ou moins 
égales et semblables. Devant cette désintégration menaçante de la société 
traditionnelle, l'auteur de cette réponse s'interroge av·ec angoisse : Que 
deviendra Samoa dans 10 ou 20 ans ? (25). 
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La fractionnement des systèmes .religieux traditionnels apparaît ·à tra
vers de multiples clivages : anciens/Jeunes, illettrés/lettrés, villages/vil
les . . .  Un peu partout, on signale la multiplication des sectes. De système 
intégrateur, 1e sacré, .Ja tradition, devi·ennent des éléments que d'autres 
pouvoi·rs utilisent. Tel cet exemplie, d'utilisation sociale, en .Jnde : 
Une famille développée et riche s'inquiétera comme d'une guigne de 
l'autorité des anciens en ce qui la concerne. Ce qui ne signifie pas 
qu'elle ne sera pas la première à maintenir la tradition . . . (4). Dans 
certains pays, il est permis de se demander dans quelle mesure l'Etat 
ne favorise pas une remise en valeur de la tradition pour détourner 
l'attention des problèmes économiques, s ociaux, p olitiques . . .  En tous 
cas, s'il ·est vrai qu'un peu partout le pouvoir religieux traditionnel, dit 
« animiste » . . .  sort de la clandestinité . . .  maintenant où l'on parle beau
coup d'africanisation (23), oe pouvoir n "est plus et ne pourra plus être 
totalisant ; il prend plaoe dans un rapport de forces multiples, elles
mêmes plus ou moins sacralisées. 

S'agissant des s ociétés de l'Afrique Noire, par exempte, il s erait sans 
dout·e inadéquat de parJ.er de mouvement de désacralisation, bi·en que 
le pouvoir de •l' argent, signalé comme envahissant un peu p artout, mo
difie très vite les rapports avec 1es autnes et avec 1es choses • : il introduit 
concrètement le règne du quantitatif ·longtemps avant que la rationalité 
technico-scientifique n'ait imprégné profondément les esprits. 

Il semb1e que 1e destin de la tradition ancestrale soit désormais ou bien 
d'être utHisée aux fins de pouvoirs différents, voire opposés à elle ; ou 
bien d'être reprise, réappréciée par des personnes et des �roupes refu
sant de s e  laiss·er couper définitiv·ement de leurs racines vivantes. Mais 
alors, elle ·ne peut plus êtœ intégrante, mais intégrée, selon des tris et 
des modifications imprévisibles, dans la quête d'identité, d'unité, per
sonnelles et collectives d'hommes qui, par ailleurs, acceptent fa réalité 
des chang·ements dus 1à la modernité, en s'efforçant d'en maîtriser le 
rythme et .Ja direction. 

les réactions des communautés chrétiennes 

Au moment où l1es .religions traditionnelles se défont en tant que sys
tèmes ordonnant toutes Jes relations à fintérieur des collectivités humai
nes, comment réagissent Ies communautés chrétiennes ? C'est ·là qu'on 
voit apparaître à peu près partout des comportements contradictoires. 
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Le prêtre se trouv·e au œntre de ces contradictions ·et c'est s ans doute 
à travers lui ·que nous pouvons 1e mieux les s aisir. Sur lui en effet con
vergent -les attitudes s acralisantes avec d' autant plus de force que le 
christianisme s'est longtemps posé comme un nouveau pouvoir religieux 
V•enant se substituer aux anciens et que le prêtre apparaissait comme 
le détenteur quasi exclusif de ce pouvoir. Beaucoup de réponses à l'en
quête soulignent à quel point le prêtre demeure un personnage s acré 
(cf. 22 - 19 - 2 - 27, etc.). Le changement d'attitude à son égard est 
tributaire du lent mouv·ement de « désacralisation » des pouvoirs reli
gieux en général au s·ein des sociétés (cf. entre autres : 4) . Le prêtre 
reste une autorité, quelqu'un de lié à Dieu, le « Blanc de Dieu l> .  Pour 
certains, il doit être un genre de féticheur, un personnage muni de 
pouvoirs (bénir, m audire . . .  ) (cf. 2). 

Au niveau des mentalités, tout conspire encore très souvent à enfermer 
le prêtre dans un rôle de mainteneur du sacré et, par 1e sacré, de 
l'ordre établi (cf. 27), même quand il devient évident qu'un tel pouvoir 
lui échappe de plus ·en plus : . . .  Le prêtre s'illusionne peut-être sur 
so'l influence. Les gens sont tout disposés à se mettre à son ombre, à 
profiter de son influence ou à l'utiliser mais ils sont beaucoup moins 
disposés à se laisser influencer par lui (4). 

L'héritage est .très lourd à porter pour le prêtre qui se rend compte 
que ce dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui, y compris dans 
les sociétés les plus traditionneHes, c'est de se faire progressivement res
ponsables de leur propre avenir dans tous les domaines. Et s'il essaie 
de relire l'Évangile à la lumière de ce que vit aujourd'hui son peuple, 
il y redécouvre 1·e Christ ne cessant de fake appel à la liberté des hom
mes contre l'empris·e d'un système religieux étouffant, et à l'amour 
comme fondement de la vie communautaire. 

Il ne s'agit pas pour fo prêtre de rêver d'un autre monde que celui où 
il vit. Mais sa question devi·ent de s avoir comment se situer ·en « servi
teur » d'une plus grande liberté des hommes dans leurs relations mu
tuelles et dans kur relation à Di.eu, 1à où presque tout est affaire de 
rapports de forces et de conflits de pouvoirs. 

Par delà le prêtre et tous ceux qui y exercent une certaine autorité, 
c'·est la communauté chrétienne comme telle que l'éclatement des sys
tèmes religieux traditionnels appelle à reconsidérer sa relation au s acré. 
H y aurait sans doute beaucoup à réfléchir sur 1e fonctionnement du 
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christianisme à la m anière d'un système religi,eux de suppléance, lors 
de la constitution de certaines communautés chrétiennes à partir des 
exclus des sociétés trnditionnel1es (cf. entre autres : 22), d'ethnies se 
convertissant en bloc sur la base d'une situation d'infériorité (24), etc. 
Mais il est plus important encore de .remarquer à quel point, là où 
le rapport de foroes devient nettement favorable à l'Église (cf. 23), il 
lui est difficile de ne pas· devenir à son tour ce1le qui exclut en se 
posant comme la norme de l'intégration sociale à travers le pouvoir 
religieux qu'elle représente. Ainsi : Le catholicisme étant la religion 
de la région, quiconque n'est pas catholique est considéré comme un 
excentrique. On doit aussi constater que ce qui réussit s'appuie sur la 
mission (23). Un témoignage intér,essant ici est celui de Lundazi en 
Zambie : Personne ne se sent obligé de devenir chrétien et je ne crois 
pas que beaucoup le deviennent par souci d'avantages matériels. Peut
être doit-on dire cependant que, même maintenant avec le respect des 
valeurs anciennes, il est mieux de ne pas paraître « païens » (c'est la 
façon de s'exprimer). Mais pour différentes raisons, cela commence à 
changer (6). 

C'est ainsi que les communautés chréüeinnes, y compris dans les sociétés 
les plus traditionnelles, en viennent progressivement à prendre cons
cience de la contradiction qui les habite quand elles font de leul" foi le 
Heu du sacré et l'instrument d'un pouvoir religieux. L'une de leurs tâ
ches présentes, la plus importante peut-être, n'est-eUe pas de parvenir 
à signifier concrètement que la foi chrétienne ne se confond pas avec 
le sacré, avec �elle ou telle fmme de religion ? n est inévitable, et 
certainement fécond, que des rapports étroits se nouent entœ la foi 
chrétienne et le sacré d'une société ; 1a question aujourd'hui posée est 
de savoir ce que ces rapports peuvent être pour que leurs différences 
soient respectées. 

b) Les relations avec les pouvoirs politiques 

L'effritement des pouvoirs traditionnels est l'envers de fa montée d'un 
pouvoir ass,ez nouveau consécutif à l'entrée dans le « monde model"
ne > .  

l'église, une force politique ? 

A peu près panout, l'État moderne - beaucoup de textes en témoignent -
tend à s'assurer un pouvoir extrêmement contraignant dans tous les 
domaines par le moyen du parti unique. On écrit par exemple : Le 
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pouvoir idéologique qui vient du gouvernement est appelé à devenir 
de plus en plus envahissant et il est à craindre qu'on ne commence par 
détruire tout ce qui ne vient pas de lui. C'est ce que l'on constate déjà 
dans la presse (23). Ailleurs (mais oe n'est pas exoeptionnel) : les 
gens ont peur d'affirmer leurs convictions face à ceux qui détiennent of
ficiellement ce pouvoir (politique) (9). Une réponse anonyme constate 
qu'H en résulte une disparition presque totale du pouvoir à la base. 

Les communautés chrétiennes ne peuvent prétendre rester neutres à 
l'égard du pouvoir de l'État, au niveau local aussi bien qu'au plan n a
tional, d'autant moins que Ies ·chrétiens constituent une partie importante 
de fa population, souvent l a  mieux organisée et la plus efficace dans les 
actions qu'elle entreprend. Qu'dles le reconnaissent ou non, elles 
constituent politiquement un pôle de pouvoir qui peut être déterminant 
et qui n'·est ja:mais nul (contrairement à ce que s·emble avancer le texte 
31), surtout dans les p ays où l'État, faute d'un sentiment national suffi
samment év;eiUé, d oit c ompter av·oc des forces centrifuges telles que la 
violence anarchique ne cesse d'être là, menaçante. 

Certains textes témoignent d'une collusion étroite entre l'État et ses 
organes propœs (parti, administration . . .  ), et les institutions ecclésiales 
(dont Ies écoles sont un élément important). Que penser de cette affir
mation : Pour le moment, aucune difficulté avec le pouvoir politique ; 
les membres les plus actifs des communautés (chrétiennes) sont en 
général membres du parti (hommes et femmes) - lorsqu'on constate 
qu'el1e vient après celle déj à citée sur la peur qu'ont les gens d'affirmer 
leurs convictions face à ceux qui déüennent le pouvoir politique ? (9). 

D'autres textes évoquent au contraire la tentation pour l'Église de se 
poser face à l'État comme un contœ-pouvoir. Ce risque apparaît déjà 
au plan local : Il ne faut pas se cacher le pouvoir d'une mission par 
rapport à l'administration, autant par la confiance qu'elle suscite que 
par la crainte qu'elle engendre : la possibilité de critique et l'audience 
que nous avons auprès d'une fraction de la population n'est-elle pas 
redoutable ? (24). 

A lire entre les lignes (cf. entœ autres : 6), on se mnd compte que 
les États craignent bien souv·ent en effot la puissance de l'Église pour 
des raisons qui tiennent moins à i'accomplissement de sa mission évan
gélique qu'à son emprise idéologique. Et c'·est ainsi qu'un grand nom
bre de pouvoirs détenus jusqu'ici par les Églises pass·ent entre les 
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mains des États (cf. 21), sans que les communautés chrétiennes aient 
à se plaindre de perdre un droit qui leur reviendrait. 

à la recherche d'un comportement nouveau 

Certaines expéri.enoes semblent témoigner cependant que les commu
nautés chrétiiennes peuv·ent s·e situer aut.rement par rapport aux pouvoirs 
politiques et émerger des contradictions où s'·enferment implacablement 
les Églises qui, dans la collaboration ou dans l'opposition, cèdent à la 
tentation de s·e pos·er comme tdlies en foroes politiques. Il s 'agit alors 
de communautés ne possédant que peu de pouvoir aux plans économi
que, socia:J, politique et culturel, mais au sein desqueHes des hommes 
et des femmes cherchent ensembJ.e à de�enir des chréfiens plus libres 
e1: plus .responsabJ.es. Leurs engagements sont en dehors des commu
nautés chrétiennes comme teUes, dans la société, av-oc tout le monde. 
C'.est ce qu'on ·essaie de vivre par ex·emple à Nova Iguaçu, dans la 
banlieue de Rio de Janeiro (26). 

A Lundazi, ·en Zambi·e, où il n'y a jamais eu d'écoles ou d'institutions 
paroissiales et où les chrétiens se sont trouvés engagés très vite dans 
le concret de la vie sociale, politique et économique, il y a un effort 
pour s'organiser sur un plan local, à petite échelle (appelons cela 
« communautés de villages ou groupes de villages » ), afin de démulti
plier J.es responsabilités. Bien sûr, comme à peu près partout, le prêtre 
est encore vu comme celui qui sait, qui est « ordonné » pour diriger . . .  
et le danger est réel (pour lui) .de se prendre au jeu . . .  

Il s·erait faux de penser que des communautés chréüennes, dépouillées 
comme telles de tout pouvoir, n'ont pas d'importance politique. Du 
moment qu'il s'y forme des personnes cherchant à être plus libres et 
plus responsables, elles apparaiss•ent vite suspectes aux yeux des per
sonnes en place : Les adversaires actuels du travail de conscientisation 
dans les communautés sont les pouvoirs établis, écrit-on de Nova Igua
çu (26). A Lundazi, on s'interroge : Même si une indépendance de plus 
en plus grande (de l'État) vis-à-vis des structures religieuses se fait jour, 
les chrétiens devraient sans doute ne pas abdiquer leur responsabilité 
(leur pouvoir ?) pour rester témoins d'un message (6). 

L'hésitation dans J.e vocabulaire est significative : les communautés 
ohréüennes ne doivent�eJ.1.es pas renoncer à toute forme de pouvoir 
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politique sous peine de trahir l'Evangile, et pourtant, �es chrétiensr 
au nom de ce même Évangile, n'ont-ils pas un témoignage à donner 
face à oeux qui détiennent le .pouvoir ? 

2. vers des communautés chrétiennes en état de service 

Nous voici confrontés à un problème difficiie et cependant décisif pour 
l'authenticité des communautés chrétiennes. Vatican II s'est efforcé 
de mieux comprendre la relation de l'Eglise au monde, mais .Ja question 
reste largement ouverte. Plusieurs des répons·es à l'enquête notent que 
les distinctions entre foi, religion et politique sont étrangères à la 
mentalité africaine traditionnelle : ne faudrait-il pas, une fois encore, 
que oles chrétiens occidentaux fassent attention à ne pas imposer aux 
autres leurs propres catégories ? 

Pourtant si la lecture des textes que nous venons de faire renvoie bien 
à des situations réellement vécues par les communautés chrétiennes 
un peu partout, il apparaît indéniable qu'un événement capital et 
irréversible est intervenu dans toutes les sociétés traditionnelles : à la 
place d'un système religieux qui intégrait toutes 1es dimensions de leur 
existence, ce sont des pouvoirs multiples qui se disputent aujourd'hui 
ie contrôle des populations. Et s'il est possib1e de déceler une orien
tation dans les changements en cours, elle se présente plutôt comme 
une menace : 1a montée du pouvoir des États qui, prenant le relais 
des anciens systèmes socio-religieux, cherohent à contrô1er à leur profit 
la totalité de l'existence des citoyens. 

le pouvoir se déplace du religieux vers le politique 

L'éclatement en cours des systèmes religieux traditionnels a des effets 
multiples dont les uns peuvent être appréciés positivement, d'autres 
négativement. 11 est certainement perçu pour une part comme une libé
ration de contraintes extrêmement rigides, comme une ouverture vers 
de nouveil'les expériences, etc. Mais, de plus en plus, semble-t-il, il 
est aussi vécu comme un déracinement allant jusqu'à la perte d'iden
tité, comme l'éloignement de valeurs sociafos et spirituelles irrempla
çables. Ce qui, de toute manière, a disparu définitivement, c'est la 
cohérence d'un système . social fondé sur un pouvoir essentiel'lement 
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re'ligieux. D'où 1e sentiment très fort partout de vivre dans un monde 
.anarchique, « désordonné >.  

C'est l'Etat qui prend progressivement aujourd'hui la place centrale 
qu'occupait autrefois le pouvoir religieux. Même si la personne et la 
fonction des gouvernants bénéficient encore de la sacralisation qui 
.s'attachait au pouvoir religieux, le matérialisme gagne, qui fait fi des 
valeurs chrétiennes ou simplement religieuses (6). Ce sont les réalités 
économiques sous leur forme :marchande qui tendent à prendre le pas 
sur toute autre, et c'est ainsi que la dépendance à l'égard de l'Etat 
va s'accentuant : la clé de l'économie chez nous reste dans la poche 
.de l'autorité publique (23). Un rapport au monde et aux autres se 
.crée en dehors de toute référence religieuse. 

On peut dire que les communautés chrétiennes ont déjà pris acte 
-de cette transformation radicale même si elles n'ont pas .toujours 
clairement conscience de sa portée. En effet, il semble bien qu'à peu 
_près partout la participation au développement du village et du pays 
soit devenue une préoccupation majeure pour les chrétiens. Elle est 
perçue, écrit-on comme un défi à leur foi. Et la question est posée : 
les communautés chrétiennes sont-elles capables d'insuffler à leur 

_fidèles et dans la société en général un engagement pour 'un dévelop
pement réel et global ? (6). 

Dans les tâches de développement, c'est avec le pouvoir politique 
. qu'i1 faut compter tôt ou tard, d'autant plus que le 'développement 
« global > de tout homme et de tous �es hommes pensé par les chrétiens 
Iisque de se heurter de front à l'idéologie officielle. Il est significatif, 
.du reste, que, dans l'ensemble des réponses à l'enquête, il soit fré
quemment fait état de tensions entre les communautés chrétiennes et 
l'administration, et même de conflits tels qu'il est impossible d'en parler 

-ouvertement. A - l'inverse, les rapports avec les autres religions, l'ani-
misme en particulier, sont présentés comme relativement harmonieux, 

. en tout cas sans agressivité, même là où subsistent des rivalités 
· d'influence. 

: l'engagement des communautés chrétiennes dans le développement 

oSi les chrétiens s'intéressent au développement, ce n'est pas qu'ils 1'aient 
-« inventé >.  C'est un problème qui s'est posé historiquement, indépen-
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dam.ment de leur foi. C'est une chose là ne jamais perdre de vue, car 
elle est significative de l'autonomie des hommes et de leur histoire 
par rapport à la Parole de Dieu qui :rassemble les communautés chré
tiennes. Parce que le déve1oppement est un prc>blème d'hommes et de 
sociétés, les Eglises devraient avoir le plus •grand soin de ne jamais 
en faire leur « affaire > .  Mais ici aussi, 'la tentation du pouvoir est 
grande et, à la lecture de certains textes, on a du mai à échapper au 
sentiment que certains « Pères » se prennent un peu pour les grands
prêtres du déve'loppement. 

Pourtant, les chrétiens qui perçoivent, dans les réalités humaines sous
jacentes à ce qu'on appelle le développement, le lieu peut-être principal 
où 1leur foi en Jésus Christ peut se vivre et se dire aujourd'hui n'ont 
pas tort. La P arole Ide Dieu ne ·peut jamais rencontrer les hommes 
réellement que là où ils vivent, que là où se joue leur avenir personne1 
et communautaire. C'est là que peut prendre forme !Concrètement la 
relation des hommes à Dieu, la relation aussi des hommes entre eux 
en Jésus Christ. Peut-être étions-nous trop habitués à regarder « le 
religieux >,  le sacré, comme le lieu « naturel > de la foi ? Aujourd'hui 
encore, beaucoup de chrétiens considèrent que le développement n'a 
qu'un rapport indirect avec fa foi et i'évangéllisation : mais cela ne 
conduirait-il pas 'à dire, à la limite, qu'elles n'ont qu'un rapport indirect 
avec les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui ? 

· 

Les communautés chrétiennes !parlent vo1ontiers de « développement 
globa'l > (6) pour désigner leur objectif. Il s'agit de prendre en compte 
toutes les dimensions de l'existence personnelle et collective sans négli
ger les rapports qui existent entre elles : pas seu1ement l'économique, 
les structures s ociales et politiques, mais aussi la culture, plus de liberté 
et de responsabilité pour chacun, de vie communautaire à 'la base, 
de possibilité réelle de vivre ses choix pour chaque personne et pour 
chaque groupe : La participation au pouvoir de réflexion et de décision 
peut se .développer, note-t-on à Okola, en rapportant un fait intéres

sant (23). 

