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l’œuvre, pour tenter ensuite d’ouvrir quelques pistes pastorales. 

157 
 

 

Tensions au sein de familles africaines 
Quand des parents sont partis vivre en Europe 
Si la solidarité soudant la famille africaine traditionnelle est légendaire, 
l’auteur évoque la manière dont elle est mise à rude épreuve lorsqu’un pa-
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L’expérience familiale de Jésus selon Mc 3, 31-35 
Les Synoptiques présentent le groupe des disciples comme « la vraie fa-
mille de Jésus », selon l’expression de la TOB, suggérant que la nouveauté 
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Cherchant à ouvrir quelques pistes d’avenir pour une pastorale familiale en 
Afrique, l’auteur s’attache d’abord à un examen des mutations dans les 
structures familiales qui se manifestent notamment dans le monde européen 
et occidental et qu’il perçoit comme une grave menace pour les familles 
africaines. Il évoque ensuite la détérioration des conditions de vie socio-
économiques en Afrique. Il tente enfin d’indiquer comment les familles 
chrétiennes africaines peuvent être soutenues dans leurs responsabilités. 
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Le ministère d’éducation en Amérique latine 
S’appuyant sur sa longue expérience pastorale au Brésil et dans d’autres 
pays de la région, l’auteur développe sa vision du ministère de l’éducation 
informelle auprès de la jeunesse. Il en expose les motivations et le bien 
fondé, illustrant son propos de quelques exemples concrets. Il s’efforce en 
particulier d’articuler sa perspective pastorale à une analyse politico-sociale 
ainsi qu’à une conception renouvelée de la mission. 
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« Revue mondiale du catholicisme » 1925 
S’agissant du monde des médias, nous sommes aujourd’hui bien conscients 
de l’importance croissante de l’image par rapport au texte. L’auteure de cet 
article montre, à partir d’exemples pris dans les relations faites sur le travail 
des missionnaires, de quelle manière cette conscience a émergé il y a plus 
ou moins un siècle. Elle décrypte ce que ces images font apparaître de la 
conception d’alors de la mission. Plus largement, elle tente d’éclairer la fa-
çon dont « travaillent » les images. 
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La vocation des chrétiens d’Orient, 
enjeux et défis de leur rapport à l’islam 
Colloque à la Faculté de théologie de Lyon – 26-29 mars 2014 
Parmi les conséquences, souvent dramatiques, des événements secouant 
depuis quelques années plusieurs pays du Moyen Orient, il y a la situation 
préoccupante des chrétiens de cette région. Avec l’apport de nombreux in-
tervenants venus de ces pays, le colloque de Lyon s’est proposé d’éclairer 
ce contexte de crise et d’envisager quelques pistes d’action pour l’avenir. 
C’est le coordinateur principal du colloque qui en résume ici les travaux. 
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Les chrétiens sont-ils persécutés au Moyen-Orient ? 
La difficile situation des chrétiens du Moyen-Orient, qui a motivé la tenue 
du colloque de Lyon évoqué par le précédent article, est aussi l’objet de ce 
communiqué des évêques de Terre sainte. Ceux-ci soulignent la quête de 
dignité et de justice ayant amené un grand nombre de personnes, toutes re-
ligions confondues, à se soulever contre des régimes dictatoriaux. Réticents 
à parler de « persécution des chrétiens », les évêques plaident plutôt pour 
une collaboration entre tous les croyants en vue de la construction sociale. 
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La famille, un des chantiers pour 
la réconciliation, la justice et la paix 

 
La famille est bien le lieu propice pour l’apprentissage et la 
pratique de la culture du pardon, de la paix et de la réconci-
liation. Dans une saine vie familiale, on fait l’expérience de 
certaines composantes fondamentales de la paix : la justice 
et l’amour entre frères et sœurs, la fonction d’autorité mani-
festée par les parents, le service affectueux envers les 
membres les plus faibles parce que petits, malades ou 
âgés, l’aide mutuelle devant les nécessités de la vie, la dis-
ponibilité à accueillir l’autre et, si nécessaire, à lui pardonner. 
C’est pourquoi la famille est la première et irremplaçable 
éducatrice à la paix. 
 
En raison de son importance capitale et des menaces qui 
pèsent sur cette institution, […] la famille a besoin d’être 
protégée et défendue, pour qu’elle rende à la société le ser-
vice qu’elle attend d’elle, c’est-à-dire lui donner des hommes 
et des femmes capables d’édifier un tissu social de paix et 
d’harmonie. […] 
 
De plus, la mission éducative de la famille chrétienne est un 
vrai ministère, grâce auquel l’Évangile est transmis et dif-
fusé, à tel point que la vie familiale dans son ensemble de-
vient un chemin de foi et en quelque sorte initiation chré-
tienne ou école de vie à la suite à la suite du Christ. 
 
Dans la famille consciente d’un tel don, comme l’a écrit Paul 
VI, « tous les membres de la famille évangélisent et sont 
évangélisés ». En vertu de ce ministère d’éducation, les pa-
rents, à travers leur témoignage de vie, sont les premiers 
hérauts de l’Évangile auprès de leurs enfants. 
 
 

Exhortation apostolique 
Africae munus, 43 et 46 

Benoît XVI, novembre 2011 
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amilles, je vous hais ! Foyers clos ; portes refermées ; posses-
sions jalouses du bonheur » déclarait André Gide. « Familles, 
je vous aime ! » s’exclamera pour sa part Luc Ferry pour 

intituler un ouvrage. Ces affirmations, aussi radicales que contradic-
toires, traduisent bien la diversité des opinions possibles au sujet de la 
famille et expriment la complexité attachée à cette dernière. Il s’agit, en 
réalité, d’une expérience doublement incontournable. D’une part, à un 
titre ou à un autre, l’être humain est un acteur de la vie familiale. C’est 
avec raison que l’on en parle comme de la cellule fondamentale de toute 
société. D’autre part, un jour ou l’autre, il arrive à chacun de se pronon-
cer sur ce qu’il en a vécu. Sur cette base, la problématique centrale de la 
présente livraison de Spiritus intéresse universellement. En se penchant 
sur la question familiale, elle rejoint tout homme dans un aspect impor-
tant de son existence et lui offre donc l’occasion d’en entreprendre une 
relecture pour en mesurer les limites et en apprécier les bienfaits. 
 
Cependant, l’immense littérature disponible sur la famille en général 
permet de supposer que personne n’a attendu la présente parution de 
notre revue avant de trouver un instrument de réflexion sur son expé-
rience familiale. Mais n’oublions pas que la famille n’a pas seulement 
affaire avec l’humain ; elle représente aussi un carrefour avec le divin. En 
effet, faut-il le rappeler, le monothéisme trinitaire revient à la confession 
d’une famille au sein même de Dieu. En intégrant cette donnée, notre 
dossier sur la famille se situe résolument dans une perspective qui arti-
cule conviction chrétienne et expérience humaine. À ce titre, il comporte 
un intérêt particulier. Il s’enracine dans les divers sols scripturaires et 
s’inscrit dans le contexte de la réflexion ecclésiale sur la famille. Cette 
dernière avait fait l’objet d’une assemblée synodale, du 26 septembre au 
25 octobre 1980, qui a donné lieu à l’exhortation apostolique Familiaris 
consortio, promulguée le 22 novembre 1981. La prochaine Assemblée 
générale extraordinaire du synode des évêques, qui se tiendra à Rome du 

«F 
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5 au 19 octobre 2014, portera sur « Les défis pastoraux de la famille dans 
le contexte de l’évangélisation ». L’évocation de ces événements ecclésiaux 
met en relief la double fonction du présent dossier. Il peut être accueilli 
comme un instrument rétrospectif permettant d’accompagner une 
évaluation de l’engagement actuel de l’Église dans le domaine familial. 
On peut également le recevoir comme un guide prospectif. En ce sens, ses 
différentes pièces fourniront des éléments de réflexion utiles pour une 
préparation intellectuelle et spirituelle au synode annoncé. 
 
Dans le champ théologique, dont les contours viennent d’être rapidement 
tracés, l’apport singulier du présent cahier de Spiritus réside dans la 
visée missionnaire qui caractérise traditionnellement la revue. Ainsi, il ne 
s’agit pas de disserter globalement sur la réalité familiale du point de vue 
de la théologie. Il est précisément question de traiter de la famille comme 
sujet et comme objet de la mission évangélisatrice de l’Église. Cette 
démarche est menée en portant une attention particulière au cas de 
l’Afrique sans perdre de vue ce qui est vécu dans les autres continents. 
 