Quand une communauté chrétienne prépare réellement ses membres à 
agir dans ce sens...ilà, il est inévitable qu'elle finisse par poser des 
problèmes aux pouvoirs politiques. Non pas forcément parce qu'elle 
« fait de la politique >, mais plus radicalement parce que la logique 
de ·l'Evangile mis en pratique ne peut se confondre avec la logique 
du pouvoir. 
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pouvoir politique et pratique évangélique 

Il faut rappeler brièvement ici ce qu'est le pouvoir politique. S'il n'y 
avait pas d'État dans une société . moderne, fa violence déchaînéè fini
rait par la détruire. L'ordre de l'État est donc une nécessité. Mais il 
importe de . bien voir ce que peut être - et œ que ne peut pas être -
l'ordre selon l'État, celui-ci fût-il le meilleur et le plus réellement 
démocratique du monde. Cet ordre est inévitablement fondé sur un 
rapport de forces favorable à ceux qui détiennent le pouvoir. L'ordre 
ainsi « établi » ne peut réaliser que très partie'llement et très partia
lement les idéaux de justice et de liberté. Et c'est précisément parce 
qu'il faut toujours chercher ·à incarner un peu moiD!s mal ces idéaux 
dans le droit et dans les structures de l'Etat que les chrétiens sont 
tenus à l'engagement politique. 

Mais, moins encore que tout autre citoyen, ils ne peuvent perdre de 
vue la logique de tout pouvoir, d'autant plus impfacable qu'il est 
p1us fort et plus centralisé. Expression d'un rapport de forces favo
rable à ses détenteurs, ceux-ci chercheront à le conserver et à le 
renforcer par tous les moyens à leur disposition. La pente invincible 
du pouvoir politique quand 'il est laissé à lui-même, est de s'asservir 
les hommes au sein d'un système limitant leur liberté autant qu'il 
est nécessaire à sa conservation. 

L'Évangile, lui, que demande-t-il aux chrétiens ? D'affirmer dans leur 
propre existence que le pouvoir - toujours fondé, rappelons-le, sur 
un rapport de forces - n'est pas le dernier mot d'un « ordre » humain. 
Plus de liberté pour chacun et pour tous et d'abord pour ceux qui 
en sont privés ; plus de justice pour chacun et pour tous et d'abord 
pour ceux qui sont lésés dans leurs droits ; plus de communication et 
d'échange entre les hommes et d'abord pour les ex:dus et les isolés ; 
en un mot, plus d'amour réellement vécu entre les hommes : quel 
chrétien peut renoncer à travailler, autant qu'il le peut, à la réalisation 
de ce « programme > ? 

Mais y travailler sérieusement, c'est inévitab1ement troubler l'ordre 
établli. Voilà pourquoi les efforts de développement global à la base 
deviennent le plus souvent très vite suspects aux yeux de l'administration 
loca1e ou du pouvoir central. Du moment que des hommes osent se 
mettre debout pour se soustraire à la vofonté réductrice du pouvoir, 
ils s'exposent à ses coups ; mais ils relancent aussi le mouvement qui 
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peut conduire à un ré-aménagement un peu moins injuste et moins 
asservissant des structures sociales et politiques. Si Jésus a très rapi
dement été reconnu comme dangereux au point de devoir être éliminé 
par les pouvoirs politiques de Jérusalem, ne serait-ce pas parce qu'il 
était un formidable éveiHeur de Hbertés ? 

quelle place pour les communautés chrétiennes dans la société ? 

n semble bien que la foi en Jésus Christ comporte deux exigences 
complémentaires, et à première vue contradictoires, .en ce qui concerne 
le développement et 1a politique : l'engagement et la distance. L'enga
gement, ce sont les chrétiens qui le vivent, dans le mélange avec les 
autres hommes, pour des tâches qui leur sont toutes communes. La 
distance, ce sont les communautés chrétiennes comme telles qui la 
signifient en �e dégageant le plus possible des jeux du 'pouvoir. 

Notons tout de suite qu'il s'agit là d'un problème très concret, auquel 
l'ensemble des :E:glises se trouvent affrontées, comme l'indiquent les 
réponses à l'enquête. En effet, les :Ëtats et les administrations se méfient 
de p1us en plus de tout ce qui, du côté 'des :E:glises, pourrait représenter 
un pouvoir parallèle et concurrentiel au leur. Certains ont déjà pris 
l'initiative de leur enlever les instruments d'un tel pouvoir en les natio
nalisant. On peut certes suspecter les intentions des autorités politiques 
dans la mesure où ce qu'elles recherchent trop souvent, c'est en fin 
de compte, l'embrigadement de tous les citoyens. Mais il faut pousser 
plus loin la réflexion. Parce que tout ce qui relève du développement, 
de l'initiative sociale, de l'organisation pofüique, est 'la responsabilité 
commune de tous les membres d'un village, d'une région, d'une nation 
ou d'une collectivité humaine quekonque ; parce qu'il s'agit là de 
réafüés à l'égard desquelles la foi, comme telle, ne dispose d'aucune 
compétence particulière ; pour toutes ces raisons, il faut, dans toute 
la mesure du possible, que les projets et les réalisations, dans tous ces 
domaines, soient autonomes à l'égard des communautés chrétiennes. 

Sans doute les mentalités sont-elles le plus souvent mal préparées à 
pareille perspective. Mais la tradition n'est pas seule à mettre en 
cause. Dans les réponses à l'enquête, on note très souvent à quel 

I / Voir le livre remarquable du Béninois Albert des peuples, les Editions Ouvrières, Paris, 1978 ; 
TEVOEDJRE, qui dirige à Genève l'Institut inter- titre du premier chapitre : Déshonorer l'argent. 
national d'études sociales : La pauvreté, richesse 
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point l'institution eodésiale et son personne'! (surtout quand il est 
« Blanc >) donnent l'image d'une solidité financière à toute épreuve, 
d'une compétence quasi universelle, d'un pouvoir à la main assez lon
gue tpour permettre de se sortir de toutes les situations. Comment les 
gens ne céderaient-ils pas à la tentation de s'appuyer sur des structures 
aussi sécurisantes plutôt que de prendre le risque de l'initiative auto
nome ? 

Les communautés chrétiennes sont faites d'hommes et de femmes vivant 
mêlés aux autres et poussés aussi par leur .foi à prendre leurs res
ponsabifüés dans la société : normalement, tout le contraire d'un ghetto 
replié sur lui-même. Comme telles cependant, elles doivent s'efforcer 
de vivre dans la distance par rapport à tout ce qui relève de la 
responsabilité commune des hommes : pour signüier le respect absolu 
du Dieu de Jésus Christ pour leur liberté personnelle et collective ; 
et aussi, pour rappeler sans cesse à ileurs membres la distance qui 
sépare tout ordre humain, établi ou cherchant à s'établir, de l'ordre 
de l'amour. 

La communauté est le lieu où les chrétiens viennent soumettre au 
regard critique de l'Evangile 'leur action personnelle et l'action collec
tive à laquelle ils sont mêlés. Ils s'y laissent réorienter par la Parole 
de Dieu ; ils s'y ressourcent dans l'eucharistie et le partage fraternel ; 
ils s'efforcent d'y retrouver le sens du service dans un monde dominé 
par Œes pouvoirs ... 

C'est ainsi qu'une communauté chrétienne vivante et fidèle· selon 
['.Evangile, par la distance même qu'elle prend à son égard, peut 
contribuer pour sa part à humaniser la vie sociale et politique. Elle 
constitue un espace dans la société où des hommes reprennent souffle 
et réorientent leur action vers les tâches essentielles de la justice et de 
la libération ; un espace où il faudrait que l'argent soit déshonoré 1, 
les savoirs « oubliés >, les pouvoirs inconnus ... : Pour vous, ne vous 
faites pas appeler « Maître > ,  car vous n'avez qu'un seul Maître et 
vous êtes tous frères. (Mt 23,8-9). 

vers des rapports nouveaux avec les autres religions 

Il y a une réalité que nous ne devrions jamais oublier quand nous 
parlons des relations du christianisme avec les autres religions : le 

5 
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côté agressif de tout acte d'évangélisation. Cette agressivité n'est pas 
fondamentalement à verser au compte des compromissions lhistoriques 
de la mission chrétienne avec le colonialisme et l'ethnocentrisme (le 
l'Occident. El1e est le fait même d'une Parole Autre, introduite du 
dehors dans un système religieux qui ia sa cohérence propre. Un mou
vement de conversions au christianisme fait inévitablement brèche dans 
ce système, et s'il se développe et se confirme, il le lffienace dans son 
existence même. D'autant plus qu'elle est accueillie 1librement, 1a foi 
au Christ divise ; elle introduit 'une faille dans la totalité que consti
tuent les sociétés religieuses traditionnelles. C'est ainsi qu'on peut 
comprendre pourquoi les pays islamiques, par exemp'le, n'admettent 
en général auoeun prosélytisme de la part des chrétiens. 

Cette agressivité est-elle coupable ? De soi, non ; ou bien î'l faudrait 
condamner toute rencontre entre les hommes et les cultures. Mais eUe 
court le risque d'être destructrice quand elle est habitée par la volonté, 
consciente ou non, de modeler l'autre sur soi, de le faire entrer dans 
son système propre, au mépris de sa personnalité et de sa liberté. 
C'est ainsi qu'on se rend compte aujourd'hui que la domination cultu
reHe de q•occident, par le biais de la techno'logie et de 'l'économie, 
peut conduire jusqu'à de véritables génocides culturels. 

Il devrait en aller tout autrement de l'évangélisation s'i'l est vrai 
qu'elle est, par une de ses dimensions essentie1les, la manifestation 
du respect infini de l' Autre divin pour l'autre humain (of. Jn 13,  le 
1avement des pieds) et que, dans la foi au Christ, ce sont les rapports 
de communion qu'il faut à tout prix chercher à faire prévaloir �cf. 1 
Co 12-3). Malheureusement, la « propagation de la foi », au lieu d'être 
pour ceux qui se convertissaient un chemin de liberté et l'expérience 
progressive d'une vie réellement communautaire, a trop souvent eu 
pour effet de 1es introduire dans un « système chrétien » aussi contrai
gnant que 1leur ancien système socio-religieux et, de plus, étranger à 
leur personnalité. 

Aujourd'hui encore, selon l'un ijes textes, l'utilisation du pouvoir 'des 

autorités ' ecclésiastiques ' est activée 'par la peur du désordre et, par 
conséquent, il vise à la permanence de l'ordre établi ; toute forme 

plus ou moins démocratique de communauté est considérée comme un 
désordre et partant, comme incontrôlable (27) . . .  La sacralisation de 
la « morale chrétienne > ,  en particulier, a conduit à des situations 
telles que celle décrite ici : Une « police > s'exerce à l'intérieur de 
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la communauté chrétienne. Dirigée par les anciens de l'Église, elle 
a pour but de dépister, de rectifier ou de juger les comportements qui 
s'écartent de la norme ... Il semble que le christianisme se 'réduise à 
cette police des mœurs (3). · 

C'est dans un tel contexte que Ies communautés chrétiennes sont 
aujourd'hui interpellées par des phénomènes comme le réveil de l'ani
misme dans les pays d'Afrique Noire. Elles voient s'effectuer autour 
d'elles et en elles le retour de cet « autre > que la première chris
tianisation s'était efforcée de refoUiler dans un oubli définitif. Le voilà 
qui peut enfin sortir de la « clandestinité > ,  et il apparaît alors au 
grand jour que dans une société à plus de 90 % de baptisés catholiques, 
tout le monde est animiste, car chacun veut vivre selon la volonté 
des ·ancêtres (23). Beaucoup de chrétiens .. . ne trouvent pas incompatible 
de continuer les pratiques ancestrales animistes. Ils relativisent du fait 
même les contraintes de l'idéologie chrétienne. On échappe à l'un en 
passant à l'autre (3). 

Il ne peut être question ici de pousser beaucoup plus avant la réflexion : 
c'est aux personnes et aux communautés que i':E:vangile a touchées 
dans l'animisme de trouver la voie leur permettant de vivre et de dire 
la foi en Jésus-Christ en harmonie avec les valeurs qui leur paraissent 
essentielles dans leur tradition religieuse. 

Elles ne pourront pas 'le faire sans qu'interviennent 'de profondes modi
fications dans les structures actuelles des :E:glises et dans la manière 
dont s'y exerce l'autorité ; sans que, plus radicalement encore, ne 
soient repensés les rapports entre foi chrétienne d'une part, religions 
et cultures, de i'autie ... 

« Communautés chrétiennes face aux pouvoirs >, « Pouvoirs dans les 
communautés chrétiennes > : le parcours que nous venons de faire 
pour déceler les contradictions dans lesquelles s'enferment les Églises 
chaque fois que, dans la société des hommes, elles se situent en termes 
de pouvoir, n'a cessé de nous renvoyer au fonctionnement des pouvoirs 
à l'intérieur même des Églises. Au lieu de favoriser la liberté et la 
responsabilité de ses membres dans tous 1es domaines, [es commu
nautés chrétiennes sont trop souvent devenues des lieux de captivité. 
Autour de Ia figure centra1e du « Père >,  tout un personnel de clercs, 
anciens ou récents, ont représenté et représentent trop souvent encore 
un pouvoir exorbitant sur les consciences. 
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Les choses changent aujourd'hui, en grande partie du fait que les 
Eglises perdent de leur « pouvoir > sur les hommes et sur les sociétés. 
De plus en plus, dans les communautés chrétiennes, on se met à parler 
ie langage de la responsabilité, de la participation, de 1a conscienti
sation. Un langage que les chrétiens n'auraient jamais dû oublier et 
qui leur vient aujourd'hui « d'ailleurs > ; un langage qu'ils s'étonnent 
de retrouver au cœur même du message évangélique. 

On trouve dans les réponses à l'enquête des témoignages intéressants 
sur le renouvellement « par la base > des communautés chrétiennes 
et les obstacles auxquels elles se heurtent. Dans quelle direction vont
elles continuer d'évoluer à travers tout ce qui tombe des structures 
anciennes, les résistances qui s'opposent aux changements, les tenta
tives pour retrouver une place dans le jeu des pouvoirs ? L'important 
pour elles est d'être à l'écoute des autres et de !'Autre : des hommes 
dans leur vie personnelle et collective ; de Dieu dans le Verbe et 
l'Esprit. 

Paris, Eugène Juguet mep. 

Eugène JuGUET, philosophe et théologien, est Directeur du Centre d'Ëtudes 
et de Recherche Missionnaires dont les cours, rencontres et divers travaux 
ont lieu 128, rue du Bac, 75341 Paris Cédex 07. · 
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QUE RECOUVRE LA NOTION DE « SERVICE » ? 

Nous avons demandé au ·p. G. EsPIE comment il expliquait le recours 
si fréquent à la notion de service dans la pensée missiologique d' aujour
d'hui et quel pouvait être le sens d'une telle référence. Le texte que 
nous vous présentons ici garde la marque du style 'oral car il est 
tiré d'une interview recueillie sur magnétophone. 

n.d.l.r. 

Vous me demandez pourquoi, à l'heure actuelle, on va1orise telle
ment l'idée de « service > dans la conception de 1a mission. Pourquoi 
cette idée prend-elle une place aussi importante dans l'effort que fait 
l'Eglise en vue de se définir e1le-même ? 

Certes, ce vocabulaire traduit les changements politiques, sociaux et 
religieux qui se sont produits dans les anciens « pays de mission > 
devenus Églises locales. D'un côté, il y a eu les indépendances, la prise 
de conscience des oppressions et dominations, celle des injustices ; de 
'l'autre, ce qu'on a appelé la deuxième indépendance avec la recherche 
d'identité, d'authenticité, d'indigénisation, l'autonomie réc'lamée dans 
['éducation, dans la santé, sur le plan financier ... 

Mais si le rôle de l'.Église et de la mission en est par 1e fait même 
changé, la conscience ecclésiale, elle aussi, s'est transformée : !'.Église 
reconsidère le rôle de la Révélation, de la Parole de Dieu. Les notions 
de dia'logue avec les autres religions, de liberté religieuse, de salut, 
ont provoqué en elle de nouvelles considérations sur la manière concrète 
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de se situer dans le monde... dans un monde où, comme on vient de 
ie dire, les pouvoirs politiques et sociaux revendiquent leur autonomie 
en ce qui concerne l'éducation et la formation. De ià vient que 
l'Eglise se présente de plus en plus comme étant au service de 
l'humanité. 

1. l'idée de service 

Cette idée n'est peut-être pas très claire ; elle est même peu satisfai
sante, voire ambiguë. Que veut-on dire quand on parle d'être au 
service de . . .  ? On suppose forcément que c l'autre � se trouve dans 
le besoin, éventuellement sans en être conscient ; et d'autre part, que 
l'on a soi-même une existence qui pourrait se suffire à elle-même, 
mais qui a pourtant besoin de se justifier - et ce précisément, par le 
service. 

Même si, dans le passé, l'Église utilisait .moins ce type d'expression, 
elle s'est poul'tant toujours posée dans cette perspective de service. 
Mais là se rencontre une difficulté fondamentale : il semble désormais 
que l'Eglise se constitue en face d'une réalité autre. Tant que cette 
réa'lité n'existait pas ou qu'elle l;l'avait pas une consistance autonome, 
l'Eglise se situait un peu comme une mère qui se dit au service de 
ses enfants tant que ceux-ci n'ont pas leur majorité ou ne sont pas 
capables de faire face par eux-mêmes à leur existence. Or, nous nous 
trouvons devant un monde qui - il faut en faire le constat - s'est 
émancipé de la tutelle de l'Église ; ce qui l'amène à poser en face 
d'elle cette altérité à laquelle e'lle rêve d'apporter ses services. 

2. la société « église » 

Finalement, ce qui est en question, ce qui fait problème c'est de 
quel type de s ociété est l'Église ; que signifie le mot de société quand 
i'l lui est appliqué, en tant qu'elle se situe face à une autre société. 
Peut-être en vient-elle à .se dire : je ne pense pas que le monde pui5se 
vivre sans moi. Je suis là, au�dedans, un peu comme celle qui est 
suspectée, répudiée, pour de multiples raisons - ces raisons qui ont amené 
l'autocritique du Concile. Une de ses premières réactions est de se 
dire : « si je me trouve �n perte de vitesse, si je n'ai plus dans la 
société la place qui m'était reconnue, c'est-à-dire finalement la première, 
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cela tient à un certain nombre de défauts et d'errements. Aujourd'hui, 
je vais me faire humble, toute requérante et offrante d'un « service >.  
Mais de ce fait, l'Église .se présente encore comme étant à l'extérieur. 
On se trouve dans la même situation d'altérité. 

Lorsqu'un groupement se constitue dans une société donnée, il ne se 
dit pas : je vais me mettre au service de . . .  A la perception d'un besoin, 
un groupe s'organise, se structure. Ainsi s'explique le surgissement d'un 
syndicat agricole. Ce groupe prospère dans la mesure où i'l fait la 
preuve de son efficacité et de la manière vraie de répondre aux 
besoins à résoudre. D'entrée de jeu, on ne se pose donc pas la question 
de l'altérité par rapport à quelque chose. Mais on se situe comme partie 
prenante de la réalité sociale dans Iaquetle on fü un certain nombre 
d'exigences, de besoins et d'aspirations et, à ce moment-là, on se met 
en demeure de Jes satisfaire. 

Aujourd'hui, j'ai parfois l'impression que l'Église se proclame au 
service des hommes parce qu'eille perçoit leur désaffection à son égard. 
Mais le préalable, c'est de percevoir le type de leurs besoins, de leurs 
aspirations existantes, réelles, et d'y répondre effectivement. Si l'Église 
fait une telle proclamation, c'est parce qu'il y a à l'arrière-plan, dans 
i'esprit de l'autre, une image négative que l'on veut détruire, de façon 
à redevenir crédible et audible par lui. C'est là une forme de propagande 
ou de quelque chose qui s'y apparenterait. Il faut détruire l'image 
mauvaise qu'on s'imagine exister chez les autres. C'est peut-être une 
manière assez facile de supporter ou d'interpréter le questionnement 
auquel nous sommes soumis : la mise en question est comprise simple
ment comme une carence dans une mission présente. Il suffirait alors 
de bien montrer qu'on est là, .au service de ... pour que la crise soit 
surmontée. Je me demande si, de cette façon, on pose le problème 
de manière profonde et satisfaisante. 