Pour réaliser ce projet, nous mettons en œuvre une méthode proche de la 
réalité étudiée : la variété des approches illustre bien la diversité des sensi-
bilités au sein d’une famille ainsi que leur complicité autour d’un but 
commun. C’est dans une pareille perspective que les différents contribu-
teurs à ce numéro ont mobilisé leurs compétences respectives pour offrir 
aux lecteurs des réflexions à la fois solides et accessibles sur un thème qui 
les concerne profondément. L’analyse de Mc 3, 31-35 présente un état des 
relations entre Jésus et les siens en dialogue avec les conceptions afri-
caines de la famille. Celles-ci ne tiennent pas toujours compte des condi-
tions de vie des Africains immigrés en Occident. D’où de regrettables 
malentendus entre famille proche et famille élargie. Par ailleurs, les 
mêmes relations familiales souffrent gravement du poids de la croyance 
en la sorcellerie. Pourtant la famille africaine est devenue un lieu théolo-
gique où se conceptualise la vie en Église depuis quelques décennies… 
 
L’articulation de ces différentes dimensions de la famille autour de la 
problématique de l’évangélisation des sociétés actuelles appelle la recon-
naissance de Spiritus envers les différents auteurs. Que l’ensemble de 
notre lectorat trouve dans le présent numéro des ressources stimulantes 
pour témoigner familialement du Christ d’une manière ou d’une autre ! 
 

Elvis Elengabeka 
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Nestor NONGO 
 
 

 
 

ù en est l’évangélisation cent-vingt ans après l’arrivée des 
premiers missionnaires dans l’Oubangui-Chari d’alors ? 
Par la grâce de l’Esprit Saint, l’Église de Dieu s’est dé-

ployée dans notre pays et y a pris un visage centrafricain. Au-
jourd’hui, elle reçoit de plein fouet les horreurs et les drames liés à 
la crise militaro-politique affectant le pays depuis un peu plus 
d’un an. Nous nous proposons ici de présenter les faits, de les 
analyser et d’ouvrir sur des perspectives missionnaires. 
 
 
Rappel des événements 
 
La République Centrafricaine n’est plus aujourd’hui que l’ombre 
d’elle-même. Les coups d’État, les mutineries et les rébellions à 
répétition l’ont durablement affectée. La dernière rébellion, initiée 
le 10 décembre 2012 à partir du nord-est du pays par la coalition 
Seleka (« coalition » en langue sango), a très gravement ébranlé un 
pays fragilisé et aux frontières poreuses. Le bilan est catas-

O 
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trophique comme le relevaient les évêques réunis en conférence 
épiscopale en juin 2013 : 
 

« Du jamais vu ! » Voilà les mots qui disent le sentiment général du 
peuple face au déferlement des éléments de la Seleka. Jamais l’on 
n’a connu sur notre terre un conflit aussi grave dans son ampleur 
et dans sa durée. Jamais aucun trouble militaro-politique ne s’était 
disséminé avec autant de violences et d’impacts sur l’ensemble de 
notre territoire. Jamais une rébellion ne nous a drainé une aussi 
forte présence de combattants étrangers. Jamais une crise ne nous 
a fait courir un aussi grave risque de conflit religieux et 
d’implosion du tissu social. Un spectacle « jamais vu » sur tous les 
plans 1. 

 
Quelle est cette coalition Seleka qui a tant fait parler d’elle en 
termes d’horreurs, de viols, de destruction, de pillages et de pré-
dation du pays ? À la faveur d’un régime aux abois, plusieurs 
mouvements rebelles se sont constitués dans le nord du pays. 
Cette coalition a rassemblé cinq groupes armés : l’Union des forces 
démocratiques pour le rassemblement (UFDR) de Michel Djotodja 
Am Nondroko, la Convention patriotique pour le salut du Kodro 
(CPSK) de Mohamed Dhaffane, la Convention des patriotes pour la 
justice et la paix (CPJP) de Nourredine Adam, le Front Démocra-
tique du Peuple Centrafricain (FDPC) de Martin Kountamadji (alias 
Abdoulaye Miskine), plus tard écarté par ses alliés, et enfin l’Al-
liance pour la renaissance et la refondation (A2R) coordonnée par 
Salvador Edjezekane 2. Ces groupes ont été renforcés de façon im-
portante par des mercenaires tchadiens de l’ethnie Zaghawa du 
président Idriss Déby et par des Djandjawids du Soudan qui se 
sont tristement fait remarquer au Darfour. 
 
 
La Seleka : des soutiens et des complicités 
 
Au fur et à mesure de son avancée vers la conquête du pouvoir à 
Bangui, la coalition se voyait grossie de tous les repris de justice et 
bandits de grand chemin se joignant à eux. C’est ainsi que 
Djotodja annonçait à la population centrafricaine que l’effectif des 
                                                      
1  Conférence épiscopale centrafricaine (CECA), Message des Évêques de Centra-

frique au Chef de l’État, Bimbo, 20 juin 2013, p. 2. 
2  Le 19 mars 2013, l’Alliance pour la renaissance et la refondation (A2R) est 

devenue le Mouvement pour la renaissance et la refondation (M2R). 
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combattants de la coalition Seleka était passé de cinq à vingt-cinq 
mille hommes en arrivant à Bangui. Le modus operandi de ces en-
vahisseurs était celui d’une razzia. Rien ne résistait à leur passage. 
Mus par une recherche effrénée de butin, ces prédateurs ont semé 
la mort et la désolation dans la population centrafricaine. 
 
L’attitude et le mode opératoire de ces rebelles de la coalition 
Seleka, constitués à près de 90% de musulmans, semblaient être en 
faveur de la communauté musulmane : profanation des lieux de 
culte des chrétiens, exactions et actes criminels à leur égard, vols 
de leurs biens. La crise semblait profiter davantage à la commu-
nauté musulmane. Une grande complicité se manifestait entre une 
frange non négligeable de cette population et les éléments de la 
Seleka. C’est ainsi que certains musulmans de Bossangoa, de Ban-
gassou, de Mongoumba n’ont pas hésité à prendre des armes pour 
porter renfort à la Seleka face aux populations qui exprimaient leur 
exaspération. 
 
Par ailleurs le silence de beaucoup de musulmans et leur manque 
de courage pour dénoncer ces affreuses exactions les ont fait pas-
ser pour des complices et des bénéficiaires de la crise alors qu’en 
fait certains d’entre eux en ont aussi été les victimes. Beaucoup se 
sont rangés à la loi de l’omerta imposée par les rebelles. Ils n’ont 
dû leur sécurité et la mise à l’abri de leurs biens qu’au versement 
d’une rançon aux éléments de la Seleka. 
 
 
Les anti-balaka 
 
Les nombreuses exactions perpétrées par la coalition Seleka sur la 
population civile ont suscité une violente réaction d’une partie de 
celle-ci qui s’est constituée en groupes d’auto-défense communé-
ment appelés anti-balaka. L’origine de ces groupes remonte aux 
années 90. Face à la défaillance d’un État qui ne garantissait plus la 
sécurité de ses citoyens et les abandonnait à la merci des coupeurs 
de route et des bandits de grand chemin, des villageois de la ré-
gion de Bocaranga, à l’ouest du pays, se sont constitués en 
groupes d’auto-défense pour la protection de leurs villages et de 
leurs biens. 
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Une deuxième phase de l’histoire de ce mouvement est née de la 
présence dans ce secteur des gardiens de bœufs tchadiens, issus 
des groupes Houda, Algamba et Mbarara, constitués en grande 
majorité d’anciens compagnons de rébellion d’Idriss Déby que 
celui-ci n’était pas parvenu à intégrer dans l’armée nationale tcha-
dienne. À partir des mois d’octobre et de novembre, ces éleveurs 
avaient pris l’habitude de mener en transhumance dans cette ré-
gion des troupeaux appartenant aux membres de l’administration 
et à des hauts gradés de l’armée tchadienne. Faisant paître leurs 
troupeaux dans les champs des paysans sans égard pour qui-
conque, ils n’hésitaient pas à abattre froidement de leurs fusils 
d’assaut ceux qui protestaient, à détruire leurs champs et leurs 
récoltes et à incendier leurs maisons. Les villageois se sont donc 
organisés pour lutter contre ces éleveurs qui semaient la désola-
tion. 
 