3. le service de l'homme, de tout l'homme, de tous les hommes 

Une telle façon de parler nous situe dans l'abstrait, dans 1'idéologi:que 
presque à l'état pur. C'est un moyen de se donner une garantie (un 
peu comme le label ou la caution de l'universel) et aussi de se poser 
dans l'existence d'une manière inébranlable. En effet, celui qui peut 
prétendre s'adresser à l'homme, à tout l'homme et à tous les hommes, 
fait la preuve de sa nécessité ; et non pas simplement pour une pré-
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sence de service, mais en vertu d'une exigence fondamentale. Or, cette 
exigence-là, en admettant qu'elle puisse être manifestée, ne peut l'être 
qu'au nom de la foi. Mais on sait que ce _langage n'est pas immédia
tement audible, ni recevable par ceux à qui, pourtant, on veut s'adresser. 
C'est un langage interne qui ne vaut en quelque sorte qu'à l'intérieur 
« de la tribu > et qui n'a d'autre signification que celle de se conforter 
soi-même, d'encourager et de satisfaire ceux qui l'énoncent. Mais a-t
on en vue la communication avec « ceux qui ne sont pas de la tribu » ? 
On pourrait plutôt parier que ce langage ne sera pas entendu au niveau 
de la foi. Dès lors, comment l'.E'.glise serait-eUe reconnue en tant que 
réalité de ce monde, capable d'avoir un impact sur les hommes ? 

4. structuration mentale sous-jacente 

Il me semble que la question du service se pose d'abord au niveau de 
la structuration mentale, au niveau de la conviction que nous avons, 
nous, membres de l'.E:glise .ou missionnaires, de tenir la vérité ; et 
pas une vérité partielle, mais bien la vérité de l'homme. Lorsqu'on 
est animé par cette conviction, on est très fort. Mais c'est là que 
s'imposait traditionne1lement à la pensée chrétienne une harmonisation 
de la foi et de la raison, une dualité, c'est-à-dire une raison qui exclut 
une pluralité de raisons et une foi qui ex:clut une plura1ité d'expressions. 

Cette relation foi/raison était établie traditionnellement : la Révélation, 
l'ensemble des vérités de foi venant purifier et clarifier 1a raison 
humaine et lui permettre d'accéder à sa pleine et 1ibre réalité. Ceci 
a fonctionné pendant 1ongtemps et s'exprimait par 1a formule médié
vale : la philosophie « servante » de la théologie. Elle est servante 
parce qu'e'lle ne peut s'accomplir que dans son statut de dépendance 
à l'égard de la théologie, donc d'une instance supérieure. La raison 
ne peut s'accomp'lir, déployer ses virtualités sur un mode authentique 
que dûment éclairée et purifiée par la foi. Par conséquent, la foi, 
la révélation sont indispensables pour que la raison humaine puisse 
se déployer sur un mode harmonieux. 

Dans cette optique, le chrétien est serviteur de l'humanité, mais fina
lement en en étant le maître. C'est là une certaine conception du 
service et il n'est pas sûr qu'elle ne perdure pas, à savoir que l'Église 
le théologien ou le chrétien, étant mis en meflleure possession de 
leur humanité profonde, sont en état d'en�eigner quiconque.. A ce 
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moment-là, l'f:glise est « servante >, comme on dit d'un maître qu'il 
est serviteur de son disciple ou de ses élèves. Seulement la raison 
a réagi un peu, comme on le voit dans la dialectique du maître et 
de 1l'esclave chez Hegel : cette raison, mise en œuvre dans la théologie, 
a continué à se déployer et, à un moment donné, a récusé ce statut 
de subordination. Blle a estimé que la religion était une chose dépas
sée, .ou en tout cas, qu'elle faisait peser sur la raison une tutelle 
abusive dont il fallait s'émanciper ; dans le pire des cas, elle l'a regardée 
simplement comme un moment i'llusoire. 

'
ne ce fait, il y a un déploie

ment autonome de la raison dans ,les divers secteurs qui sont les 
siens, contre lesquels l'Église s'insurge plus ou moins, dans la mesure 
où elle ne peut pas leur imposer sa marque ; mais elle a conscience 
qu'il est dommageable pour l'humanité de ne pas se laisser « marquer 
par elle » .  

En raison .même de la différenciation qui s'est faite dans l 'ordre de 
la vérité, d'un côté un déploiement autonome qui est capable de 
mobiliser une intelligence et, d'autre part, 1e type de proposition que 
continue de faire ,l'Église, la divergence s'aocroît. On dit que la raison 
s'est émancipée, qu'elle s'est constituée un domaine autonome ; mais ce 
domaine n'est pas spéculatif ; i'I est pratique, technique, il porte des 
fruits dans la transformation du monde et touche, par conséquent, 
directement la satisfaction des besoins de l'homme. 

Dans les sociétés traditionnelles, ces besoins étaient directement pris 
en charge et régis par les religions: La subsistance humaine était 
conditionnée par un réseau symbolique qui l'enserrait et dont la maî
trise était détenue par les chefs religieux. Quelles qu'aient été les 
résistances profondes d'une mentalité ayant son monde symbolique 
bien cohérent .et bien administré - que l'Église a '.d'abord méconnu dans 
sa signification, au nom d'une vérité humaine qu'eHe possédait déjà -
il était faci1e cependant à l'Église de se présenter �vec des vérités 
intellectuelles certes, mais aussi avec son monde symbolique à elle, 
qui venait prendre en charge les réalités les plus quotidiennes. Or, 
précisément, au fur et à mesure que se déployait 1e fonctionnement 
moderne de la raison et le dynamisme de la vérité, le symbolisme 
traditionnel a été progressivement mis .à l'écart. C'est très clair en 
Occident où c'est par la gestion de l'ordre symbolique que l'Église 
assurait sa présence, son service et, éventue11ement, sa domination. 
Dans la mesure .où ce monde symbolique n'a pas su se confronter 
à temps 

-
avec un développement de l'esprit qui tendait à le nier parce 
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qu'il 1e percevait comme obstacle, il s'est trouvé plus ou moins désaf
fecté. Et aujourd'hui, l'Bglise est en quelque sorte sans prise sur la 
réalité quotidienne. Peut-être le problème qu'elle formule à travers 
la notion de service, ressemlYle+il un peu à celui de parents qui, 
par suite d'une éducation défectueuse de leurs enfants, ont perdu le 
contact avec eux et qui, désarmés, cherchent l'occasion d'entrer de 
nouveau en relation en proposant leurs services . . .  Mais alors, que peut 
signifier cette démarche ? Comment peut-elle avoir une chance d'aider 
à renouer des liens ? 

5. le service du salut 

Il me semb1e que le mot « service » prend actuellement la place 
qu'avait celui de « salut ». Ce dernier impliquait une égalité de tous 
les hommes devant une réalité venant de Dieu. L'Bglise, sans se soucier 
concrètement de la diversité des situations, pouvait tabler sur la com
mune indigence des hommes à l'égard du salut et se présenter comme 
étant à leur service pour leur permettre de l'assurer. 

Cette problématique nous réintroduit de plein pied dans l'universel ; 
en effet, celui-ci est perçu sous un mode négatüf, comme ce dont 
manquent tous les hommes sans exception et vis-à-vis duquel aucun 
n'est privilégié. L'Eglise diffusant ses institutions, se faisant éventuel
lement riche avec les riches, et, à sa manière, pauvre avec les pauvres, 
apportait à chacun ce dont il manque fondamentalement. Elle était 
donc servante des hommes pour leur salut. 

Mais cette problématique a basculé dans l'insignifiance et apparaît 
même, sous les coups de boutoir des analyses, comme mystificatrice. 
Ce dont on prend conscience aujourd'hui, ce n'est pas de l'égalité 
de tous les hommes devant un manque vis-à-vis du salut, mais des 
inégalités qu'éventuellement, l'Eglise a servi à cautionner et qui sem
blent, à la conscience d'aujourd'hui, attentatoires à la dignité de l'homme. 
Par suite, l'Eglise fait une offre non plus pour le sailut - ou du moins 
si ce salut est toujours à l'arrière-plan, il n'est plus pensé comme 
déconnecté de la réalité quotidienne, mais au contraire comme ayant 
rapport avec elle ; seulement, l'Église n'en a pas la maîtrise. 

Ce qui polarise aujourd'hui les hommes, ce qui les préoccupe au 
premier chef, ce qui les habite dans leurs désirs iles plus intimes, ce 
n'est p'lus la hantise d'un salut traditionnel. Des possibilités nouve1les 
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sont ouvertes aux hommes, issues précisément de la gestion du monde 
et de l'emprise technique sur lui. Par exemple, fa préoccupation du 
bien-être pouvait être jadis minime et finalement sans incidence sur 
la joie et l'équilibre des personnes. Il n'y a pas de normes d'un 
minimum de bien-être, parce que ce minimum dépend du contexte dans 
lequel on vit, des possibilités du mi1ieu auquel on appartient. Je crois 
que cette remarque vaut aussi bien pour la France que pour l'Afrique : ce 
qui constituait jadis un minimum de bien-être - qui n'était jamais pure
ment matériel, mais qui mettait en communication avec un monde 
symbolique, dense et riche, qui offrait à chacun des raisons de vivre, 
une plénitude de sens - tout cela aujourd'hui disparaît parce que le 
monde symbolique est désaffecté, parce que ce n'est pas lui qui a 
engendré ces possibilités nouvelles qui viennent le contrer et ont la 
prétention de se substituer à lui. 

6. le monde symbolique 

Le chrétien (ou le prêtre), quelle que soit la conscience qu'il a de 
posséder une pensée inadéquate, un système qui n'est pas complet, 
garde - et c'est pour cela qu'il demeure chrétien et, éventuellement, 
missionnaire - la conviction fondamentale qu'il a quelque chose à 
proposer. 

Tant que le . monde symbolique occupait le devant de la scène, 
le prêtre (le missionnaire), était un homme ayant autorité, qui avait 
le prestige par excellence, celui du symbolique. Si, dans la réalité, 
il était pauvre, dépourvu, il avait quand même cette grandeur Xl'être 
l'homme du symbo1ique et du sacré. Dans cette optique-là, il pouvait 
se présenter comme le serviteur L et i1 l'était - puisqu'il allait vers les 
hommes pour leur apporter le sens. Il pouvait être d'une générosité 
exemplaire. Je ne pense pas d'ail1eurs que les missionnaires d'aujour
d'hui, si on se situe à ce niveau, et quelle que soit leur intention de 
se consacrer au développement, soient plus serviteurs que ne l'étaient 
leurs prédécesseurs. 

Seulement, ice en vertu de quoi ils se présentent n'a plus le même 
prestige. Par conséquent, ce n'est pas un problème d'autorité person
nelle, ni un problème de pouvoir abstrait. Mais c'est un problème 
d'homme consacré au symbolique dans un monde qui tend à le récuser, 
et éventuellement, dit n'en avoir que faire ou avoir dépassé ce stade
là. Pourtant, il faut se faire :accepter puisque demeure 

·
1a conviction 
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que ce qu'on détient est profondément signifiant pour ceux à qui 
on voudrait le proposer et qui n'en manüestent pas une envie parti
culière. Alors, on se présente comme serviteur, mais avec par ailleurs, 
une vive conscience de son inutilité. 

7. avec d'autres porteurs du symbolisme 

Se situant ainsi, le missionnaire ou le chrétien se rencontre avec d'autres 
porteurs de mondes symboliques. Le problème est encore plus aigu 
quand ces porteurs ont une connivence avec une recherche d'identité. 
C'est ce qui se passe dans un certain foisonnement de sectes, �e groupes 
où se produit une revendication de spiritualité ou de sens, une dénon
ciation du mode de vie technocratique ou axé sur la consommation. 

Mais l'Eglise a peut-être Jà un 'handicap à surmonter ; elle semble 
être trop connue, et déjà avoir fait les preuves de ce qu'elle proposait. 
Mais finalement, cela a été trouvé insignifiant. Le problème est donc 
multiple pour le chrétien ou pour le prêtre. D'une part, il leur faut 
creuser suffisamment leur propre expérience, la tirer au dair, en 
relisant la tradition, pouvoir se dire à soi-même en quoi cette foi 
chrétienne leur est nécessaire, indispensable, en quoi et comment elle 
les fait vivre. On ne peut plus se reposer tout uniment sur un monde 
de vérités ou de représentations autonomes, élaborées · une fois pour 
toutes. Au jour le jour, le chrétien a 'à retrouver, \d'abord pour lui
même la signification profonde pour sa vie. 

Ensuite, ce chrétien que je suis doit s'interroger sur 1e désir d'autrui, 
sur son évolution, sur la manière dont il me provoque et dont je 
peux le provoquer, de façon à voir comment éventue'Llement, je peux 
et je dois faire ma proposition - étant 'entendu que, puisqu'il s'agit 
d'une proposition de vie, qui doit transformer la vie elle-même, elle 
ne doit pas se faire uniquement sur le mode intelle·ctuel, encore que 
la recherche intellectuelle ou réflexive y soit indispensable. 

De plus, comme cette démarche ne peut pas concerner seulement des 
individus, il s'agit d'abord de susciter des groupes, une communauté 
qui sera présente au monde actuel, au monde moderne dans ses tech
niques de construction et de transformation ; mais elle sera présente 
aussi à cette dimension qui, traditionnellement, s'est exprimée dans le 
symbolique. 
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8. la cohérence institutionnelle 

A sa manière, l'institution est aussi un langage. Etle dit en 'Clair qu'elle 
est s ervante pour le bien-être global de l'homme, pour son bien-être 
entendu au sens profond et spirituel, ce qui implique la notion de salut. 
C'est d'ailleurs le rôle de toute institution d'être au s ervice de fa vie, 
de permettre à la vie d'un groupe humain de se déployer selon toutes 
ses virtualités. 

Seulement, comme le dit très justement Marx, on ne juge pas quelqu'un 
- et pas plus une institution - sur la conscience qu'il a de 1ui-même. Ced 
est particulièrement important, parce que, à partir de là, on peut mettre 
en place un système de méthodes et d'analyses q ui permettent de pren
dre du recul par rapport à l' institution, de ne pas coller avec son « di
re � ,  mais au contraire de s'en distancier pour en percevoir le fonc
tionnement effectif. 

C'est un peu comme dans les méthodes de psychologie ou de psy
.chanailyse... On met en place des méthodes, des repérages qui permet
tent de mieux percevoir par exemple comment fonctionne de fait l'amour 
familial. Il n'est pas question de dire que l'amour familial n'existe pas, 
mais il n'est pas d'entrée de jeu pleinement lui-même, pleinement har
monieux. Il peut très bien y avoir des ratés et en fin de compte, en 
.disant « amour », on peut pratiquer l'oppression sans en avoir conscience. 

·Cette capacité de recul est donc nécessaire : on ne peut se contenter 
.d'une auto-analyse de conscience qui se ferait à partir d'une bonne vo
lonté foncière, même si on prend pour grille de lecture l'Evangile, 
parce que celui-ci n'est pas une grille de lecture ; ce n'est pas là une 
manière d' accéder à la vérité objective des choses. 

·C'est en étant au service que, souvent, on se sert. L'Eglise qui veut 
servir et qui sert, se sert aussi au bénéfice des hommes qui portent 
l' institution. Evidemment, on doit s' interroger sur le fonctionnement 
réel d'une institution quelle q u'elle soit. Et le fait qu'elle soit l'Eglise 
ne l' empêche pas d' abord d'être humaine et de fonctionner comme 
n'importe quelle autre institution. Il faut voir comment y fonctionne le 
pouvoir, s' il n'est pas oppressif. Il ipeut y avoir une volonté qui est 
tellement soucieuse de servir qu'elle a comme préoccupation majeure 

·de maintenir l'autre en état d'être servi : un peu comme une mère abu
:sive qui refuse à ses enfants de grandir pour avoir la joie de les servir. 
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Un prêtre pourra très bien se donner corps et âme à isa communauté et 
empêcher par là même, sans qu'il en ait conscience, des responsables 
de se manifester iet de se former. 

De même, en ayant le monopole de la lecture compétente de l':E:vangile 
le prêtre peut mettre son savoir à la disposition des autres. Mais dans 
la mesure où il ne laisse pas des hommes et des femmes devenir capa
bles Ide parler d'égal à égal avec lui, il reste seul à détenir le pouvoir 
symbolique et celui de la vérité de la Parole. Dans l':E:glise, plus on a 
majoré le rôle de l'interprète compétent et iqualifié, et plus on a mini
misé le rôle que détient quiconque est chrétien et habité par l'Esprit. 

9. et les besoins des hommes ? 

Le problème est ide se saisir des rquestions fondamentales de l 'humanité 
et non seulement de rejoindre les hommes, mais de leur permettre de 
critiquer, de dénoncer ce qui les empêche d'arriver à cette prise de 
conscience de leurs propres problèmes. 

Le chrétien, à sa manière, 'doit être un démystificateur dans le monde 
où il est. Evidemment, cela peut se faire dans l'abstrait, à partir de la 
seule conviction que aa foi est indispensable, puisqu'elle permet 'à un 
homme d'accéder à la plénitude. Mais ce n'est pas suffisant comme 
démarche : il faut aussi analyser la manière \concrète dont vivent les 
hommes, déceler leurs aspirations, les rejoindre là où ils sont. C'est là 
seulement - dans la mesure où ,J'on fait siens les travaux et les besoins 
des hommes - que la proposition de foi peut devenir signifiante. Cela 
implique, somme toute, la démarche de Jésus, c'est-à�dire de naître 
véritablement à la réalité que vivent les gens, et d'y faire apparaître 
par sa propre vie, personnelle et rcommunautaire, la 'dimension nouvelle 
dont on se veut porteur. 

Paris, Gabriel Espie mep. 
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THÉOLOGIE NOIRE ET AUTORITÉ 

pouvoir et racisme 

C'est peut-être l'un des caractères iles plus affligeants de presque toutes 
les organisations d'Afrique du Sud vouées d'une façon ou d'une autre à la 
suppression du racisme, que la manière superficielle dont elles analysent 
ce racisme. Groupes religieux aussi bien que séculiers ont mis en place 
divers comités pour combattre le racisme et des sommes importantes ont été 
mises de côté pour cela. Il y a bien quelques personnes qui, en analysant 
la situation, ne font pas, du racisme, la racine du mal dans notre société ; 
mais elles sont rares et peu répandues. ' 

Il devrait être évident qu'une attaque de front contre le racisme, même s i  
elle réussissait, changerait bien peu la société. L e  racisme est un préjugé. 
Mais aucun préjugé important dans · la société n'existe simplement parce 
que les gens seraient fondamentalement enclins à avoir des préjugés. La 
vérité, c'est plutôt qu'à partir de quelques différences facilement repérables 
entre les hommes - ce qui est le lieu naturel des préjugés - on crée des 
mythes. Ceux-ci ne sont ni idiots ni déraisonnables : ils jouent des fonctions 
sociales importantes. Mieux ils jouent leur rôle social, plus les mythes seront 
encouragés et nourris. 

La différence de race, surtout quand elle est aussi évidente que la différence 
entre Blanc et Noir, est un lieu tout à fait naturel pour les préjugés. Mais 
cette tendance naturelle se gonHe jusqu'à la taille d'un mythe quand elle 
peut soutenir .Ja structure sociale souhaicée. Le préjugé racia·l se gonfle 
en un énorme mythe raciste de façon à intérioriser les valeurs qui placent 
et maintiennent les Blancs au sommet du système de pouvoirs et les Noirs 
tout en bas. 

L'histoire du développement du racisme en Afrique du Sud se présenterait 
à peu près comme ceci : quand les envahisseurs Blancs avides de territoires 
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atteignirent la pointe sud de l'Afrique, ils rencontrèrent les Noirs qui regar
daient ce pays comme le leur. Très tôt, par conséquent, des conflits éclatèrent 
à travers tout le pays . . Mais la technologie noire ne pouvait pas rivaliser 
avec la technologie blanche dans l'art de la guerre et elle s'écroula. Les 
vainqueurs Blancs arrivèrent donc à posséder le pays et à accéder ainsi 
à la meilleure part des richesses du pays. Ils aimaient cela. Ils aimaient tant 
cela que presque toutes les décisions politiques importantes qui ont été prises 
depuis lors, l'ont été pour garantir la .richesse et le pouvoir dont les Blancs 
avaient le privi'lège et pour réduire toute menace de compétition pour 
la richesse et le pouvoir de la part des Noirs. 

C'est dans cette atmœphère de lutte pour le pouvoir et l'argent que le 
mythe du racisme s'est développé. Les Blancs devaient croire que les Noirs 
qu'ils mettaient à l'écart étaient mis hors de jeu légitimement et justement. 
Ils attendaient même que les Noirs arrivent à le croire eux-mêmes. Il n'est 
pas du tout surprenar,t par conséquent que la religion ait été un des princi
paux bastions et une des principales sources du mythe de l'infériorité raciale 
qui assigne aux Noirs la qualité de travailleurs - ou Ham. 