C’est le phénomène Seleka qui a fait évoluer ce mouvement de 
paysans vers une troisième phase. Les nombreuses exactions 
commises par ces rebelles ont fait passer la population de la lassi-
tude à l’insurrection, les anti-balaka traduisant ainsi l’exaspération 
d’une partie de celle-ci. À quoi pouvait-on s’attendre de la part de 
gens ainsi excédés et désabusés sinon à une détermination à se 
battre contre une force d’occupation constituée essentiellement de 
mercenaires et de seigneurs de guerre tchado-soudanais faisant la 
loi à leur convenance ? Ces paysans, pour la plupart des jeunes, 
étaient donc résolus à se battre et à laver l’affront infligé par les 
mercenaires. 
 
Les anti-balaka ont réussi à mettre fin au régime de Michel 
Djotodja, contraint à la démission par la communauté internatio-
nale au mois de janvier 2014. Par ailleurs, il faut le relever, ces mi-
liciens sont aussi tombés dans les travers et les maux qu’ils vou-
laient combattre. Certains ont commis les mêmes exactions qu’ils 
reprochaient aux rebelles de la Seleka : viols, exécutions sommai-
res, pillages, destructions de biens d’autrui, actes de vandalisme, 
destruction de mosquées. De nombreuses voix se sont élevées 
pour dénoncer et condamner ces comportements irrespectueux de 
la dignité humaine. 
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Les affrontements armés et leurs conséquences 
 
Les affrontements armés entre Seleka et anti-balaka se sont toujours 
terminés par des exactions contre les populations civiles. Cette 
logique criminelle a été privilégiée par les deux parties. Elle a mal-
heureusement induit représailles et contre-représailles occasion-
nant la dispersion de beaucoup de gens en brousse, causant énor-
mément de victimes innocentes, détruisant des biens (champs, 
récoltes, troupeaux de bœufs, maisons…) et faisant d’innombra-
bles déplacés. Les statistiques sont éloquentes : 838 000 déplacés 
internes en Centrafrique dont plus de 313 000 regroupés dans 
soixante-six camps dans la ville de Bangui ; près de 18 000 réfugiés 
à l’intérieur du pays et de 246 000 réfugiés centrafricains dans les 
pays voisins ; plus de 31 000 étrangers évacués hors des fron-
tières 3. 
 
La Centrafrique a été plongée dans un cycle infernal de violences, 
représailles et contre-représailles, le plus fort imposant ses règles 
selon la loi de la jungle. Le pays est désormais dans la confusion et 
le chaos. Il doit par ailleurs faire face à une crise humanitaire sans 
précédent. La population a sombré dans la dépendance vis-à-vis 
de la communauté internationale. L’accès à l’aide humanitaire est 
aléatoire. Les gens s’installent de plus en plus dans la précarité. La 
question qui se pose dès lors est celle de la survie d’un pays en-
glué dans une crise complexe aux multiples facettes. 
 
 
Pourquoi la crise centrafricaine ? 
 
Dans son article intitulé « Les buts de l’intervention en Centra-
frique », accessible sur le site NPA 4 et publié dans la revue L’Anti-
capitaliste n° 52 de mars 2014 5, Antoine Pelletier situe l’intervention 
de la France en Centrafrique dans un cadre constitué de quatre 
réalités : des éléments conjoncturels, des raisons plus profondes, 
                                                      
3  Statistiques officielles publiées le 4 février 2014 par l’OCHA (Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs - Bureau de coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies). 

4  NPA (Nouveau parti anticapitaliste) http://npa2009.org/print/content/les-
buts-de-lintervention-en-centrafrique  

5  http://npa2009.org/category/notre-presse/revue-lanticapitaliste-ndeg52-
mars-2014  
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un virage économique et démographique et enfin la Centrafrique 
comme terrain de la réorientation. Il place résolument cette inter-
vention dans « la défense, essentielle en cette période de crise 
mondiale, des intérêts économiques de la France sur le continent 
africain ». 
 
Citant l’ONG Survie, l’auteur affirme qu’en Centrafrique « la France 
fait partie du problème, pas de la solution ». En résumé, il dénonce 
sans détour l’implication et la politique à géométrie variable de la 
France dans la mise en place et la destitution des présidents cen-
trafricains. En ce qui concerne la présente crise, sa thèse est que 
« le but immédiat de l’intervention française est de reprendre le 
contrôle sur le pays. Après que l’ancien président Bozizé eut pris 
ses distances avec la France, en accordant à la Chine la prospection 
pétrolière du site de Boromata, la France a laissé le pouvoir à 
Djotodja. Mais celui-ci s’est révélé incapable de maintenir l’ordre 
[…] » En ce sens, la crise qui affecte la République centrafricaine 
apparaît davantage comme une guerre entre la France et les autres 
puissances pour le contrôle des ressources locales. Le ton du pro-
pos est ferme. Pour l’auteur, les relations que la France établit avec 
les pays africains, et avec la Centrafrique en particulier, sont gui-
dées essentiellement par les avantages qu’elle peut en tirer. 
 
 
L’emprise du Tchad 
 
Depuis deux décennies, l’influence d’Idriss Déby Itno sur la ges-
tion politique en République centrafricaine est réelle au point de 
lui valoir le sobriquet de « faiseur des rois ». La Centrafrique est 
un peu comme son arrière-cour où il se permet de conduire les 
choses à sa manière. Comme dans tout mariage d’intérêts, Déby 
divorce d’avec les présidents qu’il a préalablement aidés à accéder 
au pouvoir ou à consolider leur fauteuil présidentiel. François 
Bozizé Yangouvonda s’est appuyé sur lui pour ravir le pouvoir à 
son prédécesseur Ange-Félix Patassé. Une dizaine d’années plus 
tard, Bozizé est lâché par son mentor et parrain qui lui préfère 
Michel Djotodja : Déby n’a pas apprécié que Bozizé renvoie les mi-
litaires tchadiens de sa garde présidentielle et se rapproche de 
l’Afrique du Sud et de l’Angola. Une sorte de vendetta person-
nelle. 
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C’est la même logique qui le conduit ensuite à sacrifier Djotodja, 
décrié par la communauté internationale en raison des nom-
breuses exactions commises par les rebelles de la Seleka sur les 
populations civiles. Mais au-delà de ces facteurs conjoncturels, se 
pose la question fondamentale du contrôle du pétrole centrafricain 
à Boromata, au nord-est, et celle du projet d’alimentation du lac 
Tchad à partir des eaux de l’Oubangui. 
 
 
Les causes endogènes 
 
Outre ces facteurs exogènes, on ne saurait passer sous silence les 
nombreux maux qui gangrènent la société centrafricaine. Dans 
une analyse sans complaisance, les évêques de Centrafrique les 
ont rappelés à Michel Djotodja alors qu’il était encore président de 
transition. Ils ont stigmatisé « les maux qui freinent le développe-
ment du pays, affectent le vivre-ensemble et font le lit des rébel-
lions, à savoir : le népotisme, le régionalisme, la corruption, le 
clientélisme, l’affairisme au niveau des hommes d’État, l’impunité, 
le détournement, l’accaparement ou la destruction des biens pu-
blics. […] Il s’agit donc de l’institutionnalisation de la mauvaise 
gouvernance. Ces maux d’hier demeurent encore aujourd’hui 
d’actualité d’autant plus que leurs effets sont amplifiés par les 
hostilités initiées par la coalition Seleka 6 ». Dans cette perspective, 
la volonté de rétablir la justice et de veiller à la redistribution des 
biens en faveur de tout le peuple est louable. Mais les arguments 
avancés par certains ténors de la coalition Seleka pour justifier leur 
projet de libération sont discrédités par le fait qu’ils choisissent les 
armes pour atteindre leurs objectifs. 
 