Mais puisque le mythe raciste s'est développé pour fournir un soutien 
« intériorisant » et moral à ce qui 'est es.sentiellement une lutte pour le pouvoir 
- dans laque1le le statu quo a été établi par une lutte violente - il est 
évident qu'un changement social radical ne pourra se produire si on attaque 
le mythe sans attaquer les causes de ce mythe. Il serait aussi inutile d'essayer 
de faire naître une situation sociale saine en attaquant le mythe du racisme 
que d'essayer de rendre la santé à un lépreux en attaquant les mythes qui 
entourent la lèpre. 

De même, si le préjugé racial existe sous forme de mythe pour maintenir une 
structure dans laqueHe quelques-uns ont le monopole du pouvoir et de la 
richesse, c'est cette idée-là (que précisément quelques-uns peuvent avoir le 
monopole du pouvoir et de la .richesse) qui doit être attaquée. Pouvoir, 
pauvreté et préjugé, voilà le trio des vertus 'sataniques ; et la plus grande 
est le pouvoir. 

pouvoir et structure autoritaire 

La structure autoritaire est la manière dont es·t organisé Ie pouvoir 'dans 
une société avancée qui n'a jamais besoin de recourir à la violence physique. 
Dans l'histoire sud-africaine, c'est par Ia violence physique que le pouvoir 
fut arraché aux Noirs par les Blancs. M ême si la violence physique n'est 
aucunement morte comme moyen de maintenir le statu quo dans la lutte 
pour le pouvok, le moyen principal a été de mettre en place des struc
tures politiques où le pouvoir de prendre certaines décisions est attribué aux 
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gens parce qu'ils occupent telles fonctions. C'est ainsi que tout fonctionne 
de haut en bas, depuis le premier mini'Stre j usqu'aux agents de police. Ils 
n'ont besoin de tuer personne pour avoir le pouvoir de décider et d'agir pour 
Ies autœs. On considère que c'est leur droit puisqu'ils ont été nommés à 
cette charge (et natureHement, certaines personnes sont rigoureusement écar
tées des charges en question). 

C'est cela une structure autoritaire : structure sociale où certaines personnes 
sont considérées comme ayant droit d'exercer un contrôle sur J.a vie des 
autres en vertu de la position qu'eHes occupent dans cette structure. Comme 
telle, ·elle n'est pas du tout limitée aux structures politiques. On la trouve 
dans l1a situation familiale où, comme ·1'e dit St Paul, le mari doit être 
la « tête » de sa femme (Eph 5,23). Dans ce cas, peu importe si la femme est 
un meiHeur chef que l'homme ou si eJ.le est plus sage. Tout ce qui compte, 
c'est qu'il y a un système établi d'autorité et que celui qui a Ia fonction 
de mari a automatiquement autorité sur celle qui a la .fonction de « femme ». 

Il en ·est de même dans lies structures ecclésiastiques où est établie une 
hiérarchie de systèmes d'autorité. Au s-ommet, i•l y a une forme ou une 
autre de « Pape », d'archevêque, de président ou de modérateur. C'est une 
fonction à .Jaquelle un homme est « appe1'é » et affecté. En prenant cette 
fonction, cet homme acquiert aussi certains pouvoirs, c'est-à-dire une position 
où on déclare qu'H est en droit d'exercer un contrôle sur la vie des autres. 

Il y a beaucoup d'autres exemples identiques dans notre société, mais 
ce'ux-ci suffisent pour montrer combien elle est un entrelacen:ient de 
structures autoritaires, c'est-à-dire de structures qui donnent à certaines per
sonnes le droit de prendre des déci1iions pour fos autres. Dans chaque cas, 
J.a structure est soutenue par un mythe. Dans le système politique de pou
voir, J.e mythe du racisme est essentiel, de même que celui du communisme, 
c'est-à-dire que toute personne qui conteste ce système politique est classée 
comme « agitateur communiste subversif ». Dans la structure fami'liale, c'est 
l'ensemble des mythes ,sur Je caractère, la force et le rôle des femmes qui 
tous servent à renforcer l'idée que les femmes doivent être ·les escJ.aves des 
hommes. Dans l'Église, c'est le mythe du « choix divi n », qui cache diffici'1e� 
ment les luttes pour le pouvoir en période d'élections et qui réussit tant bien 
que mal à soumettre les « non-choisis », c'est-à-dire les non-élus. 

structure autoritaire et relations personnelles 

Ce n'est pas '1e racisme comme tel qui est le vrai poÎ'son dans les relations 
interpersonnelles, mais ce qui motive le racisme, c'est-à-dire les grandes diver
gences qui existent dans la distribution du pouvoir. Là où les sociétés ont 
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différentes fonctions qui enchâssent et maintiennent Ies inégalités dans le 
pouvoir, il y aura toujours des luttes entre les gens qui prétendent à ces 
fonctions. Sous leur forme extrême, ces luttes aboutissent à des assassinats 
et à des coups d'État. Sous une forme atténuée, elles se manifestent par des 
jalousies, des médisances et des dénonciations auprès des autorités supé
rieures. 

Dans l'Église aussi, ces luttes pour le pouvoir sont un aspect écœurant de 
notre vie en commun. On p eut voi'r cela très bien sous une forme assez 
pure et sans complications dans les luttes brutales pour le pouvoir qui 
existent dans une organisation telle que !'Association des Eglises Indépen
dantes Africaines. Mais elles sont loin d'être absentes des principales Églises 
hi·storiques. Là, les hommes qui sont promus à des postes où il1s ont 
autorité sur les autres, se lancent dans d'interminables querelles ; querelles 
qui se répercutent en plaintes amères parmi ceux sur qui cet homme a reçu 
pouvoir. 

Tout ceci est très compréhensible. Même s'il est vrai que d es gens n'aiment 
pas prendre de responsabilités et préfèrent exécuter les ordres des autres, 
il est vrai aussi qu"adultes et enfants résistent à œux qui ont l'autorité et 
aiment sentir qu'ils peuvent avoir part à l'élaboration des décisions qui les 
touchent. Le s eul cas où la plupart d'entre nous sont satisfaits d'une 
autorité, c'est quand nous croyons qu'i.J y a une bonne chance de profiter 
du favoritisme (c'est pourquoi Jes dictateurs ont toujours leur cercle de 
favoris et d'ardents partisans et que les enfants s'en rapportent à leurs 
parents), ou quand l'autorité fait ce que nous ferions si noUlS avions 'le 
pouvoir. 

Plus important encore que la manière dont nous ressentons les autorités est 
le fait que les relations humaines dépendent d'au moins deux êtres humains 
qui essaient d'élaborer fo ca.ractère de leur relation. Mai's cela demande que 
cl;lacun des deux soit vraiment lui-même, et les rapports dépendent des 
adaptations que fait chacun pour continuer à englober l'autre dans la rela
tion. L'un peut essayer de dominer l'autre ; dans la mesure où cette domina
tion se développe, dans la même mesure la relation cesse d'être un échange 
réciproque. 

Par conséquent, dans une structure autoritaire, afors qu'il peut y avoir de 
bonnes relations entre les gens concernés quand ils agissent en deho·rs de la 
structure, on ne peut plus avoir le même genre d'échanges et d'implications 
interpersonnels à l'intérieur de la structure elle-même. 

Si donc nous sommes ·i ntéressés à des relations interpersonne11es et donc 
aussi à la liberté individuelle, nous ne pouvons accepter aucune forme de 
structure autoritaire. Rejeter le racisme et laisser fondamenta:Iement inchangée 
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fa structure autoritaire ne fera que changer 'les noms des gens en place 
sans changer les noms et le sort de ceux qui sont au bas de l'édifice du pou
voir. Une des principales raisons pour lesquelles il y a une théologie noire, 
c'est que les Noirs sont du côté opprimé de la société. Si tout ce qu'on 
réalise, c'est de remplacer les dirigeants Blancs par des dirigeants Noirs, 
tandis · que ceux d'en bas ne voient pas grand changement dans leur liberté 
et ne se voient guère plus libres et plus reconnus, il y aura toujours besoin 
d'une théologie noire ou d'une théologie des opprimés. 

structure autoritaire et société noire 

Dans 'la société africaine actueHe on trouve un curieux mélange de schémas 
d'autorité très rigides et de valeurs ou de pratiques qui sont franchement non 
autoritaires. La face la plus autoritaire est sans doute la famille où Je 
patriarche est l'autorité ultime et indiscutée, fortement soutenue par le 
culte des ancêtres ; le chef de famille, à mesure qu'il vieillit, se rapproche de 
la mort et du passage dans le monde des ancêtres. D'un 'Côté, cela amène 
une prise en charge pleine de sollicitude pour les aînés, mais de l'autre, les 
plus âgés se trouvent investis d'un pouvoir que personne n'ose contester 
sous peine de déchaîner de terribles conséquences. 

Mais en même ·temps, il est vrai que la prise de décision dans la société 
n'est pas abandonnée entièrement aux mains des chefs et des notables. Bien 
que femmes et enfants en soient exclus, le long et lent déroulement des 
indabas (palabres) est bien connu. Là, les problèmes sont discutés longue
ment et on prend les décisions qui se sont fait jour peu à peu à travers le 
groupe, jusqu'à ce que la déclaration du chef les rassemble et leur donne force 
de loi. Là, d'une certaine façon, beaucoup de gens sont .impliqués dans le 
processus qui mène à la décision, puisqu'ils apportent leur contribution en vue 
du résultat final. Ce qui ne veut pas dire que les gens aient la liberté de 
briser le consensus ; cela veut simplement signifier que le degré de participa
tion à la vie politique dans la société africaine est beaucoup plus grand que 
dans la société européenne, plus grand même que dans sa fraction qui s'inti
tule « démocratie » où l'on n'arrive à rien de mieux que de laisser quelques 
personnes au sommet prendre toutes les décisions. On ne demande au citoyen 
ordinaire que de donner son accord (O.K.) à ces décisions une fois tous 
les cinq ans ou quelque 'chose de ce genre. 

structure autoritaire et christianisme 

Le christianisme aussi est un curieux mélange d'autoritarisme extrême et 
de liberté. Pour une bonne part, notre façon de parler de Dieu le présente 
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comme l'être autoritaire par excellence. Nous parlons de lui en termes dont 
la plupart sont des variantes de souverain, maître, seigneur, roi, juge, père, 
être suprême, Tout-Puissant, etc. En même temps, on représente l'homme 

comme quelqu'un qui devrait être dans une totale soumission et notre langage 
affecte à l'homme des variantes de esclave, serviteur, fils, enfant, etc. 

On ne peut nier que dans le principal courant du christianisme occidentail, 
Dieu soit considéré comme celui qui a le droit inaliénable de diriger, et 
gouverner sa création. Ainsi, l'homme religieux idéal est caractérisé par la 
vertu très appréciée d'obéissance totale. Et l'homme irréligieux est celui 
qui fait preuve de ce mal grossier qu'est fa désobéissance. 

Tout ceci implique qu'il n'y a qu'une volonté qui compte dans le monde : la 
volonté divine. Toute autre volonté est à soumettre à cette volonté. Mais 
cela signifie qu'il ne devrait pas y avoir d'hommes qui soient authentiquement 
eux-mêmes. 

Certains pou11raient prétendre que c'est une bonne chose parce que les 
hommes sont fondamentalement égoïstes et possessifs. Et c'est vrai qu'il y a 

quelque chose de cela en nous. Mais il est vrai aussi que peu d'entre nous, 
sinon personne, ne souhaite vraiment être seul, ne ressent aucun besoin 

d'amour, d'amitié, ni le désir d'être accepté par les autres. Nous vivons tous 

avec deux tendances antagonistes en nous : la volonté d'être nous-mêmes, de 
« mener nos propres affaires », et la volonté d'intégrer les autres dans notre 

vie. Et chez la plupart d'entre nous, la tendance « égocentrique » est com

pensée et refoulée par le désir d'éviter d'être rejetée par ceux dont nous 
souhaitons partager la vie. Cette tendance égocentrique est ce qui nous 

pousse à être nous-mêmes notre unique propriété, ce qui parfois nous 
échappe. La tendance communautai·re est ce qui nous pousse à être entouré 
d'amis qui nous acceptent et nous soutiennent ; mais elle peut aussi se per
vertir quand nous excluons a priori certains de notre amitié. La tragédie 
de l'homme, ce n'est pas qu'H soit fondamentalement égoïste et possessif, 

mais c'est surtout que notre tendance à affirmer notre singularité est déformée 

et encouragée dans notre société de profit aux dépens de notre tendance à 
l'amitié. 

Dans le christianisme par contre, nous avons une vue de l'homme d'un 

pessimisme presque maladif. Nous prenons pour cible son désir d'autonomie, 
.nous le déclarons mauvais et nous prétendons à tort que c'est la plus fon
damentale de ses pul�ions. Alors, pour mieux nous y opposer, nous posons 

Dieu comme le seul dont la volonté soit bonne et nous invitons les hommes 

à se soumettr·e totalement à cette volonté comme seule chance de salut. Ce fai
sant, nous mettons Dieu dans la position de despote suprême et nous four
nissons ainsi un formidable soutien émotionnel à uos structures autoritaires 
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(par exemple, si Dieu révèle ses exigences absolues au Pape, pourquoi 

celui-ci ne demanderait-il pas qu'on accepte totalement la déclaration qu'H fait 
de la volonté de Dieu ?). 

Mais, alors qu'il y a cette face fortement autoritaire dans le christianisme, 

il y a une autre face qui est souvent en opposition marquée envers l'autori
tarisme :  c'est l'i'Il&istance mise sur la valeur unique de chaque individu, c'est 
l'appel à ne }aisser personne être l'esclave d'un autre, c'est l'affirmation répétée 

que dans le Christ nous avons été rendus libres. Ceia commande une concep
tion de Dieu. Notre singularité est soutenue par l'amour de Dieu envers cha
cun de nous individuellement. Nous ne devons être esclave de personne car 
nous n'avons pas d'autre maître que Dieu. Nous sommes Libres en Christ 
parce qu'en Lui nous sommes tous des frères travaillant ensemble pour le 
bien de tout le corps. 

Maintenant, si nous nous intéressons à notre singuJ.arité et à notre liberté 
de Noirs, nous devons regarder à nouveau les sources de notre théologie 
pour dire un mot d'.espoir à notre peuple. 

théologie noire et liberté 

Ce n'est plus une nouveauté de souligner le fait que dans son incarnation, 
le Christ s'est identifié aux opprimés et aux pauvres de son temps pour les 

-libérer. Dans la théologie noire, ce n'est plus une nouveauté de souligner que 
ce sont les Noirs iqui sont les opprimés et les pauvres de notre temps, et 
donc que cela a un sens de parler du Christ comme de celui qui s'identifie 
aux Noirs pour l eur lirbérati:on. 

En même temps, si notre analyse du racisme est correcte, nous avons à 
faire très attention de ne pas ·identifier oppression et racisme. Même des 
non racistes peuvent être des oppresseurs. Les catholiques oppriment les juifs ; 
tes protestants oppriment les catholiques ; les juifs oppriment les musul
mans ; les musulmans oppriment les hindous. Les propriétaires terriens 
oppriment les seds. Les politiciens démagogues oppriment les paysans. 
C'est de l'oppression dont nous devons nous occuper, plus que du fait 
que racisme et oppression sont actueHement pile et face d'une même pièce. 

Nous devons nous demander comment nous pouvons sauvegarder fa valeur, 
l'intégrité et la singularüé de la personne de façon qu'elle puisse exprimer 
librement ce qu'elle est en réalité. En même temps, nous devons nous deman
der comment nous pouvons exprimer notre désir de vivre ensemble avec 

les autres dans une harmonie enrichissante qui ne soit ni un individualisme 
grossier Illi un autoritarisme oppressif. Et nous avons à conorétiser Ies 
réponses que nous pouvons trouver dans les organisations que nous créerons 
pour bâtir une nouvelle société (ce n'est pas une bonne solution que 
d'établir une structure strictement autoritaire et d'espérer qu'elle mourra de 
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sa belle mort .te jour où le racisme autoritaire aura été aboli ; nous serions 
stupides d'essayer cela). 

Notre tâche primordiale est donc de dire une parole d'espoir aux gens sans 
pouvoir. Et cette parole d'espoir ne peut pas contenir la promesse qu'ils 
auront un jour le pouvoir sur d'autres - même sur ces « autres » qui les 
oppriment aujourd'hui. Ce doit être l'espoir qu'un jour nous pourrons vivre 
ensemble sans qu'il n'y ait plus ni maîtres ni esclaves. 

Si nous nous prenons au sérieux quand nous disons que le Christ est celui 
qui s'est identifié aux opprimés pour les libérer, nous ne pouvons pas conti
nuer à attendre que le Christ soit celui qui serait toujours identifié à nous 
quand nous aurons brisé les fers de l'oppression pour devenir les nouveaux 
contrôleurs autoritaires de la vie des autres. Même à l'intérieur de nos orga
nisations, s'il y a quelqu'un dont nous cherchons à contrôler la vie, c'est 
que nous avons renié la possibilité que le Christ s'identifie à nous. Si le 
Christ est le frère et l'ami de l'opprimé, il l'est queJ.le que soit la nature 
de l'oppression qui'l subit. C'est donc seulement quand nous sommes ceux 
qui oherchent à vivre dans la liberté pour tous, dans une communauté 
d'échanges aimants que nous pouvons espérer dire que le Christ est avec 
nous. 

A la lumière de ces réflexions, on voit que la théologie a un double rôle 
si elle est à même de dire une parole nouvelle de liberté dans notre situation 
foHe de pouvoir. D'un côté, elle doit rejeter tout langage sur Di'eu qui aurait 
l'air de faire de lui le despote par excellence. Ce qui veut dire qu'on 
rejettera les diverses images qui présentent Dieu comme « Maître » aussi 
bien que l'idée qu'i1 contrôle la vie des gens et qu'il p ossède le pouvoir de 
récompenser ceux qui obéissent par le ciel et de punir ceux qui désobéissent 
par l'enfer. Car aucune de ces représentations, aucun de ces conoepts ne 
nous permet d'être libres et d'être authentiquement nous-mêmes dans notre 
relation avec Dieu ; et ils portent tous en eux les germes de l'autoritari&me 
qui va se développer chez ceux qui revendiquent l'accès à la volonté divine 
et donc une part équitable de son autorité pour récompenser et punir. 
Au 1ieu de ces représentations autoritaires, nous devrions explorer celles 
qui parlent d'un Dieu souffrant, identifié aux opprimés dans leurs souf
frances et qui lutte avec eux et en eux pour rejeter le poids de l'oppression: 

Dieu n'est ni notre serviteur que nous pourrions traiter <::omme cela nous 
plaît, ni notre maître qui pourrait nous traiter comme il lui plaît : il est 
notre camarade et notre ami dans la lutte pour la liberté. 

A côté de cela, d'autre part, la théologie noire doit indiquer la voie qui 
nous donnerait Ia possibilité de vivre dans la liberté sans structures auto
ritaires de pouvoir dans notre société. Elle doit donc être sensible à l'auto
ritarisme où qu'il existe et donc aussi aux mythes qui le soutiennent. 
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Elle doit rejeter la vision pessimiste de la nature humaine qui dit qu'elle 
est si foncièrement mauvaise qu'il n'y a aucun espoir ; mais sans perdre 
de vue que beaucoup de gens sont mauvais et tentent de détourner la 
société vers leurs propres fins, parfois même involontairement. Ainsi, par 
exemple, elle rejettera la politique des Bantoustans, non pas d'abord parce 
que c'est une création du g-0uvernement raciste blanc d'Afrique du Sud, 
mais parce que c'est ·encore une structure politique étrangère et autoritaire 
qui aura à créer de nouveaux mythes pour écarter les autres du pouvoir, 
comme les mythes du traditionalisme et du tribalisme (par exemple, seuls 
les chefs traditionnels zoulous peuvent être premiers ministres de la nation 
« zouloue »). 

quelques conséquences pratiques 

La tâche de la théologie noire est donc d'être une véritable voie prophé
tique appelant à la Liberté. Mais nous savons aussi que nos paroles ne peuvent 
pas concerner un avenir lointain tandis que notre pratique pourrait être 
un compromis avec la mauvais·e situation d'aujourd'hui. 