Il faut ajouter ici une précision importante. La lutte fratricide entre 
la Seleka et les anti-balaka a fait l’objet d’une lecture erronée de la 
part de la communauté internationale et des divers médias. Ils ont 
créé un amalgame, assimilant les membres de la Seleka aux mu-
sulmans et les anti-balaka aux chrétiens. Faisant du conflit une lec-
ture essentiellement religieuse, ils ont influencé les gens dans ce 
sens et, par là, accentué l’opposition entre musulmans et chrétiens. 
                                                      
6  Conférence épiscopale centrafricaine (CECA), Message des Évêques de 

Centrafrique au Chef de l’État, Bimbo, 20 juin 2013. 
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Mais les évêques, ainsi que tous les responsables religieux pro-
testants et musulmans, ont dénoncé ce raccourci comme répon-
dant davantage à un agenda politico-économique et ne cadrant 
pas avec la réalité 7. En effet tous les membres de la Seleka ne sont 
pas des musulmans ni tous les anti-balaka des chrétiens. L’instru-
mentalisation religieuse de la crise militaro-politique par des 
extrémistes de tous bords sert essentiellement des visées écono-
miques ne profitant nullement à la population centrafricaine de 
quelque confession religieuse qu’elle soit. 
 
 
Conséquences de la crise militaro-politique 
 
La première des conséquences de la crise est l’insécurité. La faillite 
de l’État face aux groupes armés commettant des exactions sur les 
populations civiles ainsi que l’impunité dont ces groupes jouissent 
ont mis à mal la cohésion sociale. C’est en ce sens que le véritable 
problème auquel le pays doit aujourd’hui faire face est celui de 
l’insécurité. Cela explique en partie que les camps de fortune dres-
sés pour les personnes déplacées ne parviennent pas à se vider. 
Beaucoup de celles qui s’y réfugient se trouvent parfois à quelques 
centaines de mètres de leur maison mais ne se sentent pas suffi-
samment en sécurité pour y retourner. La force du droit a fait 
place à celle des bandes armées ou de n’importe quel porteur illé-
gal d’armes. Terrorisée, la population est prise en otage par les 
seigneurs de guerre. 
 
En dépit du mandat 2127 des Nations Unies autorisant les forces 
internationales, Sangaris 8 et MISCA 9, à procéder au désarmement, 
des bandes armées continuent à exercer leur pouvoir de nuisance 
à travers tout le pays, déplaçant leur arsenal de guerre au vu et au 
su de tout le monde sans être inquiétées. Comment expliquer, par 
exemple, que certains quartiers de Bangui ont fait à plusieurs re-
                                                      
7  Conférence épiscopale centrafricaine (CECA), Message d’apaisement aux 

fidèles chrétiens et aux hommes et femmes de bonne volonté, Bangui, 7 décembre 
2013, p. 1. 

8  Nom de l’opération militaire de l’armée française conduite en République 
centrafricaine à partir du 5 décembre 2013. 

9  Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite Afri-
caine. C’est une mission de maintien de la paix. 
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prises l’objet d’un désarmement alors que d’autres quartiers, con-
nus pour être des poudrières, n’y ont jamais été soumis ? On a 
même le sentiment que ces derniers sont protégés par les forces 
internationales. Si tel était effectivement le cas, cela signifierait que 
sont entretenues des rancœurs ne favorisant guère la cohésion 
sociale tant recherchée. 
 
 
Défaillance de l’État et souveraineté nationale 
 
Par ailleurs se pose la question de la souveraineté nationale. 
Comment expliquer que, sous prétexte d’escorter en toute sécurité 
leurs concitoyens, les forces tchadiennes puissent traverser en 
armes les frontières nationales centrafricaines et commettre les 
pires exactions sur les populations civiles, tuant au passage des 
victimes innocentes et brûlant des maisons, sans que ces forfaits ne 
suscitent une quelconque protestation de la part de nos dirigeants 
et de nos gouvernants ? 
 
Le soutien apporté à la coalition Seleka par les éléments tchadiens 
de la MISCA a été dénoncé par les confessions religieuses, la société 
civile et les organisations humanitaires qui ont demandé à plu-
sieurs reprises le retrait de ce contingent. Les gouvernements 
tchadien et centrafricain ainsi que la MISCA ont eu beau nier ce 
soutien, le contingent en question a continué à participer aux 
exactions de la Seleka. Jusqu’au jour où, sous prétexte d’escorter 
des ressortissants tchadiens établis à Bangui lors de leur retour au 
pays, des éléments de l’armée nationale tchadienne se sont livrés 
de manière préméditée, le 29 mars 2014, à un carnage indicible 
dans les quartiers nord de la ville au PK-12 et à Gobongo. L’indi-
gnation générale suscitée par un tel comportement a contraint le 
président Déby à retirer ses hommes des forces africaines enga-
gées en Centrafrique sous mandat onusien pour le maintien de la 
paix. Face à ce qui apparaît comme un parti pris, de la part du 
haut commandement de la MISCA, en défaveur de la population 
civile dont les victimes ne sont pas réellement prises en considé-
ration, il est légitime de se demander jusqu’à quand on va faire 
reposer la sécurité de la Centrafrique sur des forces étrangères, 
aussi professionnelles soient-elles. Il serait temps d’associer les 
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forces armées centrafricaines au laborieux travail en cours et que le 
peuple centrafricain apprécie. 
 
L’exode massif des étrangers de Centrafrique jette un discrédit sur 
tout le peuple centrafricain. Mais il ne faut pas se méprendre au 
sujet de ces départs organisés et financés par l’Organisation mon-
diale des migrants (OMI). Est-il juste de les présenter systémati-
quement comme une agression contre la minorité musulmane ? 
Certains témoignages recueillis sur le terrain nous permettent d’en 
douter. Selon certaines rumeurs, ces départs répondent au con-
traire à une volonté politique de concrétiser la partition du pays 
ou d’ériger un protectorat dans le nord. 
 
 
Solidarité sociale et collaboration interreligieuse 
 
Il y a aussi des effets positifs à la crise militaro-politique. Elle a, 
certes, aggravé la précarité du peuple centrafricain ; mais, dans le 
dénuement et la pauvreté, les gens ont fait preuve d’une grande 
solidarité à l’égard des plus vulnérables. Bien avant que les orga-
nisations humanitaires se soient manifestées, l’Église catholique a 
mobilisé ses œuvres de charité pour venir en aide à ceux et celles 
qui étaient dans le besoin. La mobilisation des chrétiens de l’archi-
diocèse de Bangui en faveur des autres diocèses du pays et des 
associations centrafricaines en est un bel exemple. 
 
La solidarité est un lien indispensable dans la constitution de la 
société traditionnelle africaine. Elle permet la prise en charge des 
pauvres et la mutualisation des ressources en vue de subvenir de 
manière équitable aux besoins de tous. Elle participe à la vision du 
monde et à l’organisation même de la société, renforçant la cohé-
sion et l’unité non seulement entre les membres du clan, mais 
aussi entre tous les hommes. Le principe de solidarité est aussi mis 
en valeur par la doctrine sociale de l’Église. Cela ne se limite pas à 
un acte de charité, encore moins de compassion ; cela se rapporte 
au partage, à l’entraide, à l’hospitalité, à la justice, à la coopération 
et à la coresponsabilité. C’est « un vivre-ensemble où chacun doit 
avoir sa place, être sujet de sa propre vie et être acteur dans la so-
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ciété 10 ». Par la solidarité, les hommes imitent l’amour incondition-
nel de Dieu pour chaque être humain. Elle devient ainsi le lieu 
théologique où se déploie l’amour de Dieu en faveur des hommes. 
 
Naguère, en Centrafrique, le dialogue œcuménique et interreli-
gieux relevait davantage des relations interpersonnelles. C’était 
plutôt un dialogue de vie. La méfiance mutuelle ne favorisant pas 
un climat serein de collaboration, la dimension institutionnelle 
restait faible. Mais la crise a rapproché les croyants. C’est ainsi que 
les leaders religieux catholiques, protestants et musulmans ont mis 
sur pied une « Plate-forme interreligieuse 11 » qui joue un rôle fon-
damental dans la gestion et la résolution de cette crise. Cette plate-
forme est devenue un cadre institutionnel où les croyants se re-
trouvent pour prier, célébrer, réfléchir et planifier des actions à 
mener ensemble. C’est une école de tolérance malgré les diffé-
rences. On comprend qu’elle ne soit pas vue d’un bon œil par ceux 
qui se posent en ennemis de la paix et de la cohésion sociale. 
 
 
Les défis pastoraux 
 
Au-delà des préoccupations relatives à la reconstruction, à la ré-
habilitation et au rééquipement de nos infrastructures, les défis 
pastoraux concernent les nouvelles stratégies d’évangélisation 
dans un contexte de crise et de tensions intercommunautaires. 
Quelles pistes promouvoir pour qu’au-delà des blessures mar-
quant l’histoire de chaque personne, nous puissions continuer à 
vivre et à témoigner de l’amour de Dieu autour de nous ? 
 
Un premier défi est de restaurer l’autorité. La crise a fait apparaître 
la faillite de l’État et de toutes ses structures : administratives, judi-
ciaires, militaires, culturelles. Face à l’avancée fulgurante des re-
belles de la Seleka, l’autorité a démissionné. Abandonnée à elle-
même, la population s’est organisée pour assurer sa propre dé-
fense. Conscients de leur force, les anti-balaka tendent aujourd’hui 
à ne manifester aucun égard pour l’autorité qu’ils considèrent 
                                                      
10  Maurice PIVOT, Un nouveau souffle pour la mission, Paris, Éditions de 

l’Atelier, 2000, p. 69. 
11  Elle a vu le jour dès fin 2012. Voir Spiritus n° 213, p. 407-410. (N.D.L.R.) 
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comme défaillante. Or la soumission à l’autorité fait partie des 
principes bibliques comme l’a souvent rappelé saint Paul dans le 
développement parénétique de ses lettres (Rm 13, 1-7 ; Ep 5, 21 – 
6, 9 ; Col 3, 18 – 4, 1). 
 
Cette insubordination se fonde sur la conviction qu’ont les anti-
balaka de leur invincibilité et de leur immortalité. Que dire à 
quelqu’un qui défie la mort, qui met toute sa confiance dans ses 
gris-gris et amulettes, persuadé qu’il ne sera pas atteint par les 
balles ? De cette croyance en une invulnérabilité face aux balles 
vient l’expression « anti-balaka ». Pour un chrétien, refuser de mou-
rir est un non-sens. L’immortalité et la vie éternelle auxquelles 
nous aspirons est dans la communion au Christ mort et ressuscité. 
 
 
Paix, pardon, réconciliation 
 
Dans la perspective biblique, la paix ne relève pas uniquement du 
rêve, ni de l’aspiration humaine. Elle est avant tout le don que 
Dieu fait à ses enfants. Le premier don que le Ressuscité fait à ses 
disciples est celui de la paix. Cette salutation de Jésus, selon la 
tradition juive, doit se comprendre comme un vœu portant sur 
l’intégrité du corps, le bonheur parfait et la délivrance apportés 
par le Messie. Mais la paix donnée par le Christ à ses disciples a 
aussi le sens d’un commandement reçu du Maître : « Il leur dit 
alors, de nouveau : "Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie » (Jn 20, 21). En ce sens, la paix n’est pas une 
réalité achevée, acquise une fois pour toutes et dont on n’a plus 
qu’à jouir. Elle suppose l’engagement de tous. Pour qu’elle soit 
effective, chacun est appelé à se faire artisan de paix, d’une paix 
conduisant à la fraternité dans le respect mutuel et la justice. Tel 
est le grand défi qui incombe désormais aux Centrafricaines et 
Centrafricains, ainsi qu’à toute personne de bonne volonté aimant 
ce pays en proie aujourd’hui à d’indicibles souffrances. 
 
La réconciliation est un chemin vers la fraternité. À la lumière du 
témoignage matthéen (Mt 5, 22-24 ; 7, 3-5 ; 18, 15), on peut dire que 
cette réconciliation est une quête indispensable de l’harmonie et 
une condition nécessaire de communion ecclésiale. Les tensions 
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font partie de la vie ; mais la caractéristique de la fraternité, c’est sa 
capacité à raccorder les morceaux disjoints et à en faire une belle 
pièce, à la manière du tissage effectué par des artisans africains qui 
réalisent des chefs-d’œuvre d’une grande beauté en rassemblant 
diverses bandes d’étoffe. Dans la crise qui pousse certains fidèles à 
des sentiments de haine et de vengeance, comment rendre à nos 
assemblées leur capacité à être des lieux de communion frater-
nelle ? Par une mutuelle réconciliation, c’est l’unité voulue par le 
Christ que la communauté est appelée à réaliser. 
 
 
Cohésion sociale 
 
Comment promouvoir le vivre-ensemble dans un climat où la 
confiance mutuelle a été entamée ? Le pari est difficile mais il reste 
à la portée de chacun, comme l’atteste ce qui se passe par exemple 
à Paoua, Bambari et Bangassou où les communautés musulmanes 
et non-musulmanes vivent en bonne intelligence et dans le respect 
mutuel. C’est possible à condition de rompre avec la spirale de 
violence conduisant à la déchéance humaine. Les responsables 
religieux ont fait un formidable travail pour contenir les tensions 
religieuses et intercommunautaires, mettant notamment en place 
la plate-forme interreligieuse. Leurs diverses initiatives devraient 
être confortées par les autorités politiques dont la responsabilité 
est d’assurer les conditions d’un retour de la confiance et de la 
paix : rétablir et redéployer sur l’ensemble du territoire les forces 
régulières et les doter de moyens adéquats (police, gendarmerie, 
forces armées centrafricaines, douane, garde-chasse) ; initier un 
processus de désarmement dans les villes et villages subissant la 
terreur des hommes armés ; rétablir et renforcer l’administration et 
l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national. 
 
S’enfermer dans le souvenir de ses blessures et difficultés, c’est 
restreindre sa vision et compromettre l’avenir. La plaie est réelle et 
profonde ; mais continuer à y retourner le couteau ne mène à rien. 
La paix n’a pas de prix. Aussi devrions-nous privilégier la logique 
du dialogue, des concessions et de la réconciliation plutôt que celle 
des violences qui ne font qu’en appeler d’autres et attiser la haine. 
La sortie de crise est à ce prix et elle est à notre portée. Le temps 
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n’est plus aux belles paroles. Pendant que nous tergiversons, les 
victimes continuent à se compter par centaines, voire par milliers. 
Jusqu’à quel stade de l’intolérable allons-nous sombrer avant que 
la conscience humaine ne nous ramène à la raison ? 
 
 
L’annonce missionnaire 
 
Le comportement de certains chrétiens au cœur de cette crise, pose 
le problème fondamental de la cohérence entre leur foi et leur agir, 
entre ce qu’ils croient et ce qu’ils font. On a vu des chrétiens parti-
ciper à des exactions et à des vols commis à travers le pays, cer-
tains recelant même des biens dérobés. Comment s’expliquer que 
des chrétiens puissent se faire indicateurs et participer à des dé-
prédations de couvents, de presbytères et d’institutions ecclé-
siales ? La progression des membres de la Seleka vers la conquête 
du pouvoir à Bangui s’est accompagnée de cas de délation : cer-
tains conduisaient chez d’autres des malfaiteurs pour les dépouil-
ler de leurs biens ou attenter à leur vie. Par ailleurs, l’évident syn-
crétisme des anti-balaka de confession chrétienne suscite un certain 
nombre de questions. L’évangélisation de la République centrafri-
caine a-t-elle été un échec ? 
 
Loin d’engager l’Église de Dieu en Centrafrique à intenter un pro-
cès aux missionnaires, comme semble le suggérer une partie de 
l’opinion, de tels constats l’invitent plutôt à revoir ses stratégies 
d’évangélisation. Suffit-il d’administrer les sacrements, de baptiser 
largement ? La foi ne se limite pas à l’exaltation liée aux belles 
célébrations liturgiques. Plus que jamais il convient d’élaborer, à 
l’intention de nos fidèles, un programme de formation adaptée 
afin de mieux les équiper en vue du témoignage évangélique. 
C’est à ce niveau que nous devons penser une meilleure incultu-
ration de l’Évangile. Celle-ci ne se réalise pas seulement par la 
danse, mais surtout par l’incarnation de la Parole de Dieu au fond 
de notre être. L’inculturation concerne notre configuration au 
Christ. La crise que nous vivons semble bien mettre en lumière 
que, dans la pratique de la foi des fidèles en Centrafrique, la part 
du folklore est très importante. Comment aller dans le sens d’une 
plus grande adéquation entre la foi que nous professons et notre 



 149 

pratique de croyants dans la vie quotidienne ? Tels sont les grands 
défis à relever par tout baptisé au nom de sa foi au Christ. 
 