Ce qui veut dire que nous devons nous tenir sur nos gardes dans nos struc
tures et nos organisations propres pour ne pas devenir des gens autoritaires 
travaihlant dans des structures autoritaires et créant nos nouveaux mythes 
fortement chargés d'émotion. Cela implique 1'e refus de donner à quelques 
personnes sélectionnées le droit de prendre les décisions importantes qui 
touchent la vie de l'organisation, et -celui de tracer des plans rigides qu'on 
utiliserait pour exclure des personnes qui ne sont pas entièrement convain
cues ou qui ont des idées légèrement différentes. Cela implique aussi qu'on 
se refuse de oréer des mythes, par exemple celui de la négritude au nom 
duquel ceux qui sont d'accord sont appelés « Noirs » et ceux qui ne le 
sont pas sont appelés « non Blancs ». Nous en avons assez d e  ces techniques 
dominatrioes ou manipulatrices. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le 
droit d'utiliser l'idée de « Noir » comme une idée de valeur pour signifier 
non pas simplement une pigmentation de la peau mais aussi et surtout les 
valeurs positives acquises dans le mouvement pour secouer les fers de l'infé
riorité et de l'oppression et arriver à la voie nouvelle de la dignité, de l'estime 
de soi-même et de la libération. Cela veut dire que nous devons être sur 
nos gardes contre un ·esprit de .chapeHe à 1l'intérieur des groupes qui réduirnit 
le terme valorisant de « Noir » en moyen d'insulte et de dénigrement. ,Uti
Eser le terme « Noir » comme un moyen d'insulte ou de glor1fication, c'est 
souvent obscurcir les questions et les valeurs en jeu. Et oe sont celles-ci qui 
sont importantes. 

La psychologie vérifie que les gens sont plus ouverts au changement quand 
ils se sentent dans une atmosphère non menaçante où ils ont le sentiment 
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d'être acceptés, tandis qu'ils se 'renferment sur la défensive et durcissent leur 
position quand ils se  sentent rejetés ou attaqués. Si nous souhaitons une 
société qui reconnaisse les valeurs et la singularité de chaque personne et 
le bien-être de la communauté, nous ne pouvons nous permettre d'employer 
des méthodes qui cherchent à punir, à dégrader ou contrôler les personnes. 

Au lieu d'être de type autoritake, nos organisations doivent avoir une 
base aussi large que possible. Le plus grand nombre de personnes doit par
ticiper à l'élaboration des décisions qu'ils auront la œsponsabilité d'appliquer 
et les structures - assez flexibles pour changer quand les situations et les 
décisions changent - doivent être là uniquement pour rendre possible la 
réaJi.s·ation d'une certaine activité. Ce qui ne veut pas dire que ces structures 
seront amorphes et sans direction, mais nous reconnaissons qu'à '1a racine 
d'une bonne politique et d'une saine religion, il faut des relations inter
personneHes saines où la persuasion est plus créative que le pouvoir, l'accep
tation plus efficiente qu'un rejet méprisant et l'écoute plus vitale que la 
paro}e. 

Cette espèce d'associations libres ne sera pas inefficace. L'Afrique a un 
système de valeurs qui tient les hommes pour plus importants que le temps 
ou la vitesse. L'Occident en a un qui tient la vitesse pour plus décisive 
que .Jes hommes. C'est la sagesse africaine qui doit cara·ctériser nos organi
sations. L'efficacité dont nous avons besoin n'est pas ·celle de réalisations 
rapides, mais celle de bonnes relations humaines. Il nous faut donc des orrga
nisations capa:bles de se plier aux besoins, aux espoirs, aux aspirations et 
aux initiatives de tous ceux qui sont concernés. Nous pouvons agir sans 
gouvernants. A leur place, nous avons besoin de sages qui peuvent aussi 
bien parler qu'écouter et concrétiser l'opinion commune. 

Ce qui veut dire que, si nous bâtissons une nouvene Eglise Noire, il n'y 
aura pas de place pour des évêques dans le ,style des Blancs. Et si, malgré 
tout, nous avons des évêques, ils ne seront les dirigeants du peuple que 
dans la mesure où ils auront écouté suffisamment les gens pour pouvoir par
ler en Leur nom (c'est-à-dire ·rassembler Ieur opinion) et à eux (c'est-à-dire 
répondre de façon signifiante à leurs demandes). Nous ne pouvons pas avoir 
ces despoties qui prétendent pouvoir nous dire ce que nous croyons ou ce 
que naus avons à croke et qui ont le pouvoir de nous récompenser et de 
nous punir. Il nous faut une Église qui soit vraiment une Égl.ise du peuple, 
servant à sa libération. 

Afrique du Sud, Mogkethi Motlhabi 
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ÉGLISE D'AFRIQUE : DE LA TUTELLE A LA MAJORITÉ 

Par la grâce de son éditeur, René LUNEAU a vu, dans son ouvrage Les Sages 
dépossédés, l'un des chapitres : « de la tutelle à la majorité » amputé de la 
moitié. Il nous a paru important de communiquer à nos lecteurs ce texte 
non publié. Les questions qu'il pose appellent des réponses qu'il ne sera 

pas 1possible de différer indéfiniment. 
n.d.Lr. 

La présence chrétienne ·en Afrique est devenue réalité et le nombre de ceux 
qui confessent Jésus Christ se compte aujourd'hui par dizaines de millions. 

le fait du nombre 

Les statistiques off.ici.elles dénombraient en 1949 près de onze millions de 
catholiques. Ils étaient vingt millions en 1 959, trente-deux millions en 1969. 
Cette progression constante d'un peu plus d'un million d1e fidèles par année 
fait qu'aujourd'hui, la communauté catholique africaine rassemb1e certaine
ment quarante-cinq miHions de membres 1• Toutes confessions réunies, cela 
fait soixante-dix ou quatre-vingts miHions de chrétiens, soit un Africain sur 
quatre. Ce n'est pas rien. 

La christianisation a, selon les pays, connu des fortunes divierses. Si, dans 
des pays fortement �slamisés comme le Sénégal ou le Mati, la communauté 
chrétienne demeure peu importante (5 % au Sénégal, mois de 1 % au Mali), 
d'autres sont largement chrétiens : le Sud-Cameroun, le Rwanda, le Zaïre, 
le Burundi. Il y avait dans ce dernier pays, en 1 910, mille baptisés. Ils étaient 
deux cent mille en 1936,  un million en 1957. Aujourd'hui, ·Ies seuls catholiques 
représentent près d e  70 % de la population totale 2• Il y eut, dans la seule 
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année 1 957, plus de cent mille baptêmes, deux mil1ions de confessions, 
quinze millions de communions, ce qui, en toute hypothèse, eu égard au 
nombre de prêtres, représente un travail pastoral considérable. 

Au Gha.na, si, en 1 970, près de 40 % de la population demeure encore 
fidèle aux religions du- terroir, 42,8 % se disent chrétiens, dont 1 3 ,4 % 
catholiques. Proportion multipliée par deux (25 %) en milieu étudiant, juste 
contrepartie de !'-effort accompli en milieu scolaire 3• 

Les chiffres sont là, dans leur objectivité. Les Églj.ses représentent 'dans 
l'Afrique contemporaine un fait très important et dans plusieurs pays, leur 
influence excède de beaucoup leur importance numérique (on l'a vu en 
Guinée en 1967), en .raison sans doute des liens qu'elles entretiennent encore 
avec les Églises occidentales. 

un christianisme intégré ? 

Au-delà des chiffres, aussi spectaculaires qu'ils soient, peut-on croire qu'il 
y ait eu partout une christianisation qui ne soit pas de surface ? La réponse 
est complexe et varie nécessairement en fonction de l'ancienneté de 'la tra

dition chrétienne en tel ou tel pays. Il faut croire sans a.ucun doute le 
pasteur Ekollo, pasteur camerounais, lorsqu'il écrit : . . .  en dépit de l'impor
tation théologique et des formes liturgiques, on ne peut pas dire que le 
christianisme, tel qu'il est pratiqué au sud du Cameroun en particulier, est 
quelque chose ide plaqué, faisant corps étranger. Par exemple, une vieille 
qui prie ou qui chante dans un cantique européen, importé bien sûr, fait un 
acte de dévotion aussi naturel pour elle que l'Africain qui pratique des 
libations 4• De fait, au Sud-Cameroun, la population est baptisée à près 
de 100 % et bien des éléments de la tradition ont aujourd'hui complètement 
disparu. Et pourtant, quoique baptisés et bons chrétiens, les guérisseurs dwala 
continuent d'exercer leur art et vivent en rapports constants avec les myengu 

1 / Cf. René LAURENTIN : Données statistiques 
sur les chrétiens en Afrique, dans Concilium 
n° 126, Les Eglises d'Afrique : quel avenir ?, 
juin 1977, pp. 1 19 à 1 3 \ .  
2 / A. NTABONA : L a  chrétienté du Burundi à la 
croisée des chemins, dans A u  cœur de l'Afrique, 
no 5, 1975, pp. 243-263 .  
3 / Pro Mundi Vita : l'Eglise a u  Ghana, n° 53, 
1975, pp. 10-1 1 .  
4 / Pasteur EKOLLO : Illustration du g"me 
africain au sein de la communauté protestante 
en Afrique, dans Colloque sur les Religions, 
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5 / Cf. les travaux de E. de ROSNY, spécialement : 
Ndimsi : Ceux qui voient dans la nuit. Edit. 
CLE, Yaoundé, 1973. 
6 / J.-M. ELA : L'Eglise, le monde Noir et le 
Concile, dans Personnalité africaine et Catho
licisme, Edit. Présence Africaine, 1963, p. 7 1 .  
7 / L'Eglise du Rwanda célèbre son soixante
quinzième anniversaire, Lettre collective de 
l'épiscopat dans Omnis Terra, n° 1 1 5, novem
bre 1975, p. 34 (c'est nous qui soulignons). 



ou gémes de l'eau 5• Faut-il dès lors souscrire au jugement de J.-M. Ela, 
,théologien oamerounais, lorsqu'il écrit : Le christianisme n'est, pour la grande 
masse des fidèles, qu'un masque et un « boubou » de fête : il n'adhère pas 
à la réalité intime du Noir 6• En fait, peut-être, n'y a-t-il pas lieu de choisir. 
Avec les années, dans le quotidien de l'existence, la tradition chrétienne a 
pris la place du monde ancien défaillant dont certains éléments ont toute
fois survécu en raison même de leurs liens avec ces réalités essentielles de 
la vie des hommes que sont maladie et santé. Quoi qu'il en soit des moti
vations des uns et des autres, il reste que le christianisme africain est 
aujourd'hui un p hénomène tangible, quantifiable et, à tous égards, de grande 
importance. 

vieux avant la lettre ? 

Or, et :ce n''est pas sans analogie avec ce que connaît l'Europe chrét:ieinne 
depuis une génération, il semble qu'ici ou là, dans ces Eglises relativement 
jeunes, un processus de déchristianisation se soit imperceptiblement mis en 
route, signe d'une sénescence précoce qui devance la réalisation des pro
messes de l'âge mûr, vérifiant le mot auel de F. Eboussi : Les jeunes 
Églises sont nées vieilles. . .  Les exemples ne manquent pas. Dans la lettre 
coUective qu'ils adressent à leurs fidèles, à l'occasion du 75• anniversaire de 
la fondation de leur Eglise, les évêques rwandais écriv·ent : Dans plusieurs 
paroisses, la célébration liturgique est de moins en moins fréquentée par 
les chrétiens. Un grand nombre s'en abstiennent pour des motifs insuffisants, 
comme par exemple la fréquentation des marchés, des visites ou des réunions 
qui pourraient se faire à un autre moment. La réception du sacrement det 
pénitence devient de plus en plus espacée quand elle n'est pas omise. Les 
mariages sans sacrement deviennent très nombreux. Le baptême des enfants 
risque chez certains de devenir plus une pratique sociale qu'un engagement 
religieux. A un autre niveau, le désordre moral, par exemple, la malhonnê
teté dans l'usage de l'argent, la corruption, l'infidélité conjugale, etc., est 
parfois toléré sans être combattu par les communautés chrétiennes. Cha
cun peut observer 'dans son entourage d'autres signes inquiétants qui mon
trent qu'un phénomène de déchrj.stianisation tranquille s'étend de plus en 
plus 1• Combien d'évêques français pourraient, à quelques nuainces près, 
signer un document comme celui-là. 

La Tanzanie où le christianisme est implanté depuis un siècle semble connaître 
une crise comparable : Tan dis que s'effondrent les cadres et la sécurité 
de la vie tribale, les Églises dites « historiques » qui sont implantées de 
longue date commencent à subir les effets de la déchfi,stianisation. Dans 
ces chrétientés vieilles de trois ou quatre générations, on assiste à une dimi
nution croissante d'une partie de la jeunesse. Pour l'instant, le phénomène 
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est 'fUrtout perceptible dans les milieux urbains ; mais pour !'avenir, il faut 
tenir compte de /'influence prédominante des villes sur les campagnes, en 
matière de mentalités et d'idées « neuves ». Déculturation et déchristia
nisation vont en l'occurrence de pair : elles révèlent l'une et l'autre la double 
inadéquation aux conditions nouvelles de l'Afrique, et de la culture tradi
tionnelle et de l'institution chrétienne 8• 

L'Église du Ghana apparaît-'elle en meilleure situation ? L'impression gène
rale - écrit l'auteur de l'étude à laquelle nous nous sommes déjà référés '-
est que les catholiques riches et influents ne fréquentent pas l'église, sont 
absents de l'apostolat des laïcs et 'ont peu d'impact sur la vie quotidienne 
de l'Église 9• En fait, cette dernière apparaît être une Église d'évêques et 
de prêtres ( ... ) orientés vers la dévotion et les activités du culte et (qui) 
manifeste peu d'intérêt pour les questions sociales sauf dans les domaines 
traditionnels de l'enseignement et du travail médical, au détriment des pro
blèmes posés par l'urbanisation, les travailleurs immigrés, le ministère urbain 
et rural (près de 60 % des fidèles n'ont pas de prêtre résident : On en est 
arrivé à considérer cette situation comme inévitable et même « normale » 10),  
la pastorale des jeunes 11• 

L'Église tchadienne qui n'a guère plus d'une trentaine d'années connaît, elle 
aussi, bien des di1fficultés. Les responsables de l'évangélisation eurent .Ja 
sagesse de ne pas jeter l'interdit sur l'ensemble de la tradition : on vit 
des chrétiens participer aux initiations ancestrales avant même que le régime 
du Président Tombalbaye les ait rendues obligatoires. Les succès de la 
« mission », pourtant, ne sont pas exempts d'ambiguïtés : Les gens d'ici, nous 
a dit en substance un missionnaire, ont vu et voient encore dans la présence 
de l'Église une force de promotion et de développement. On ne sépare pas 
la Mission du puits qu'elle creuse, du dispensaire qu'elle met en place. Le 
missionnaire veut passer par le développement pour é vangéliser. Le paysan 
passe par l'Évangile pour améliorer son existence. Le point de vue est 
inverse et il faut le savoir 12• 

Bn outre, la discipline du baptême, telle qu'elle était jusqu'a1ors pratiquée, 

8 / S. URFER : Socialisme et Eglise en Tanzanie, 
Idoc-France, 1975, pp. 6-7. 
9 / Pro Mundi Vita, art. Cit. p. 1 6, col. A .  
10 / Id. art. cit. p. 1 3 ,  col. B .  
1 1  / Id. art. cit. pp. 1 6- 1 7 .  
12 / Propos recueillis au Tchad e n  janvier 1 975. 
1 3  / P. TEISSERENC : Le dieu des autres, coll. 1 0/ 1 8, 
U.G.E. 1975, p. 28. 
1 4  / Id. op. cit. p.  69. 
1 5  / R. DENIEL : Religions et changements 
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est remise en cause. La passivité des parents face à la formation chrétienne 
de leurs enfants pose la questi-0n de l'opportunité du baptême des tout
peüts. Tel diocèse du Tchad a cru bon de les supprimer pendant un temps 
afin que la communauté chrétienne puisse prendre ses responsabilités. De 
même, ne baptis e-t-on pLus de célibataires, considérés comme trop instables .. .  

jeunes en désarroi 

Ici encore, reparaît un problème fondamental pour le devenir des Églises 
africaines et dont le moins qu'on puisse dire est que sa gravité semble 
échapper pour une part aux autorités responsables : celui des jeunes. Il 
n'est pas un pays africain où il ne soit posé. Partout les jeunes désertent 
les Églises, partout ils cherchent hors de l'enseignement religieux reçu les 
répons·es aux questions que leur pose la formation scientifique acqui,se au 
lycée ou à l'univ·ersité. Et le plus souvent, ils apparaissent déchirés entre 
des « vérités » contraires : Ce n'est pas, dit un élève, parce que l'Occident 
nous apprend ,par l'école une chose différente de ce que nous pratiquons 
dans le village que, automatiquement, il faut abandonner notre croyance. 
Ce qu'on nous dit à l'école sur l'électricité est clair et démontrable. Ce que 
nous constatons dans �e village sur la foudre est aussi évident, mais mys
térieux : on ne peut donc pas l'expliquer comme à l'école. C'est pourquoi 
je me demande si les �avants qui ont expliqué le phénomène de la foudre 
n'ont pas oublié quelque chose 13• Et un autre : Moi-même maintenant, je 
ne suis pas très sûr de ce que j'entends par religion catholique. 'Quand je 
prie, je suis partagé : je ne sais pas si c'est le Dieu de la religiqn catholique 
ou celui de mes ancêtres. Finalement, je ne prie ni le Dieu de la religion 
catholique que je ne connais pas, ni le Dieu de mes ancêtres. Peut-être y 
a-t-il quelque chose de supérieur vers lequel je tends ( . . .  ). Je ne vois pas 
très clair. J'éprouve une séparation très nette entre les deux religions. On 
se sent partagé entre les deux 14• 

Il va sans dire que le problème n'est pas propre au Tcha'd :  Je pratique le 
catholicisme, dit un lycéen ivoirien, quand je suis à la ville, et le fétichisme 
quand je rentre au village. S'il y a une fête fétichiste, j'y vais. J'ai choisi 
le catholicisme parce qu'en ville on ne pratique pas le fétichisme et je ne 
voudrais pas rester sans religion 15• 

Ceux qui en Afrique s·e sont attelés à ce d ésarroi des jeunes, 1ittéralement 
écartelés entre des traditions inconciliables, savent la gravité des questions 
posées et les insuffisances de l'aide qui leur est apportée. Curieusement, on 
continue d'investir beaucoup dans un enseignement religieux de type tra
ditionnel, malgré un constat de quasi-faillite et l'on n'accorde pas aux jeunes 
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considérés en tant que tels l'attention qu'ils mériteraient. Pesanteur d'une 
pastorale rurale dont le modèle est de type paroissial au détriment d'une 
pastorale urbaine, plus attentive à la singularité des groupes sociaux. Il est 
sans doute essentiel pour l'avenir des Églises africaines que le problème des 
jeunes soit étudié avec l'attention qu'il requiert, faute de quoi on risque 
fo,rt de construire sur l:e sable. 

et pourtant, un avenir ... 

L'ensemble des questions posées, les raisons d'inquiétude qui apparaissent 
un peu partout ne sont pas nécessairement des indices de mauvaise santé. 
Les pessimistes n'ont pas toujours raison. Partout où le phénomène a pu 
être observé, on a noté que l'urbanisation amenait nécessairement une restruc
turation du milieu traditionnel, une mutation radicaie des rapports sociaux 
(famille, travail, autorité, alliances), l'apparition de normes nouvelles, plus 
ou moins imposées de l'extérieur par des sociétés économiquement plus 
puissantes et, du même coup, la recherche d'un nouvel équilibre. Recherche 
difficile qui ne peut qu'être l'œuvre de plusieurs générations et dont les 
acquis sont constamment remis en cause. Il est donc tout à fait normal que 
les ÉgliS"es africaines subissent le  contre-coup de la révolution sociale en 
cours. D'ailleurs, beaucoup ne se contentent pas de la subir passivement, 
attendant des jours meilleurs dont il n'est pas sûr qu'ils viennent jamais. 
Ici et là, on prend conscience qu'on ne peut pas toujours attendre d'autrui 
la solution de ses propres pr?blèmes et qu'il faut créer, inventer. 

Estimant que la nationalisation de l'enseignement privé en Haute-Volta les 
concernait tout autant que Jeurs évêques - il s'agissait de leurs enfants ! -
et que les décisions étaient aussi de leur ressort, un certain nombre de 
laïcs ont eu l'jdée de constituer des « communautés chrétiennes », en plein 
accord sans doute avec l'épiscopat, mais mieux à même de faire entendre 
!.a voie du laïcat dans la vie de l'Église voltaïque 16• L'avenir dira ce qu'il 
en adviendra, mais aujourd'hui les « communautés chrétiennes » semblent 
répondre à une véritable attente. 