Dans cette perspective, le pape Benoît XVI a appelé l’Église en 
Afrique à se modeler sur « le Christ, vraie lumière du monde et 
authentique sel de la terre 12 ». Dans le contexte de cette crise dont 
les séquelles sont vivaces, comment devenir cette « lumière du 
monde » et ce « sel de la terre » ? La haine et l’esprit de vengeance 
mènent à une impasse. En revanche, l’Esprit de Dieu conduit les 
fidèles à devenir porteurs de Jésus Christ dans tous les domaines 
de leur vie personnelle, familiale et sociale. Ils deviennent ainsi les 
témoins de la résurrection du Christ « dans la puissance de l’Esprit 
par la vie, puis par la parole, dans un esprit d’ouverture aux 
autres, de respect et de dialogue avec eux, en s’en tenant aux va-
leurs de l’Évangile. Pour ce qui est de l’Église en Afrique, ce té-
moignage doit être au service de la réconciliation, de la justice et 
de la paix 13 ». 
 
 
Assumer notre mission prophétique 
 
Face à la crise, l’Église a opté pour le témoignage évangélique et 
prophétique. C’est ainsi que les évêques ont exhorté les prêtres, 
religieux et religieuses à rester à leur poste. Ce choix pastoral a été 
une source d’espérance pour beaucoup d’hommes et de femmes 
brisés par les nombreuses exactions et abandonnés à la merci de 
leurs bourreaux. Une Église dépouillée de ses ressources et des 
moyens nécessaires à sa pastorale sociale donne un témoignage de 
pauvreté qui est un signe fort et parlant non seulement pour les 
fidèles mais aussi pour l’ensemble de la population. Les pasteurs 
n’ont pas été épargnés par cette crise, ayant eu à subir dans leur 
chair leur lot des nombreuses exactions perpétrées contre la po-
pulation. Des prêtres, religieux, religieuses et même des évêques 
ont été l’objet de mauvais traitements, de pressions psycholo-
giques, de torture morale et d’enlèvement. Le Vendredi saint 18 
avril, alors qu’il rentrait de la messe chrismale, l’abbé Christ 
Forman Wilibona, prêtre diocésain de Bossangoa, a été mortelle-
                                                      
12  Benoît XVI, Africae munus, 2011, n° 159. 
13  Benoît XVI, op. cit., n° 163. 
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ment atteint de douze balles tirées par un groupe de rebelles de la 
Seleka associés à des Peulhs. Pour ce jeune prêtre d’une trentaine 
d’années, le témoignage est allé jusqu’au martyre. 
 
En entretenant un tel climat d’insécurité, on vise à réduire les 
pasteurs au silence, à les faire sombrer dans la peur et la psychose. 
Le but recherché est donc de museler et de bâillonner la vérité. Au 
sein de cette crise, l’Église a plus que jamais le devoir d’assumer sa 
mission prophétique auprès des fidèles et des autorités politiques. 
Il s’agit, à la lumière de l’Évangile, d’éveiller les consciences en 
vue du bien commun, de promouvoir la justice, le respect de la di-
gnité humaine et la culture de la vérité. Une telle mission nécessite 
un courage à l’exemple de celui des prophètes Nathan, Jérémie ou 
Jean-Baptiste qui ont tenu tête aux rois, forts de la vérité qui les 
portait et des convictions qui les animaient. Malgré les risques et 
au-delà les compromissions, l’Église de Centrafrique est appelée à 
demeurer constante dans le témoignage vécu de sa foi. 
 
 
Une foi créatrice 
 
Continuer à témoigner de la Bonne Nouvelle, cela passe par le don 
de nous-mêmes. Un tel témoignage n’est pas nécessairement san-
glant. Il se rend davantage lisible à travers les choix que nous opé-
rons au nom de notre foi, révélant ainsi à travers le quotidien les 
convictions profondes qui nous animent. À la manière de la pre-
mière communauté chrétienne, à propos de laquelle les gens di-
saient : « Voyez comme ils s’aiment ! », nous sommes appelés à 
rayonner l’Évangile autour de nous et, pour cela, à nous réappro-
prier notre foi et à la rendre innovante. 
 

Nestor NONGO 
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Seán O’LEARY 
 
 

 
 

Le ressentiment, c’est comme avaler du poison en espérant que ça 
va tuer vos ennemis. Lorsque, après vingt-sept ans de prison, je me 
suis dirigé vers la porte m’ouvrant à la liberté, je savais que si je ne 
me débarrassais pas de mon amertume et de ma haine je continue-
rais à être prisonnier. 

 

a nation savait ses jours comptés. Au cours des deux der-
nières années il avait fait plusieurs séjours à l’hôpital. 
Pourtant, l’annonce soudaine de sa mort a provoqué un 

choc dans le pays. Elle a déclenché dix jours de deuil, comme on 
n’en avait encore jamais vu en Afrique du Sud. Dans un pays re-
lativement neuf (vingt ans d’âge), un phare s’était éteint ! Prési-
dents, rois et reines sont venus de partout pour rendre hommage à 
cette personnalité. Tous ont salué l’homme exceptionnel qui a 
marqué sa génération d’une empreinte indélébile sous le signe de 
l’unité, du pardon et de la réconciliation. Mais quelle était sa 

L 
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motivation ? Qu’est-ce qui a animé intérieurement cette 
personnalité hors du commun qui a eu un tel impact sur la scène 
mondiale ? 
 
C’est précisément la question que j’ai posée au cardinal Wilfrid 
Napier, archevêque de Durban. Sans la moindre hésitation, il me 
dit que c’était son éducation chrétienne ! Une affirmation à l’appui 
de laquelle on peut certainement trouver des preuves. Mandela a 
étudié dans une école de la mission de Wesley. Cela a été son 
premier contact avec les Européens qui l’ont nommé Nelson. 
Madiba, surnom affectueux sous lequel il est connu, a ensuite re-
joint une organisation d’étudiants chrétiens à l’Université de Fort 
Hare ; il enseignait la Bible le dimanche. Tout méthodiste qu’il 
était, il se sentait à l’aise au sein de toutes les Églises et dans les 
assemblées interreligieuses qu’il a régulièrement fréquentées après 
sa libération. 
 
Dans les milieux ecclésiaux, il y a deux choses qu’il a exprimées à 
bien des reprises. Tout d’abord, cet hommage rendu aux mission-
naires qui ont formé la communauté défavorisée de son pays. En-
suite, le rappel de sa participation aux services religieux lors des 
visites des aumôniers catholiques ou anglicans dans la prison. 
Pour reprendre ses propres mots, « cela faisait toujours du bien 
d’entendre une voix venant de l’extérieur ». Ce qui est sûr, c’est 
qu’il a mis en pratique deux paroles de Jésus ; l’une, prononcée sur 
la croix : « Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font ! » ; 
et l’autre, quand il nous apprend à prier : « Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». 
Après sa sortie de prison en février 1990, pardon et réconciliation 
sont devenus les maîtres mots de son existence. 
 
 
Égalité et dignité 
 
Au sujet de l’héritage laissé par Mandela et de sa stature de quasi-
icône, l’ancien Président Thabo Mbeki dit que celui-ci « se désolait 
à l’idée qu’on le présente comme une sorte d’être supérieur ! » Il a 
en effet écrit un article expliquant que c’était une erreur de pré-
tendre en faire une sorte de saint. Maintes fois, il a affirmé : « Je ne 
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suis pas un saint » ; et il ajoutait : « Un saint est un pécheur qui 
essaie encore et toujours. » Il est intéressant de noter que, depuis 
son décès, les gens lui ont conféré le titre de saint, voyant en lui un 
combattant de la liberté qui a apporté paix, justice, harmonie et 
réconciliation à un pays profondément divisé et blessé. Un ami de 
toujours, son avocat de la défense lors de son jugement pour trahi-
son en 1963, écrit : « L’héritage de Mandela c’est sa capacité à se 
réconcilier avec ceux qui l’ont persécuté et à rassembler des gens 
de bords politiques différents. » 
 
Sans être ouvertement religieux, mais à l’aise dans n’importe quel 
groupe ecclésial, Mandela s’est inspiré de deux principes issus tant 
du christianisme que de l’enseignement social catholique. Le pre-
mier principe c’est l’« égalité ». Devant l’éventualité d’une con-
damnation à mort lors de son jugement pour trahison, il concluait 
sa défense par ces mots restés célèbres : « J’ai combattu contre la 
domination blanche et j’ai combattu contre la domination noire. 
J’ai poursuivi l’idéal d’une société démocratique et libre où tous 
puissent coexister en harmonie et à chances égales. C’est un idéal 
pour lequel je souhaite vivre et que j'espère voir se réaliser. Mais 
c’est un idéal pour lequel, si nécessaire, je suis prêt à mourir. » 
Mandela a toujours identifié l’ennemi à une structure de domina-
tion et non pas à un peuple ni à une race. De façon catégorique il a 
rejeté l’idée de rendre aux autres ce qu’il avait subi de leur part. 
L’égalité pour laquelle il plaidait valait pour tous. 
 