Initiative comparable en Tanzanie, cette fois, semble-t-il, à l'initiative de 
l'épiscopat lui-même : création à tous les niveaux, villageois, paroissial, dio
césain et national de « Conseil de laïcs > ou « Assemblées des croyants > 

16 / J.-M. DABIRE : L'Eglise des communautés 
chrétiennes, Maîtrise de Théologie, Institut 
catholique de Paris, 1976. 
1 7  / S. URFER, op. cit. p. 73 ; voir également 
B. JOINET : Ebloui par /'espérance, réflexions 
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(Baraza la waumem} : Érigées en sociétés légales, reconnues par l'État, 
commente S. Urfer, ces conseils ont surtout un impact au niveau de la 
paroisse et de la sous-paroisse ( ... ). Cette organisation permet une prise en 
charge aussi bien pastorale que financière, allant de l'établissement et de 
l'exécution du budget jusqu'à l'avis sur les admissions au baptême et au 
mariage �ac rament el ou sur l'exclusion de la communauté ien cas de faute 
publique et grave de l'un de ses membres 17• 

Il semble que cette importance croissante de la « communauté » dans la vie 
ecclésiale, autrefois trop uniquement dominée par les clercs, soit un des 
faits majeurs de l'évolution en cours. Ainsi, dans tel secteur du Nord
Cameroun, le Conseil élu par la communauté a voix délibérative en nombre de 
domaines et le curé s'en remet à son jugement. Les « serviteurs de com
munauté » qui, dans les années à venir, et par la force des choses, seront 
appelées à suppléer des clercs trop peu nombreux, se préparent dès aujour
d'hui à leur tâche en plein accord avec la communauté dont ils sont issus. 
S'ils doivent s'absenter quelques semaines pour un stage de formation, cha
cun leur fournira la nourriture nécessa:ire et aura à cœur de venir tra
vailier à leurs champs, le temps de Leur absence. Le Tchad, à certains égards 
le Congo-BrazzaviUe, présenteraient des expériences similaires. Partout, des 
chrétiens prennent conscience qu'ils sont l'Eglise et s'apprêtent à en assumer 
les responsabilités effectives. 

Si l'on. ajoute à cela l'e renouveau liturgique qui apparaît ici et là (Came
roun, Zaïre, Haute-Volta), l'effort catéchétique de grande qualité qu'a 
fourni l'ensembl-e de l'Afrique de l'Ouest, on finit par se convaincre que, 
malgré les propos pessimistes entendus ici et là (et qui, dans la réalité, sont 
largement fondés), les Églises d'Afrique, du moins certaines d'entre eHes, 
sont en train d'acquérir leur autonomie de pensée et de décision et d'accéder 
à leur majorité. Les résultats sont encore q10destes, l'essentiel est encore à 
faire, mais une ori'entation est donnée que l'avenir justifier.a, à condition 
toutefois que « l'indigénisation » soi:t vigoureusement poursuivie et que soit 
donnée aux Africains Ia possibilité de créer des Églises « nouvelles », à la 
mesure même du génie qui leur est propre. 

des étrangers encore trop nombreux ... 

Toutefois, la chose est-·elle possible alors que la majorité des prêtres, reli
gieux, religieuses sont encore d'origine étrangère ? Il y avait au Mali, en 
1970. 1 55 prêtres africains pour 1 67 d'origine européenne. La même année, 
les chiffres étaient respectivement pour la Haute-Volta : 93 sur 293 ; pour 
le Ghana : 29 sur 8 1  ; soit pour l'ensemble de ces trois pays, un pourcentage 
approximatif de 25 %. En 1 976, au Congo-Brazza, 37 prêtres autochton� 
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collaborent avec 1 26 missionnaires. En Tanzanie, où la communauté catho

lique compte près de 3 millions de membres, les 1 362 prêtres recensés en 
1973 se partagent ainsi : 568 Tanzaniens p our 794 étrangers. La parité n'est 

donc pas atteinte. La chose est d'autant plus significative que dans les six 
diocèses anglicans d'Afrique de l'Est, par exemple, le clergé européen était 
moins nombreux que le clergé africain dès 1938 ... et dans la proportion de 
1 à 4 en 1950. Chez les Luthériens, cette proportion était la même que pour 
les Anglicans en 1938, mais passait de 1 à 3 en 1949 et de 1 à 6 en 
1960 18• Il y a donc sur ce plan un retard considérable de la communauté 

catholique. S'il faut en chercher lies raisons - et ce qui est dit de la Tanzanie 

vaut, mutatis mutandis, pour les autres pays d'Afrique - on invoquera la 
longueur, le coût et les exigences de la formation sacerdotale, de telle sorte 

qu'il est impossible dans un avenir prévisible de former un clergé suffisant 
non �eulement pour prendre la relève des missionnaires étrangers, mais encore 
pour faire face à l'accroissement numérique de la population catholique 19• 

Sait-on qu'aujourd'hui il y a un seul prêtre nigérien, cinq tchadiens pour 

une communauté numériquement importante 20••• et pas un seUJI. qui soit 

originaire du Nord-Cameroun ? 

Le problème est assurément difficile, mais il est insoluble dans les termes 
où il est aujourd'hui posé. Malgré toute leur bonne volonté, les cinq sémi

naristes du Mali qui se tmuvaient au grand séminaire international de 
Koumi (Haute-Volta) au cours de J'année universitaire 1 974-1 975, ne suffi
ront pas aux besoins de la communauté malienne. Dans un document cou

rageux, mais hélas, demeuré sans écho, Mgr André Loucheur, évêque de 
Baifia, au Cameroun, affirme, chid'foes à l'appui qu'il n'est plus pensable 
aujourd'hui que nos séminaires '[JUissent •répondre avant très longtemps aux 
besoins les plus urgents, à la fois de 'nos chrétientés et de !'avance de 
l'évangélisation. La conviction contraire est acquise 21. En d'autres termes, 
l'Eglise ne donne plus aux communautés chrétiennes, camerounaises ou autres, 
'les ministœs .dont elles ont besoin et auxquelles eHes ont droit. Non que 
manquent les vocations. Mais elles doivent, pour être reconnues, se conformer, 

aujourd'hui encore, aux norm·es d'une éducation cléricale née sous d'autres 
cieûx et pour d'autres besoins. Que n'a-t-on retrouvé en Afrique les no·rmes 
que Paul mettait en œuvre lorsqu'il choiisissait les mini·stres des communautés 

qu'il suscitait (1 Tim 3). Hélas, avec les années, s'accroissent les déséqui-

18 / S. URFER, op. cil. p. 56. 
19 / Id. op. cil. p.  64. 
20 / Les quatre évêques de l'Eglise du Tchad 
sont tous des étrangers. 
21 / Mgr André LOUCHEUR, Voies nouvelles vers 
le sacerdoce (note du 2 1  janvier 1973). 

208 

22 / F. Esouss1-ELAGA : La démission, dans 
Spiritus, n• 56, juin 1 974. 
23 / Cf. Spiritus n• 59, juin 1975. 
24 / M. HEBGA, op. cil. p. 83. 
25 I P. TCHOUANGA, art. cit. p. 92. 



libres et se perpétue une présence étrangère qui, pour une part importante, 
hypothèque, parfois à son corps défendant, Les chances d'un développement 
autonome des Églises, condition sine qua non de leur maj-0rité. On peut 
éviâemment dénoncer les risques d'une opposition entre deux clergés issus 
de formation différente, encore qu'il soit possible d'être « serviteur de com
munauté :i> sans être « clerc », affirmer qu'un sacerdoce non célibataire ne sau
rait être que de deuxième rang. Tout ceci est en vérité secondaire et de droit 
positif alors que l'Église qui accueilie au baptême prend devaint Dieu l'enga
gement soliennel de transmettre la foi et les sacrements de la foi, engage
ment qu'aujourd'hui, pour des raisons essentiellement canoniques, qui n'appar
tiennent pas à la tradition du Peup1e de Dieu, elle est incapable de tenk. 
Pendaint combien de temps faudra-t-il que la situation se dégrade encore 
pour que, cette fois, au pied du mur, on se résolve à 'l'inévitable ? Conces
sions qu'on se laissera arracher, alors que, proposées, préparées, attendues, 
Les mutations néces·saires seraient apparues comme une étonnante promesse, 
un renouvellement exigé par !'Esprit. 

La présence de missionnaires dont on ne voit pas à court et moyen terme 
comment .fils pourraient se retirer - et les évêques africains sont opposés col
légialement à toute évolution en ce sens - provoque ici et là des conflits 
sérieux. Dans un article qui fit quelque bruit, intitulé La Démission 22, 
F. Bboussi au terme d 'un pamphlet qui rrég1ait avec brio leur compte aux 
divers agents de 1a présence missionnaire et au christianisme qu'ils exportent, 
demandait fermement qu'on veui:l!le bien planifier le retour en bon ordre 
des missionnaires dans' leur pays d'origine. Sans doute, le contexte sud
camerounais n'était-il pas étranger à ce mouvement d'humeur. Prêtres autoch
tones et européens sont sensiblement en nombre égal et il est normal que 
les premiers s'irritent de droits et de privilèges qui n'ont plus de raison 
d'être. Toutefois, Ies remous provoqués pa:r l'intervention d'Bboussi mon
trent que les questions posées rencont·rent ailleu11S un certa:in écho 23• 

Bn fait, en nombre d'Églises d'Afrique, le temps de 1a tutelle est passé. 
Il ne suffit plus de commenter les anciens maîéres, de refaire 1es gestes 
appris, de s'inscrire docilement dans une tradition, mHlénaire sans d oute, 
mais étrangère : A urons-nous le courage, l'audace, la témérité, la possibilité 
même, de repartir à zéro, de tirer des sources de la révélation un discours 
cohérent accessible à nos peuples et dont l'ambition secrète ne soit pas 
qu'il agrée à nos maîtres ( ... ). Et quel besoin avons-nous d'un discours sys
tématique pour exprimer notre foi ? 24• Combien d'Africa:ins aujourd'hui font 
leur la question de M .  Hebga ? Nous en avons assez, écrit pour sa part 
M. Tchouanga, de passer pour les « forts en dictée », des gens à la mémoire 
phénoménale, et non des chercheurs qui osent exprimer les modestes fruits 
de leurs recherches. Le même Esprit qui nous créa peut bien nous faire 
témoigner de lui 25• En d'autres termes, les Africains n'acceptent plus qu'on 
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leur impose, pas même qu'on leur suggère, les mots de leur discours. 
Aucune tradition, si vénérable soit-elle, n'a dans l'Eglise de Dieu, l e  monopode 
de la parole de foi. Il appartient à chaque peuple de redire à travers la singu
larité de son expérience et l 'apport original de l'univers culturel qu'il s'est 
donné, l'unique message évangélique. C'est dans cette « prise » de parole 
qu'i1 accède réellement à 1a majorité. En outre, c'est à travers cette démarche 
singulière que le christianisme continue d'accomplir, à travers le temps, les 
virtualités qu'il recèle. A aucun moment de son histoire, il n'apparaît comme 
forme achevée, cadre intangible où doivent s'abolir la diversité des cultures 
et des expériences huma:ines. Bien au contraire, sa tradition affirme que, dès 
l'origine, il parle à chaque peuple « dans sa langue maternelle » (Ac 2,6) et 
qu'il ne saurait être accompli tant que cela ne sera pas réalisé : Le chris
tianisme, en devenant africain, continue-t-il ( . . .  ) sa propre expérience religieuse 
pour son accomplissement historique et son propre dépassement 26• 

La question d'E. Mveng est tout à fait fondamentale et la réponse ne peut 
être qu'affirmative. Dans la rencontœ du christianisme et de l'Afrique, il n'y a 
pas de parent pauvre. Si l'on peut, dans la foi, estimer que le message chrétien 
peut apporter aux traditions africaines accomplissement et dépassement, il 
n'est pas moins légitime d'affirmer que l'Afrique donne au christianisme une 
chance nouvelle de s'accomplir. Reste à savoir ce qui ·est aujourd'hui pos
sibie et de quelle audace créatrice les responsables ecclésiaux sont réelLe
men.t capables : Le christianfame, face à cette Afrique-là (celle de la tra
dition et de ses richesses), permettra-t-il à nos peuples de se dépasser, à 
nos penseurs de penser et de s'exprimer, à nos mystiques de vivre pleinement 
leur expérience de vie spirituelle, à nos maîtres d'enseigner, à nos guérisseurs 
de guérir, à nos prophètes de nouer le dialogue entre Dieu et les hommes, 
à nos bâtisseurs de bâtir notre cité terrestre qui est le corps de la cité de 
Dieu, à nos chefs de commander et guider nos peuples sans Qppression et 
sans duperie, à nos sages de devenir plus sages, à ·1.os saints de devenir 
plus saints, à nos pécheurs de trouver le pardon 27• 

Tel est bien l'enj·eu et ce qu'il faut promouvoir : non pas la négation d'une 
tradition qui fut riche, mais bien un salut et une libération, le salut et la 
libération de notre être historique avec tout son patrimoine spirituel et les 
conquêtes de sa civilisation 2s. 

26 / E. MWENG : A la recherche d'un nouveau 
dialogue entre le Christianisme, le génie culturel 
et les religions africaines actuelles, dans Pré
sence Africaine, n° 96, 4• trimestre 1975, p. 463. 
27 / E. MWENG, art. cit. p. 466. 
28 / Id. art. cit. p. 464. 
29 / M. HEBGA, op. cit. pp. 1 59-160. 
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des questions p05ées depuis longtemps ... 

Pour courageux que soit un langage comme celui-là, iJ ne saurai:t surprendre 
ceux que passionne le devenir des Eglises afriçaines. Voilà vingt ans qu'on 
le tient ! Or, depuis que parut le livre Des prêtres noirs s'interrogent, quelle 
prudence et quelle discrétion dans les ·réformes mises en route ! Et comment 
en serait-iJ autrement si les deux tiers des responsables ecclésiaux dans 
'1'Afoique d'aujourd'hui ne sont pas Africains ? Parce qu'ils savent leur pré
sence temporaire, ils se gardent d'engager durablement l'avenir. Et du 
même coup se trouvent dif<férées pour un long temps encore les réformes 
qui donneraient à l 'Afrique chrétienne son véritable visage. De là, la 
réaction, qui n'est pas seulement d'impatience, d'un certain nombre d'Afri
cain.s pour qui la présence mi1SSionnaire perpétue pratiquement une situation 
tde « tuteHe », masquant les vrais problèmes et empêchant la communauté 
chrétienne de se prendre véritablement en main. Une forme d'assistance 
technique parmi d'autres et pas moins dommageaJble . . . Ce que nous deman
dons, nous autres, écrit M .  Hebga, c'est à tout le moins un long moratoire 
où l'on nous laisserait seuls entre nous et avec Dieu ; pour que !'Esprit 
nous visite nous aussi sans intermédiaire et sans témoin, sans demander 
la permission d'aucune autorité humaine ; que sa lumière nous pénètre san.r 
passer obligatoirement par le prisme de la culture étrangère. Que sa grâce 
nous envahisse secrètement sans que la nature et l'itinéraire de ce don mysté
rieux aient été préalablement définis et décrits par les théologiens attitrés. En 
un mot, nous voulons Jésus-Christ comme référence suprême unique 29• 

Qu'on nous laisse seuls ! Il y a quelques années, les Églises ·réformées d'Afri
que réunies à Lusaka (Zambie) avaient émis l'idée d'un « morll!toire » de cinq 
années durant lesqueHes serait suspendue toute aide en personnel ou en argent 
en provenance des Églises occidentales afin qu'il soit mis fin à une situaition 
de tutel'le qui handicape grandement le devenir des communautés locales. La 
requête d'Hebga et maints autres théologiens africains est du même ordre. 
Elle appehle une reconversion draconienne de la politique ecclésiale. Dans 
l'immédiat, les Eglises africaines restent obligées de chercher hors d'Afrique 
�es ressources nécessaires à la bonne marche d'innombrables œuvres et acti
vités, héritées de la période c oloniale et qui, par elles-mêmes, ne sont pas 
indispensables à leur devenir. Combien d'évêques africains, en voyage sur 
toutes les routes du monde, pour quémander ici et là, l'argent dont ils ont 
besoin ? 30• Or, en Église comme ailleurs, on ne donne rien pour rien et 
il est bien clair que les généreux donateurs se réservent un droit de regard 
sur l'usage des fonds qu'ils concèdent, et par là même, sur l'orientation 
d'EgJ.ises qui, depuis quelque temps déjà, ne sont plus « terres de mission ». 
Il faut donc couper un cordon ombilical dont la permanence rend illusoire 
fa naissance d'une communauté responsable et accepter de redéfinir les 
véritables priorités 31• Quel épiscopat africain accepterait aujourd'hui de tenter 
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cette redoutable aventure et pourrait envisager de renoncer aux subsides, 
même romains, lesquels ne rappe11'ent plus que de très loin le partage fra
ternel que Paul autrefois instituait au bénéfice des communautés les plus 
pauvres. 

la possibilité de l'hôte 

Et pourtant, quand on se veut « :Egfü;e », peut-on exiger de ne rester qu'entre 
soi ? Sans doute, faut�il voir dans cette requête, la réaction passionnée de 
gens qui désespèrent de se faire entendre et qui voient se perpétuer une 
situation dommageable pour l':Eglis·e elle-même. Il est alors légitime de frap
per du poing sur la table. La communion fraternelle ne l'interdit pas. Ainsi, 
vit-on, dans les toutes premières années de l'Eglise, Paul s'opposer à Pierre 
'et lui résister en face parce que Pierre s'était mis dans son tort �Gall· 2). 

Toutefois la question demeure : qu'est-ce qu'une :Eglise où Ie frère, étranger. 
n'aurait plus de place ? On peut fort légitimement évoquer la situation de 
crise, jusHfier momentanément l'exception, affirmer qui'l ne s'agit que d'une 
étape passagère, le temps de remettre un peu d'ordre dans la maison. Tout 
oela est acquis. Il n'en .reste pas moins que les responsables d'une telle 
expérience, si elle devait être tentée, auraient à faire preuve d'une lucidité 
rare, d'un sens critique hors du commun, y compris à l'égard de IeuT propre 
démarche. Et qu'ils devraient, dans le temps même où la communauté locale 
reprendrait en main la responsabilité de son destin, préparer, non pas l e  
retour des maîtres d'autrefois, mais l a  place qui, e n  toute communauté 
chrétienne, revient de droit au frère d'origine étrangère partageant la même 
foi et acceptant de travailler en second à la tâche commune. Non plus comme 
un occupant, voire comme un intrus, mais comme un hôte, en vertu d'un 
consentement mutuel. Faute de quoi, l'Eglise nationale, enfermée jalouse
ment entre les quatre murs de ses soucis domestiques, aussi légitimes soient
Hs, risque fort à 1a longue de devenir elle-même étrangère au reste de la · 
communauté ecclésiale. 

La question est grave, on le voit. Mais peut-être n'est-elle pas posée partout 
avec cette acuité ? Le Sud-Cameroun n'est pas toute l'Afrique. En outre, 
elle semble liée pouT une part à un problème de générations, de classes d'âge. 
Les plus de quarante ans parmi les clercs ont connu l'Eglise coloniale, ils 
en ont souffert et ce sont eux qui aujourd'hui, sont les mieux à même de 
dénoncer les survivances de l'ordre ancien avec J.a véhémence d'une colère 
trop longtemps contenue. Les plus jeunes n'ont pas cette sorte de contentieux 
et il est assez remarquable de voir qu'ici et là leurs analyses ne recoupent 

32 / Cf. F. EBOUSSI-ELAGA, op. cil., pp. 1 61 - 1 63.  
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pas celles de leurs aînés. Cette différence d'accent, liée à fa diversité des 
âges, expériences et sensibilités, aura nécessairement des répercussions impor
tantes sur le devenir des Églises d'Afrique. 

une église qui n'est pas sans passé 

« L'indigé!llsation » accélérée, sinon radicale, que d'aucuns appellent de leurs 
vœux, aurait par aiHeurs des inddences importantes sur un problème que 
nous n'avons qu'évoqué jusqu'à présent : celui des relations entre Églises 
Jocales et pouvoi·rs politiques. Problème trop complexe pour être itraire ici 
in extenso, mais dont il est possible malgré tout de préciser certains aspects. 