Son second principe, c’est la « dignité ». Immédiatement après sa 
libération, il demandait : « Peut-il y avoir, pour l’être humain, 
quelque chose de plus important que la dignité ? Sans elle, nous 
sommes amers, opprimés, réduits au silence, humiliés, confus et 
désemparés. Avec elle, nous nous comportons de manière paci-
fique, concertée, avec amabilité, compassion et parvenons parfois 
à l’unité. » Au cours de son périple à travers le pays après sa libé-
ration, les conditions de vie de la majorité des Sud-Africains l’ont 
profondément touché. Pour lui, être politiquement libre sans être 
affranchi de la pauvreté et de la misère, ce n’était pas une vraie 
liberté. Pendant ses cinq années de présidence, de 1994 à 1999, il 
s’est efforcé avec beaucoup d’audace de faire reculer les disparités 
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économiques traversant la société sud-africaine, même jusqu’à au-
jourd’hui. 
 
 
Un combat contre la pauvreté 
 
Mandela a considéré le combat contre l’extrême pauvreté comme 
une expression du combat pour l’égalité. « Des millions de per-
sonnes sont parquées dans la prison de la pauvreté. Il est temps de 
les libérer », dit-il en 2005. « Pas plus que l’esclavage et l’apartheid, 
la pauvreté n’a rien de naturel. Elle est le résultat de l’action hu-
maine et elle peut être vaincue. Certaines générations sont ame-
nées à faire preuve de grandeur. Vous pouvez être une de ces gé-
nérations-là. » 
 
Sans aucun doute, Mandela a été lui-même amené à faire preuve 
d’une telle grandeur. Sa participation à la mobilisation contre la 
pauvreté a été décisive. Il a travaillé sans relâche à une annulation 
plus large de la dette, à une intensification de l’assistance interna-
tionale en Afrique sub-saharienne ; il s’est employé à favoriser le 
commerce, l’investissement privé ainsi que la transparence pour 
lutter contre la corruption. Sans le leadership de Mandela, le 
monde aurait-il, au cours de la dernière décennie, fait croître 
jusqu’à 9 700 000 le nombre de sidéens ayant pu être traités et au-
rait-il fait baisser la mortalité infantile de 2 700 000 cas ? Sans 
Mandela, l’Afrique aurait-elle réalisé sa meilleure décennie de 
croissance et de réduction de la pauvreté ? Son rôle essentiel dans 
la lutte pour un monde meilleur ne pourra jamais être prouvé 
mais son effort méritoire ne saurait être ignoré. 
 
Mandela a incarné une gouvernance responsable, réalité faisant 
douloureusement défaut sur le continent africain. Encore prési-
dent, il affirmait : « Le temps est venu d’une gouvernance sachant 
rendre des comptes, d’un leadership qui cultive le lien avec les 
gens. Le temps est venu d’une gouvernance pertinente qui tienne 
compte de l’environnement réel, inspirée de valeurs morales et 
faisant preuve d’intégrité. » 
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La grâce d’avoir été ses contemporains 
 
Beaucoup veulent voir en Mandela un humaniste d’exception. 
Mais il ne fait aucun doute qu’il a été profondément marqué par 
son éducation chrétienne initiale. Que ce soit dans sa fuite ou en 
prison ou comme homme libre, il a vécu avec honnêteté son chris-
tianisme. Combien notre histoire porte-t-elle de saints anonymes 
qui ne seront jamais canonisés ? Nous n’en savons rien. Mais ce 
que nous savons c’est que le parcours de Nelson Mandela offre un 
magnifique exemple d’une existence guidée par le souci des autres 
dans tous les domaines de la vie, une belle illustration de l’adage 
sud-africain : « C’est l’interaction avec les autres qui fait la per-
sonne humaine ! » (A person is a person through people !). Alors que 
la nation continue à pleurer son départ, tous réalisent la grâce 
qu’ils ont eue d’avoir été ses contemporains. 
 

Seán O’LEARY 
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Boniface Baoulé SEKE 
 
 

 
 

n Afrique, la croyance à la sorcellerie exerce un poids très 
important sur les familles. On le voit chez celles qui vivent 
en milieu rural et qui semblent être attachées à la religion 

traditionnelle. On le voit aussi chez celles qui évoluent en ville ou 
qui ont adhéré aux religions dites modernes. Cette influence tend 
aujourd’hui à prendre des proportions qui inquiètent aussi bien 
les pouvoirs publics que les autorités religieuses. 
 
Dans les familles chrétiennes, la croyance à la sorcellerie pose le 
problème de la solidité de la foi des fidèles qui se laissent facile-
ment entraîner dans des relations avec des forces invisibles mul-
tiples. C’est la question d’une « double fidélité », d’un amalgame 
entre foi chrétienne et pratiques traditionnelles ou modernes en 
tous genres. Une telle ambiguïté est un défi à la pastorale qui voit 
les fidèles du Christ s’abandonner à des pouvoirs obscurs, la Bible 

E 
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et la croix dans la main. Mais elle touche aussi à la conception du 
salut selon laquelle le Christ est l’unique Sauveur du monde. La 
croyance à la sorcellerie traduit en effet l’aspiration des personnes 
à se faire des alliés occultes auprès desquels elles espèrent assouvir 
leurs passions multiples ou bien se réfugier dans les moments 
difficiles de leur vie. Pour les fidèles africains qui y ont recours, le 
Christ, même s’il n’est pas toujours refusé, cesse d’être celui qui 
centralise toutes les espérances humaines, puisque sont admises à 
ses côtés d’autres puissances jugées efficaces là où il semble ne pas 
l’être. 
 
Selon ces personnes, ce qui fait défaut dans le christianisme c’est 
une vision suffisamment large du salut de l’homme africain, in-
cluant le monde terrestre et les questions existentielles qui se po-
sent à lui. Il s’agit d’un salut concret, commençant ici et mainte-
nant, avec des signes visibles et constatables de longévité, de 
bonne santé, de prospérité, de fécondité, de paix intérieure et so-
ciale, etc. 1 ; salut prédisposant l’individu à rejoindre un jour les 
ancêtres au séjour des morts. Là se situe l’écartèlement des fa-
milles africaines entre foi chrétienne et croyances liées à la sorcelle-
rie. Notre réflexion partira donc de l’existence concrète de 
l’Africain, avec ses angoisses, ses peurs mais aussi ses espoirs, 
pour tenter d’appréhender les questions de sorcellerie qui le han-
tent et voir comment mieux l’évangéliser, lui et sa famille. 
 
 
Réalité du phénomène sorcier 
 
Le terme de « sorcellerie » est abondamment utilisé dans le lan-
gage courant. Pourtant son sens reste assez confus tant pour le 
commun des gens que pour les journalistes et les spécialistes. D’où 
les multiples définitions proposées depuis les travaux des anthro-
pologues anglo-saxons au début du XXe siècle 2. Parmi eux, E. E. 

                                                      
1  Benjamin SOMBEL SARR, Sorcellerie et univers religieux chrétien en Afrique, 

Paris, L'Harmattan, 2008, p. 121 ; voir René BUREAU, Anthropologie, religions 
africaines et christianisme, Paris, Karthala, 2002, p. 188. 