Personne, en Afrique, ne songerait à contester la part essentieHe prise par 
les Églises à des tâches reconnues aujourd'hui comme prioritaires : alphabé
tisation et implantations scolaires, lutte contre les grandes endémies, multi
plication des dispensaires, animation rurale et mise au point de nouvelles 
méthodes cultureHes, éducation des femmes et soins donnés aux enfants. 
L'effort fut considérable. Sans doute fera-t-on valoir qu'il ne fut pas partout 
désintéressé et que les écoles, les dispensaires furent souvent de hauts-.tieux 
du prosélytisme chrétien. Il n'en reste pas moins que les résultats concrets 
de cette politique furent importants et que l'Afrique est largement redevable 
aux Églises, du moins en certains pays, de son taux actuel d'alphabétisation 
et de la régression sensi:ble de la mo·rtalité infantile...  pour ne prendre que 
ces deux exemples. Il faudrait être de mauvaise foi pour nier que l 'acquis fut, 
en toute hypothèse, très positif 32• 

Cet effort ne fut évidemment possible qu'en raison des importants moyens 
financiers mis à .}a disposition des Églises par des organismes confession
nels internationaux (Propagation de la Foi, Œuvre de la Sainte-Enfance, de 
Saint-Pierre-Apôtre, fondations diverses) collectant auprès des fidèles des pays 
riches la manne que les Églises missionnaires avaient la tâche de répartir 
au mieux. En outre, ces mêmes Églisse bénéficièrent le plus souvent de 
l'appui tacite du pouvoir colonial en place, même lorsque 1a conjoncture poli
tique nationale ne favorisait guère la compréhension. 

les aléas du présent 

L'avèrrement des jeunes États africa·�ns à l'indépendanœ devait nécessairement 
modifier pour une part J.a règle du jeu. Les subsides extérieurs continuèrent 
d'arriver là où le nouvel État faisait montre de bienveiHance, mais les choses 
n'ahlaient pas de soi. Le risque était si grand de voir se constituer - ou 
se perpétuer - un État dans l'État, l'Église représellJtant de fait une puis-
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sa:nce réelle, contrôlant, comme au Zaïre, une part importante de l'enseigne
ment et capable d'investir dans certains secteurs, des capitaux considéra
bles. H était difficile que de jeunes Étaits, férus d'indépendance, n'en pren
nent ombrage, d'autant que l'argent venant d'ailileurs, les pouvoirs de décision 
l.eur échappaient et il n'était pa·s sûr que l'effort poursuivi par les Ég1ises 
vînt prendre place dans la planifi·oation mise en œuvre par le pouvoir. D'où 
des tensions ici et là, l'État se plaignant de la permanence d'une tutelle 
étrangère, l'Église se prévalant de son autorité spirituelle pour récuser toute 
tentative de mise au pas. Si l'on ajoute à cela l'évolution interne du pouvoir, 
ne tolérant aucune forme de pluralisme politique, exaltant la personnalüté dÙ 
chef, on comprendra pourquoi dans de nombreux pays les rapports entre 
Églises et États aient été tumultueux et que des évêques aient connu la 
détention ou l'exil, parfois momentané. 

Que pourraient bien devenir des Églises africaines qui accepteraient de 
n'avoir recours qu'à ehles0mêmes, rompant par ià une chaîne de solidarités, 
!fructueuses sam doute, mais aujourd'hui comme par 1e passé, lourdes d'ambi
guïtés ? Sans doute, ne seraient-elles plus suspectes d'être le « cheval de 
Troie » daillS la citadelle assiégée et il leur serait pLus facile d'être reçues 
à part entière dans la communauté nationale. Les difficultés n'en seraient 
pas aplanies pour autant, l'Église ne pouvant renoncer, au nom même de sa 
mission, à défendre certaines libertés que parfoi•s le pouvoir méconnaît en 
raison d'impératifs politiques et au détriment des personnes. li!: ne s'agit là 
que d'hypothèses.. .  et sans récuser 1e bien-fondé de requêtes comme celle 
Cie M. Hebga, on peut affirmer que Les Églises africaines sont pour long
temps encore amarrées aux Égli.ses occidentales et, financièrement, conti
nueront à dépendre d'elles. Quelle conférence épiscopade pourrait enV'isager 
raisonnablement aujourd'hui de larguer les amarres ? 

Au terme de ce parcoms trop rapide, qu'il eût fai11u nuancer parfois, le 
lecteur aura pris conscience de quelques-uns des problèmes qui se posent 
aujourd'hui aux Égli.ses africaines. 

vous êtes vos propres missionnaires 

Après avoir été longtemps considérées comme « territoires de mission », les 
Églises d'Afrique accèdent depuis une dizaine d'années à leur majorité. Non 
seulement parce que ·sous la poussée des indépendances, eLles ont été remises 
aux mains des autochtones, mais aussi parce qu'elles n'ont plus besoin d'être 

33 / Allocution de Paul VI aux évêques d'Afrique, 
à Kampala, Doc. cathol. 7 sept. 1969, p. 764. 
34 / Cf. R. LUNEAU et L.-V. THOMAS : Les 
Sages dépossédés, Edit. Laffont, 1 977, pp. 175-
197. 
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spirituellement assistées. On se souvient peut-être des propos du Pape 
Paul VI à Kampala, en 1 969 : L'histoire missionnaire est une histoire qui 
dure encore et devra durer longtemps, même si, vous, Africains, vous en 
prenez maintenant la direction ( . . .  ) Vous êtes maintenant vos propres mis
sionnaires 33• Dans le même temps d'ailleurs, les traditions ancestrales, si 
fongtemps décriées, abusiv,ement tenues pour indigent·es, se voient restituer 
·leur lettres de noblesse : Nous sommes pleins de respect pour vos personnes, 
votre terre, votre culture. Dès lors la voie semble ouverte. De plein droit, 
instituées dans l'Église de Di'eu, de p1ein droit enracinées dans leur terre, 
fos Églises d'Afrique vont pouvoir donner toute leur mesure et apporter à la 
catholicité du message, une réponse conforme à leur génie. Les choses sont 
hélas ! moins simples. 

Que cet accès à la majorité soit, dans un premier temps, vécu comme affir
mation de soi-même et, corrélativement, rupture avec un passé trop récent, 
cela se conçoit fort bien. De là, rintérêt passionné suscité par la requête 
d'authenticité, mise en avant par 'le président Mobutu et qui a éveillé par
tout en Afrique, des échos très favorables. Non pas retour, mais recours 
au passé. Il n'y a pas eu d'âge d'or auquel il faudrait tenter de revenir : 
urre page a été définitivement tournée, mais i:1 est essentiel de construire la 
société future ·en continuité avec une tradition qui fut grande et qui · ne 
doit pas être reniée. C'est dans cette f:idéliité à la mémoire commune qu'un 
peuple trouve son identité : Notre être propre, dit le cardinal Zougrana, 
ne doit pas nous être conféré du dehors. Ce fut trop souvent le cas dans 
le passé des Eglises afri'caines ne subs:istant trop souvent que par la grâce 
et les subsides des Églises-Mères. Comment, dès lors, ne pas voir dans cette 
affirmation d'une identité propre, dans ce souci de puiser l:e mei'lleur des 
traditions ancestrales, la promesse d'Ég1ises profondément renouvelées, non 
plus « copies conformes » des modèles étrangers, empruntés à d'autres tra
ditions culturelles, mais capables de création, d'invention, manifes1:anrt par là 
1'éterneUe jeunesse de l'Évangile ? 

Force eSit de reconnaître qu'aujourd'hui encore la réalité est assez différente 
et les pages qui précèdent font largement évoqué 34• Faut-il incriminer le 
poids de fa formation reçue ? Sans doute, et pour une part non négLigeable. 
Curieusement d'ailleurs, c'est en Afrique que l'on trouve les meilleurs chan
tres d'une tradition que les Églises occidentales sont en train de répudier : 
Nous rejetons spontanément, écrit non sans humour S. Semporé, ce que 
l'Occident préconise 3 5  ( ••• ) . Nulle part ailleurs, Humanae Vitae ne rencontre 
une te1le unanimité. Les pè1erinages à Rome font le plein de leurs effectifs 
et l'attribution d'un chapeau cardinalice met toute une nation en émoi. Sin
g;u;lier paradoxe qui fait que, par volonté de ne plus se laisser dicter ce 
qu'il convient de foire ou ne pas faire, on finit par défendre pied à pied ce 
ce que l'étranger apporte de plus accessoire. 
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Pair aihleurs, et sans qu'il y aille nécessairement de leur faute, les clercs afri
caiins ne sont peut-être pas les mieux placés pour pal'ler le langage de 
i•authenticité. Combien, en raison même du cadre imposé à la formation 
cléricale, ont souffert du sentiment d'être étrangers dans leur propre pays. 
Combien ont dû réapprendre leur langue maternelle que des années d'absence 
leur avaient fait oubHer et découvrir leurs traditions ancestrales dans des 
livres écrits par des gens venus d'ailleurs ? Ce lourd passif constitue 
souvent un handicap réel lorsqu'il est question d'assumer dans une vision 
chrétienne du monde 'l'essentiel d'une tradition. Encore faudrait-il la con
naître, avoir vécu en longue familiarité avec elle ? Pour un Théodore Tsafa, 
un Léon Massi au Cameroun, combien de prêtres qui n'ont pas de réelle 
compétence ? A cet égard, la place croissante des laïcs dans la vie des 
communautés ne peut qu'être très bénéfique. Sans doute, sont-ils mieux 
à même que bien des clercs de discerner le vrai chemin de l'authenticité ! 

une afrique au bord du tibre ... 

A ces handicaps hérités du passé, il faut en ajouter d'aullres qui tiennent 
pour l'essentiel à la cenitralisation excessive dont souffre aujourd'hui l'Eglise 
catholique et qui se traduit concrètement par un abus de pouvoir. 

On peut déjà s'étonner de voir ces Eglises qui n'ont pas 30 ans d'âge 
être soumises aux mêmes disposiitions que des Églises qui ont un passé mil-
1lénaire. Le simple bon sens devraiit révéler l'anomalie du fait. Par quelle 
méconnaissance de la psychologi·e des peuples et des sociétés humaines peut-on 
estimer que ce qui est valable à Paris ou à Rome l'est obligatoirement à 
N'Djamena ou à Bobo-Dioulasso ?  Comment, au mépris de toute péda
gogie, peut-on penser que des gens, chrétiens depuis une génération. ou 
deux, entreront spontanément dans les dispositions du Droit Canon en 
matière de mariage, alors que celles-ci sont tributaires d'une culture qui n'est 
pas la leur ? Et le reste à l'avemmt . . .  Ce que nous écrivions naguère demeure 
vrai : Ceux à qui appartiennent les ultimes décisions ne connaissent le 
plus souvent de l'Afrique que ses aéroports 'et les monument qu'ils viennent 
inaugurer. Une -information partielle, une ignorance totale du donné culturel 
local, autant de raisons qui expliquent pourquoi les directives romaines 
viennent souvent à contretemps et pourquoi la continuation de cet état de 
choses abusif rend illusoire la moindre possibilité de renouveau 36• Combien 
de questions dont il faut aller chercher la so1ution au bord du Tibre alors 

36 / L.V. THOMAS et R. LUNEAU : La terre 
africaine et ses religions, Edit. Larousse-Univer
sité, 1 975, p. 330. 
37 / P. N' DAYEN : Les rapports des Eglises 
locales avec Rome et le rôle de la Conférence 
des évêques d'Afrique Noire, dans Concilium, 
n• 126, pp. 79-89. 
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qu'el:les sont de la compétence des Conférences épiscopales, seules à même 
d'en connaître toutes les impli'cati<>ns ? Que de lenteurs, de timidités, de 
fins de non-recevoir alors qu'il y a urgence et que les besoins du peuple 
de Dieu l'emportent de beaucoup sur les attendus de la diplomatie en oour ! 
Mais les évêques africains n'ont-ils pas quelque responsabilité dans la situa
tion qui leur est faite ? 37 

Rappelant que l'Église africaine n'en est encore qu'à ses tout débuts et 
qu'elle hérite de l'immense travail de défrichage accompli tant bien que mal 
par les missionnaires, S. Semporé écrit, non sans courage : Elle garde intacte 
toutes ses chances, mais elle ne peut fermer les yeux sur les écueils qui la 
guettent, tels que le manque d'audace, dicté par une fidélité ,ntd conçue à 
l'égard de Rome ; le manque de courage face aux puissances politiques et 
économiques ; le manque d'imagination dans la conception et la réalisation 
de projets pastoraux ; ie manque de modestie qui la tient rivée à des privi
lèges de classe et à un prestige d'emprunt 38. 

Est-ce à di:re que le pessimisme soit de règl·e et que l'Église d'Afrique n'ait 
plus « d'avenir » :  Seule, une confiance foncière envers l'homme africain, 
écrit encore S. Semporé, une loyauté critique envers soi-même et une con
frontation courageuse avec l'Évangile pourront ·redonner à notre Église la 
fraîcheur et le dynamisme d'une Église jeune 39• Oette confiance en l'homme 
permettra sans aucun doute d'élargiir les horizons, de dépasser un cléricalisme 
qui, pour une part, stérilise la capacité créatrice de la communauté : à cet 
égard, l'arrivée d'un laïcat responsable représente un événement tout à fait 
primordial La « confrontation courageuse » que Semporé appelle de ses 
vœux amènera l'Ég1ise à ne plus se 'considérer, comme un monde à part, 
à l'intérieur du monde, mais bien comme le leva1n qui se mêle étroitement 
à la pâte au point qu'on ne saurait, au temps de la fermentation, 'l'en 
dissocier. Il y a dans cette rencontre du christianisme et d'un monde riche 
de traditions et de mémoire, où s'élabore, aujourd'hui même, un nouveau 
visage de .J'homme, la promesse d'une étonnante aventure. 

Paris, René Luneau op. 

René LUNEAU est au Centre National de la Recherche Scientifique et chargé 
de cours à l'Institut catho1ique de Paris. 
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courrier des lecteurs 

301 /Paris : Lucien Laverdière. - L'article, 
paru dans Spiritus n° 67 (mai 1977, pp. 189-
Wu) sur L'image du missionnaire : l'ancien 
et le nouveau, a suscité des commentaires 
et des réactions fort divers. Il ne saurait 
être question de relever ici toutes les re
marques, parfois très pertinentes, adressées 
à l'auteur, mais plutôt de dissiper des équi
voques, d'apporter quelques précisions et 
de situer certaines objections dans une 
plus large perspective. 

valeur et limites d'une typologie 

Pour éviter toute confusion, il eat été 
sans doute préférable de placer en tête 
du texte la note qui apparaît seulement 
en fin d'article (p. 206) et dont voici le 
contenu : Ce texte est appelé à faire par
tie de l'introduction d'une thèse de doctorat 
en littérature et sociologie africaines sur 
« L'image du missionnaire dans la littéra
ture africaine d'expression française »...  Il 
ne s'agit donc pas d'un jugement, mais 

. d'une synthèse préalable qui sera suivie 
d'une étude critique. Cet article veut être 
une invitation à lire la littérature africaine 
et, par elle, à entamer un dialogue sin
cère av.ec les Africains. 

A partir de 130 œuvres d'auteurs africains, 
on a dégagé une soixantaine d'ima1:es dif
férentes du missionnaire que l'on a ensuite 
regroupée- autour d'une vingtaine d'ima
ges-clés. Bien sar, une typolo1:ie est sou
vent irritante, car elle présente une vision 
simplifiée de la réalité, stylisée, ramenée à 
quelques traits principaux, versant parfois 
dans la caricature. On ne doit pas y voir 
un catalogue définitif, mais une grille de 
lecture, un instrument de travail. Il faut 
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se souvenir également que, dans la littéra
ture, les « types » n'évoluent qu'avec len
teur, qu'ils retardent toujours par rapport 
aux mœurs et aux événements contempo
rains. 

Au départ, il s'agit d'un constat de ce que 
les Africains disent et pensent du mission
naire dans leurs œuvres. Evidemment, une 
vue d'ensemble ne s'applique pas nécessai
rement à chaque individu du groupe. Par 
ailleurs, pour que cette typologie soit da
vantage opérationnelle et signifiante, il fau
drait établir la fréquence de chacune des 

. images, les analyser en fonction du mi
lieu d'où elles sont issues, des expériences 
et des convictions des auteurs africains, des 
genres utilisés, etc. en somme, tenir compte 
d'un ensemble de facteurs qui seront consi
dérés dans les chapitres de la thèse, mais 
qui ne pouvaient figurer dans un vaste 
panorama introductif. 

Il importe aussi de saisir que cette recher
che sociologique ne se propose aucunement 
de défendre ou de réhabiliter le mission
naire largement dénigré par nombre d'au
teurs africains, ce qui pourrait être l'objet 
d'une recherche historique ou d'une œuvre 
apologétique. 

Le sociologue s'efforce d'établir à l'aide 
d'œuvres littéraires ce que les Africains pen
sent des missionnaires et du christianisme 
pour tenter ensuite d'expliquer pourquoi ils 
le perçoivent ainsi. Cette démarche suppose 
aussi un certain contrôle historique ; mais 
dans l'option sociologique, ce qui est cru 
vrai par les gens a souvent plus d'impor
tance et d'influence que la vérité el/e
même. A quoi servirait-il, par exemple, de 
démontrer que tel missionnaire n'a rien d'un 
sorcier puissant, investi de terribles pou
voirs bénéfiques et maléfiques, si les popu
lations noires qui le côtoient continuent de 
le percevoir de cette façon ? Dans ces con
ditions, mieux vaut s'attacher à com
prendre pourquoi le missionnaire fait figure 
de sorcier puissant, avec tout ce qui en 
découle, en théorie et en pratique. 

il faut tourner la page sur un passé révolu: 

Plusieurs posent /'objection suivante : pour
quoi s'attarder avec complaisance à remuer 
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ces images, parfois peu reluisantes, d'un 
passé désormais révolu ? L'époque coloniale 
est terminée depuis longtemps : on tourne la 
page et on repart à zéro / Plaise au ciel 
que cela fat possible ! Le travail des mis
sionnaires en serait sinKulièrement simpli
fié. Mais on n'efface pas des siècles d'his
toire comme si l'on tournait la page d'un 
livre. 

L'Africain, homme de la tradition orale, 
se souvient et porte, dans son cœur et dans 
son esprit, /'héritage d'un passé que les 
Occidentaux préféreraient oublier. Voilà 
pourquoi, peut-être, parmi plus de 300 ou
vrages d'auteurs africains que j'ai lus et 
analysés ;usqu' à présent, la très grande 
maiorité traite du mis"Sionnaire et du chris
tianisme de l'ère coloniale. De toute fa
çon, un regard attentif sur le passé s'im
pose pour qui veut comprendre le présent 
et améliorer l'avenir. La plupart des pays 
africains ont obtenu leur indépendance de
puis une quinzaine d'années maintenant ; 
mais tout observateur vigilant découvre 
sans peine que le colonialisme marque 
encore fortement les missions d'Afrique, 
comme en témoignent les structures ecclé
siales, le cléricalisme très vivace, un laïcat 
quasi baillonné, la pastorale rurale et sco
laire, etc. Des centaines de témoiKnages re
cueillis auprès des Africains révèlent éga
lement que les images du missionnaire, 
présentées dans l'article, ont encore, du 
moins à quelques exemplaires, leur incar
nation vivante dans l'Afrique d'au;ourd'hui. 

le positif et le négatif 

D'aucuns reprochent à l'article et aux 
images du missionnaire d'être « négatifs », 
appréciation subiective et loin d'être évi
dente ! Pour qui les examine soigneuse-

ment, il apparaît que nombre d'images 
baignent dans l'ambiguïté, qu'elles com
portent des éléments à la fois positifs et 
négatifs, souvent difficiles à départager, 
comme l'image du colon, du civilisateur, 
du sorcier, etc. 

Même quand une image semble plutôt né
gative - comme le missionnaire perturba
teur, semeur de désordre, agitateur social -
ne peut-on y voir, en creux, un appel 
positif à un comportement plus respectueux 
des coutumes et traditions africaines ? A 
notre avis, aucune critique - si radicale 
soit-elle - n'est négative si elle repose sur 
quelque fondement dans la réalité. Encore 
faut-il commencer par écouter ces paroles 
parfois dures à entendre, mais qui cons
tituent un préalable à tout dialogue. En 
effet, aucune évolution n'est possible pour 
qui reiette l'évaluation et les critiques, dans 
la vie missionnaire comme dans les autres 
secteurs des activités humaines. 

li appartient aux m1ss1onnaires d'améliorer 
leur « image » et, éventuellement, de faire 
resurgir celles qui manifestent la vraie na
ture de leur vie. Si la mission correspond 
au;ourd'hui à certaines activités, si elle 
ne s'identifie pas à un fourre-tout, il im
porte que des missionnaires se détachent 
de plus en plus du poids de l'histoire et 
travaillent, avec lucidité et courage, à 
l'affirmation de la vocation missionnaire 
dans ses traits essentiels. 

Heureux tous ceux qui, en Afrique et ail
leurs, annoncent Jésus Christ Libérateur et 
Sauveur, ceux dont toute l'activité est 
orientée vers la rencontre du Noir et du 
Christ, dans le respect des traditions et des 
coutumes africaines. Je les salue et ;e prie 
pour eux. 
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notes bibliographiques 

Géographie du sous-développement 

par Yves Lacoste 

C'est la troisième édition entièrement re
manié d'un livre paru en 1%5. 

Dans un « avertissement critique et auto
critique », l'auteur dit comment il a été 
conduit à mieux souligner « Je rôle actuel 
des phénomènes de domination non pas 
seulement dans Je cadre interne de chaque 
Etat, mais au plan international, c'est-à
dire Je rôle de l'impérialisme », à différen
cier dans Je tiers monde les pays socialis
tes et les pays dont l'économie relève du 
système capitaliste. 

Géographe, l'auteur se propose de cons
truire et d'expliquer la carte du tiers monde 
et des pays sous-développés en dénonçant 
pour commencer Je caractère trompeur d'al
légories spatiales telles que « Centre-péri
phérie », « Nord-Sud », etc. Cependant, il 
s'agit d'une approche globale et systémati
que intégrant des analyses économiques, 
sociologiques et politiques au projet géo
graphique. 

L'option décidément marxiste d'Y. Lacoste 
fait de son ouvrage un livre de combat 
qui prête à la discussion. Pour lui, les pays 
du tiers monde réellement socialistes, ce 
sont Cuba, la Chine, la Corée du Nord et 
Je Viet-Nam. C'est ainsi qu'il ne dit mot 
d'expériences comme celles de la Tanza
nie ou de l'Algérie indépendante. Selon lui, 
les quatre pays socialistes auxquels il se 
réfère ne peuvent être rangés parmi les 
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« pays développés » (en raison de la fai
blesse relative de Jeurs moyens de produc
tion en lien avec une démographie encore 
galopante), mais moins encore parmi les 
« pays sous-développés » (en raison de l'ab
sence de chômage et de la satisfaction des 
besoins élémentaires dues à la socialisation 
des moyens de production ; du fait aussi 
que les progrès technologiques y sont au 
service du bien-être de tous et échappent 
à la domination impérialiste). Il n'insiste 
pas, c'est Je moins qu'on puisse dire, sur 
les contradictions internes au développe
ment des pays socialistes. 

Le livre est cependant intéressant à plu
si::urs titres. 

Et tout d'abord par la qualité des infor
mations et la clarté des analyses sur des 
sujets comme Je processus de formation des 
nouveaux besoins et Jeurs conséquences 
pour : 1 dépendance des pays sous-dévelop
pés (ch. 3, pp. 81-86 surtout) ; Je chômage 
et la misère consécutifs aux transformations 
de l'agriculture (ch. 5 et 6) ; les contradic
tions de l'industrialisation parfois très ra
pide des pays capitalistes dépendants 
(ch. 8). 

L'auteur dénonce d'autre part l'illusion qui 
consiste à parler de « pays » sous-dévelop
pés plutôt que d'Etats aux mains de mi
norités autochtones privilégiées dont les 
intérêts sont étroitement liés à ceux de 
l'impérialisme. Selon lui, les nationalisa
tions des matières premières ou les ma
jorations spectaculaires de certaines d'en
tre elles relèvent d'un jeu concerté entre les 
intérêts du capitalisme (américain essen
tiellement) et les minorités au pouvoir 
dans les pays sous-développés qui trompent 
Jeurs peuples en se posant comme nationa
listes, anti-colonialistes ou anti-impérialistes. 

Attribuer toutes les difficultés des pays 
« sous-développés » au « colonialisme »,  à 
l'impérialisme, envisagé comme une force 
extérieure, c'est participer au camouflage du 
rôle essentiel que les privilégiés autochtones 
ont joué depuis la conquête coloniale, de
puis l'indépendance et qu'ils jouent de plus 
en plus aujourd'hui. La seule façon de 
lutter contre l'impérialisme est, dallS le 
cadre de chaque Etat, de chaque nation, 
de lutter pour se débarrasser des minorités 



privilégiées qu'il soutient et sans lesquelles 
il ne peut pas grand-chose (p. 283). 

Un livre dont on discutera les choix et les 
interprétations, mais qui a le mérite d'atti
rer l'attention sur des aspects essentiels de 
'la situation des pays du tiers monde. Un 
livre aussi très utile à tous ceux qui s'inté
ressent à l'approche marxiste des problèmes 
.du sous-développement. 

Eugène Juguet 

P.U.F. 1976, 192 p. 

Le pouvoir militaire en Amérique Latine 

l'idéologie de la sécurité nationale 

par Joseph Comb/in 

Les régimes sud-américains justifient leur 
façon de gouverner par le recours à la 
.doctrine de la Sécurité nationale. L'auteur 
en analyse les sources : les thèses panger
manistes, les doctrines des militaires fran
çais après les guerres du Vietnam et d'AI
_gérie, leur reprise par les écoles de forma
tion militaire américaines. 

Il étudie ensuite le système de pensée et 
d'action que suppose la doctrine, en parti
·CU!ier avec le développement du renseigne
ment pour mieux conduire une répression 
qui se fait préventive et ne laisse guère 

.d e  place à l'exercice des Droits de l'homme. 
La violence devient une pratique institu
tionnelle. 

L'ouvrage est centré sur l'Amérique latine 
où l'auteur a vécu depuis 1958. Mais ce 
livre n'est pas seulement une bonne source 
.d'information et de compréhension de ce 
qui se passe dans ce continent. Il est aussi 
·un livre qui suscite la réflexion pour repé
rer ce qui se passe dans nos propres pays. 
L'appel à la guerre généralisée n'est pas la 
meilleure voie pour conduire à la Paix et à 
la Justice. 

Joseph Pie"on 

Edit. J.-P. Delarge, Paris, 1977. 

La Déclaration d' Arusha, dix ans après 

par Julius Nyéréré 

Dans cette courte plaquette, Julius Nyéréré, 
président de la République de Tanzanie, 
fait le bilan de IO ans de socialisation. Un 
style simple et direct, une exposition claire 
n'empêchent pas les nuances : le bilan est 
honnête, sans complaisance. 

J.K. Nyéréré montre les progrès réalisés 
au niveau de l'égalité, de l'éducation, de 
la santé, des revenus personnels, de la dé
mocratie. Mais le président relève aussi les 
insuffisances et les manques, sans oublier les 
erreurs commises, surtout au niveau de la 
production, de la répartition et du pou
voir. 

C'est d'ailleurs l'occasion de redéfinir les 
objectifs du socialisme tanzanien : le so
cialisme n'est pas encore un fait, mais un 
horizon vers lequel tendre. Il y faudra du 
sérieux, du courage et de la patience. 

Joseph Pierron 

Edit. L'Hannattan, Paris, 59 p. 

Le chômage créateur 

par Ivan Illich 

Ce petit livre, l'auteur le présente comme 
une postface à La convivialité (paru en 
1 973) et l'aboutissement d'une décennie de 
recherches sur la corrélation entre les outils 
d'une société et le sens de la justice qui y 
prévaut. 

Pour Illich, la grande menace que fait peser 
sur l'homme la croissance incontrôlée des 
sociétés post-industrielles, c'est !'hétérono
mie : la dépendance de plus en plus asser
vissante à l'égard des outils, des marchan
dises, des services . . .  Et cette menace s'étend 
aujourd'hui à tous les peuples à travers 
la suprématie mutilante du marché . . .  

Ce qu'il faut chercher, c'est l e  seuil au
delà duquel le développement des riches-
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ses (outils, marchandises, services ... ), au lieu 
de favoriser la liberté personnelle et collec
tive de créer, de fabriquer, de penser, de 
jouir d'une manière autonome, standardise 
les hommes et les sociétés et les rend dé
pendants de besoins fabriqués comme d'une 
drogue ... 

II serait dommage que le côté discutable 
ou trop passionné de certaines des thèses 
d'Illich détourne l'attention d'une œuvre 
qui a le courage d'aller au-delà des idéolo
gies dominantes pour poser les questions 
premières dont dépend l'avenir commun de 
l'humanité. 

Eugène Juguet 
Edit. du Seuil, 1977, 96 p. 

Le soleil de Dieu en Tanzanie 

par Bernard Joinet 

Le livre est une suite d'interviews du 
P. Joinet pb, réalisées par J.-C. Petit, 
journaliste à La Vie. Le P. Joinet a passé 
onze ans en Tanzanie : il sait de quoi il 
parle. 

L'intérêt du livre est double : d'abord un 
homme et sa personnalité qui dessine la 
figure du « missionnaire ». A une époque 
où le « missionnaire » n'a pas tellement 
bonne presse, où son action est rapidement 
assimilée à celle du colonisateur, la décou
verte d'un nouveau type d'hommes qui par
tent à la rencontre d'autres hommes dans 
des cultures différentes montre ce qui est 
un signe de l'avenir : la communion uni
verselle des croyants différents. Même si la 
vocation se fait, dans le cas présent, par 
une sorte de révélation impérative, la réa
lisation s'en poursuit au travers de choix 
lucides et de conversions successives. 

Le deuxième intérêt du livre est la rencontre 
du socialisme tanzanien. De nombreux li
vres et articles ont déjà été consacrés à 
cette recherche d'un socialisme africain. 
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La particularité du livre est que l'aventure 
tanzanienne se vit dans le concret, dans 
l'engagement, dans des options précises. 
Certes, il ne s'agit pas d'.ufie étude scienti
fique, d'une analyse des méthodes emplo
yées ; mais bien plutôt du choix d'une in
sertion pour que réussisse l'utopie qui 
porte l'ensemble du projet. 

Les missionnaires retrouveront bon nombre 
de leurs recherches et de leurs options. Les 
autres lecteurs auront une image positive de 
l'évangélisateur en quête d'une nouvelle 
forme de présence aux autres. 

Joseph Pierron 

Edit. du Cerf, Paris, 1977, 164 p. 

Le Tromba 
Un culte de possession à Madagascar 

par Jean-Marie Estrade 

L'étude des phénomènes de « possession » 
connait la faveur des chercheurs en ethno
logie. L'auteur, missionnaire à Madagascar, 
s'est livré à une enquête sur le terrain, ce 
qui l'a conduit à une première typologie, 
puis à une description du rituel tromba, 
resitué dans l'univers spirituel des diverses 
populations. 

Nous nous trouvons donc devant le pro
blème des interprétations d'un tel culte. Il 
n'est pas certain que le dernier mot soit 
dit sur une question très complexe. 

L'auteur pose finalement la question de la 
rencàntre avec le christianisme, tout à la 
fois dans une position de « rupture » et 
de « continuité » . La solution viendra de la 
pratique qui doit être d'ouverture et de 
recherche du sens. 

Joseph Pierron 

Edit. Anthropos, Paris, 1977, 390 p. 



livres reçus à la 
rédaction 

Dominicales. Les lectures du 
Missel proposées pour aujour· 
d'hui (Desclée, coll. cc Outils pour 
la liturgie n° 2 », Paris, 240 p.) · Les trois lectures de tous les 
dimanches et fêtes sont présen
tées et éclairées. Ce livre peut 
avoir de multiples destinations : 
préparation de l'homélie en 
privé ou en groupe ; introduc
tion à la célébration liturgique ; 
élaboration d'une feuille ou 
d'un billet paroissial ; réflexions 
et prières bibliques, collectives 
ou privées... C'est un ouvrage 
qui peut aider à la rénovation 
liturgique. 

Par le Christ, Notre-Seigneur. 
Prières choisies et classées, par 
Rmé Mouret (Desc/ée, coll. 
« Outils pour la liturgie », Paris, 
1978, 203 p.) · Ce livre présente 
dans un but pratique, d idactique 
et créatif, un ensemble d'orai
sons dispersées et même noyées 
dans plus de vingt l ivres diffé
rents. L'éditeur a voulu faire 
d'un bien poétique diffus un 
livre original et nouveau. 

Le couple et le risque de la 
durée (Desc/ée, 1977, 212 p.) 
- Les textes de cet ouvrage 
reprennent les interventions du 
Colloque du Centre catholique 
des Médecins français qui s'est 
tenu à Strasbourg, les 22 et 
23 juin 1977. 

Nous avons ici une étude très 
ouverte, pluridisciplinaire, sur 
la situation du couple en France, 
actuellement : sociologues, méde
cins, psychanalystes, h istoriens, 
théologiens, ont participé à ces 
recherches. C'est une étude 

courageuse sur un aspect de 
la nouvelle culture en France 
qui oblige à réfléchir sur le 
sens de l'indissolubilité du 
mariage et sur la fidélité dans 
le couple. L'amour n'est un 
absolu que dans le relatif des 
recherches. Limitée à la situa· 
tion française l'étude est inté
ressante pour ceux qui réflé
chissent au problème du couple 
dans les autres cultures. 

Saint Augustin : 1. Aime et 
dis-le par ta vie. • 2. Réjouissez. 
vous et soyez dans l'allégresse 
(Le Centurion, coll. cc Fontaine 
vive », Paris, 1977). • Ce sont 

riau à ceux qui tentent une 
approche culturelle des peuples 
et qui veulent entrer en contact 
avec eux. 

Multinationales et travailleurs au 
Brésil, collectif Paulo Freire 
(Cedetim, édit. F. Maspéro, 
1977, 254 p.) • L'ouvrage est 
un outil de travail qui analyse 
les mécanismes de domination 
et d'exploitation mis en jeu 
par les transnationales. Il fait 
connaître les conditions dans 
lesquelles se développent les 
luttes populaires. 

là deux anthologies des textes Les éditions L' Harmattan nous 
de St Augustin, textes qui présentent les ouvrages suivants : 
découlent directement d'une 
lecture de ! 'Evangile. Ces édi
tions du Monastère de Bonnelles 
constituent deux petits recueils 
très utiles pour la prière et 
la réflexion. 

Les Editions de la Chronique 
Sociale de France (7, rue du 
Plat, à Lyon) nous communiquent 
3 ouvr.:iges dans la collection 
cc /'Essentiel » : 

• Petit vocabulaire politique, par 
Albert Samuel. - A travers 
460 définitions, l'auteur cherche 
à expliquer la théorie et la 
pratique des élections, les idéo· 
logies importantes, les pou
voirs de l'Etat et l'action poli
tique. 

- Comprendre la sexualité, par 
Michel Simon (2• édition). - Ce 
livre s'adresse à ceux qui ne 
peuvent lire des traités longs 
et complexes et présente sur 
ce sujet actuel les théories de 
Freud, Marx, Reich, Marcuse, 
Klein et Lacan. Un ouvrage 
qui peut aider les parents et 
les éducateurs. 

• Pour une éducation de la 
liberté, par Charles Maccio 
(2• édition). • Rédigé sous 
forme de fiches, ce livre se 
veut un outil pratique, servant 
à réfléchir sur notre vie person· 
nelle et sociale. Il peut servir 
aussi à des travaux de groupe. 

Les Baoulés, par Cyprien Arbelbi 
(éditions CEBA, 1975, 192 p.) 
· Ce recueil de plus de 1 .300 cita· 
tions, groupées par thèmes, 
apportent un important maté· 

• Des femmes immigrées parlent 
(Paris 1977, 1 72 p.) • Si les 
problèmes des femmes immigrées 
ne peuvent être isolés de ceux 
des travailleurs étrangers, i l  
est évident que leur situation 
est plus dure que celle des 
hommes ; plus révélatrice de 
l'état de sous-humanité dans 
lequel vivent la plupart des 
immigrés. 

- La Guinée Bissau, par Jean
Claude Andreini et Marie-Claude 
Lambert. - Les deux auteurs 
qui ont coopéré à la recons· 
truction de la Guinée Bissau 
sont bien placés pour présenter 
un bilan des réalisations et 
des difficultés du régime Bissau 
Guinéen. 

- Samora Machel. Le processus 
de la révolution démocratique 
populaire au Mozambique (Paris 
1977, 253 p.) - Ce livre présente 
les textes du président du 
Frelimo de 1970 à 1 974. C'est 
une synthèse de l'expérience 
du peuple mozambicain et un 
récit du processus par lequel 
la lutte armée de Libération 
s'est transformée en révolution 
démocratique. 

• L'Afrique australe. De Kins· 
singer à Carter, par Barry Cohen 
et Howard Schissel (Paris, 1977, 
190 p.) • En dix ans, l'Afrique 
australe est passée du statut 
de zone secondaire à celui de 
zone essentielle pour la stratégie 
des USA et de l'Occident. Ce 
l ivre donne une idée de l a  
méthode de la politique étran
gère américaine. 
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sessions 1978 

Divers organismes offrent 
à nos lecteurs des ren
contres et sessions : 

b / d'autres activités : 
• 2 sessions dans l'es
prit du Zen (24-30 juin 
et 2-8 septembre). 
• vie chrétienne et vie 
religieuse (2- 10 juillet) 
• un temps pour vivre 
(12-20 juillet). 

1 .  La Baume-les-Aix (B. • a�elier de création li

P. 32, 13606 AIX-EN-PRO- turgzque (27-3 1 août). 
VENCE) 

AVEX apprend à parler 
le langage de la Foi à 
la Radio-TV. Il assure 
aussi la formation pour 
les postes de radio régio
naux qui se développent 
en Asie et en Amérique 
du Sud. Le caractère in
ternational de la forma
tion semble capital pour 
l'unité de l'Eglise. 

A VEX s'adresse surtout 
aux Responsables de la 
Pastorale de la Foi par 
les media. S'adresser au 
c.R.E.c., 29, chemin des 
Mouilles, 691 3 0  ECULLY. 

• Jésus-Christ dans la 3 . Le Centre Culturel 
pensée contemporaine (3 - « Les Fontaines » de 
8 juillet, avec le Père Chantilly (B.P. 205) 

Sesboué). 60500, aura une session 
• Prier avec son corps du 19  au 22 juillet sur le 
10-16  juillet, avec Y. thème Foi et Culture 

Clouet, P. Faure C. Ré- dans l'Islam et le Chris

thoré et M .  R�ndet). ti�ni�me, h�er et aujour
• "J.r

_
t et Mystique (21 - d huz. Trms figures de ;

9 1u11., ��ec J.M. Tézé). croy_ants_ seront l'objet de publications 
Les reczts de miracles la reflex10n : 

dans la Bible (28 août- - Ibn KHALDOUN avec 
2 sept., avec P. Gibert). M. Mohamed Taibi. • Les. Editions .�'Harmat-
• La vie dans !'Esprit - Edmond MICHELET, 

tan v1ennen� d m�ugurer 
( 13 - 19  août, avec M. avec M.  Pierre Marthe- un� collection d Ethno
Rondet). lot. , log1e et de Linguistique 

- Mahmud ABOU RAYYA 
qui int,é�es�era à la fois 

2. Centre Saint-Domini
que (B.P. 1 10, Eveux, 
691 10 L'ARBRESLE) 

L'Equipe de la Tourette 
propose : 
a/ 5 sessions d'études 
théologiques ouvertes à 
tous : 
• Le travail en procès 
(22-29 juillet). 
• Sauvés de quoi ? ( 1 -
8 août). 
• Droits de l'homme et 
Evangile (10-17 août). 
• Les visages bibliques 
de Dieu (19-26 août). 
• L'Eglise a-t-elle encore 
sa chance ? (16-23 août). 

avec M .  Ali M erad. 
' les_ spec1altstes et ceux 

Secrétariat pour 1 1 
_ q�1 exercent sur le ter-

. es re a ram 
tlons avec l'Islam, 34, 

· 
avenue Reille, Paris 14". 

informations 

AVEX : quantité d'insti
tuts donnent une forma
tion audio-visuelle. L'ori
ginalité d'AVEX est dans 
la relation entre Foi et 
langage audio-visuel. Les 
media peuvent être le le
vier providentiel pour la 
création de communau
tés chrétiennes plus 
conscientes et actives. 

• Vu l'intérêt témoigné 
en 1976 au Manifeste du 
dialogue des Théologiens 
du Tiers-Monde (Dar-Es
Salaam, août 1 976), le 
centre Lebret signale à 
l'attenti<m de nos lec
teurs la Déclaration de 
la Rencontre panafri
caine des Théologiens du 
Tiers-Monde tenue à 
Accra du 1 7  au 23 dé
cembre 1977, sur l'enga
gement du christianisme 
en Afrique. S'adresser 9, 
rue Guénegaud, 75006 
Paris (4 F l'unité). 
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