2  Voir Edward Evan EVANS-PRITCHARD, Witchcraft, oracle and magic among 
the Azande, Oxford, Clarendon Press, 1937 ; C. Clifton ROBERTS, « Witch-
craft and Colonial Legislation », dans Africa, n° 8/4, 1935, p. 488-494. 
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Evans-Pritchard définit la sorcellerie comme « la magie qui est 
considérée comme illicite ou immorale » (sorcery), ou « une suppo-
sée émanation psychique de la substance-sorcellerie dont on croit 
qu’elle porte préjudice 3 » (witchcraft). Depuis lors, plusieurs assi-
milent facilement la sorcellerie africaine à la « magie noire » visant 
exclusivement à nuire et dont on se prémunit par le recours aux 
devins, oracles, guérisseurs, etc. Si une telle définition se vérifie 
chez l’ethnie Azandé, et aussi sans doute chez nombre de peuples 
africains, elle ne prend cependant pas en compte toute la réalité de 
la sorcellerie en Afrique. En effet, la majorité des Africains voit 
celle-ci comme une force d’origine métaphysique par laquelle 
certaines personnes seraient capables de voir, d’agir dans le 
monde invisible, ainsi que de modifier, consciemment ou non, le 
monde visible et réel des humains, des animaux, des objets. 
 
 
Une réalité ambivalente 
 
L’Africain n’est pas dupe. Il sait que le pouvoir, visible ou invi-
sible, est une réalité ambivalente : il peut sauver, mais il peut aussi 
causer du tort ou détruire. La sorcellerie n’échappe pas à ce 
schéma. Elle se manifeste de façon visible dans les rêves, la 
voyance, la transe et dans un grand nombre d’autres pouvoirs 
mystiques. En observant les différentes formes de sorcellerie, sur-
tout à l’intérieur de sa propre famille, l’Africain note aisément que 
ceux et celles qui, de façon innée ou acquise, ont un tel pouvoir, 
s’en servent soit positivement, soit négativement. Positivement : 
dans la divination, la guérison, la prestidigitation, la défense du 
territoire, des personnes et de leurs intérêts particuliers ou collec-
tifs, etc. Négativement : dans la propension au mal et à la mandu-
cation des âmes humaines. Avec les premiers, il entretient un rap-
port de confiance, parce que leur présence lui est nécessaire pour 
comprendre sa propre vie et résoudre ses difficultés. Devant les 
seconds en revanche, il est pris de peur ; il les pense dotés d’une 
sorcellerie noire et les tient pour responsables de ses malheurs. Sa 

                                                      
3  Stephen ELLIS, « Armes mystiques. Quelques éléments de réflexion à partir 

de la guerre du Libéria », dans Politique africaine, n° 79, 2000, p. 69 ; voir 
Edward Evan EVANS-PRITCHARD, Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé, 
Paris, Gallimard, 1972, p. 53. 
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réaction contre eux va du simple soupçon à l’élimination pure et 
simple, en passant par des accusations de toutes sortes, par 
l’ordalie ou d’autres actions coercitives humiliantes qui semblent 
résister à la modernité. 
 
Dès l’entrée de la modernité dans les terres africaines, tous les 
observateurs se hâtaient de prédire l’éradication des croyances 
ancestrales et, avec elles, de la sorcellerie. En réalité « l’expérience 
de tous les jours montre que les faits se refusent à vérifier ces théo-
ries. La sorcellerie africaine n’a pas seulement survécu, elle connaît 
également un dynamisme dans toutes les sociétés africaines 4 ». Un 
demi-siècle après l’indépendance de la plupart des pays africains, 
période pourtant marquée par l’emprise des religions mono-
théistes (christianisme et islam), l’influence de la scolarisation et de 
l’inculcation systématique de la culture occidentale aux popula-
tions à travers l’étude des sciences, de la technique et de la ratio-
nalité, le vocable de la sorcellerie n’a jamais été aussi répandu et 
généralisé sur le continent. Des jeunes aux adultes, des riches aux 
pauvres, des faiblement scolarisés aux intellectuels, tout le monde 
en parle et n’exclut pas de s’en servir pour atteindre son but dans 
les études, le commerce, les affaires, l’administration, la politique, 
le football, etc., au mépris de la logique de l’effort personnel 
propre à la modernité. On constate aussi, ces dernières années, 
une profusion d’écrits et de réflexions sur le phénomène. Ils sont le 
fait des grands médias, mais aussi de travaux anthropologiques et 
ethnographiques. C’est sur ces derniers que nous nous appuyons 
pour faire une brève présentation de ces croyances et pratiques au 
sein des familles africaines. 
 
 

Croyances et pratiques au sein des familles 
 
Le premier milieu où il est très souvent question de sorcellerie est 
la famille nucléaire, formée en général du père, de la mère et des 
enfants. Cela vient du fait que, chez les Africains, le pouvoir de la 
sorcellerie s’exerce particulièrement entre personnes du même 
sang. Ils conçoivent difficilement que les sorciers « tuent ou nui-
sent directement à des personnes qui leur ont joué un mauvais 
                                                      
4  Dakouri GADOU, La sorcellerie, une réalité vivante en Afrique, Abidjan, CERAP, 

2011, p. 132. 
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tour. Ils s’attaquent de préférence à leurs parents consanguins, y 
compris leurs propres descendants 5 ». Il s’ensuit que le mal d’un 
membre de la famille relève toujours de la responsabilité d’un 
autre membre qui serait doté d’un pouvoir néfaste. Ce mal peut 
survenir par la décision de ce dernier de le livrer, sans état d’âme, 
à sa « confrérie » ou simplement du fait de sa complicité avec celle-
ci. En dehors de ces schémas, aucune force sorcière extérieure n’est 
censée pouvoir s’introduire frauduleusement dans la famille du 
sorcier pour y semer le trouble. Cette place prépondérante des 
liens de parenté relativement à la capacité d’action du sorcier dans 
la vie de l’autre n’est pas propre aux cultures ivoiriennes ; elle 
s’observe aussi chez plusieurs autres peuples du continent noir. 
Éric de Rosny, qui a étudié le phénomène en lien avec les activités 
nocturnes des praticiens traditionnels douala au Cameroun, 
abonde dans ce sens. Selon lui, une telle réalité explique le sacrifice 
de ces derniers « au cours de la nuit, devant la famille, au milieu 
de laquelle se trouve inévitablement un complice des sorciers ou 
les sorciers eux-mêmes, car « ton sorcier est toujours un des 
tiens 6 ». 
 
Une telle conception est à la base de toutes les suspicions et accu-
sations qui règnent dans les familles nucléaires africaines, surtout 
lorsque des membres connaissent, de façon répétitive et incom-
préhensible, des infortunes. Par l’accusation, l’Africain pense dé-
masquer le mal qui le ronge et diminuer ainsi son venin mortel. 
Dès lors, l’image du sorcier à l’intérieur de la famille, au-delà de la 
peur qu’elle engendre et des fractures qu’elle peut occasionner, 
devient un paradigme incontournable pour la stabilité familiale. 
« La crainte souterraine d’un danger plus grave qu’une maladie 
explique la patience et même l’indulgence 7 » dont font preuve les 
autres membres vis-à-vis de lui. En désignant le coupable du mal 
qui le frappe, « le groupe se prémunit contre une menace infini-
ment plus inquiétante : l’éclatement. Il doit sa paix relative à un 
report continuel des responsabilités sur l’un ou l’autre des siens 8 ». 
                                                      
5  Ibidem, p. 138. 
6  Éric de ROSNY, Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays 

douala (Cameroun), Paris, Plon, 1981, p. 379. 
7  Ibidem, p. 239. 
8  Ibidem, p. 239. Voir Geneviève N'KOUSSOU, « Magali », dans Cahiers d'études 

africaines, n° 89-190, 2008, p. 295-296. 
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Dans la famille élargie 
 
La famille nucléaire africaine ne vit pas en vase clos. Elle se perçoit 
comme l’émanation d’un ensemble complexe de lignages où pré-
dominent évidemment les familles du père et de la mère ; elle en-
tretient toujours des relations particulières avec celles-ci et ne lé-
sine sur aucun moyen pour les étendre à toute autre communauté 
ayant des liens d’amitié ou d’alliance avec elle. Toutefois, selon 
qu’il évolue dans une société matrilinéaire ou patrilinéaire, 
l’Africain privilégie les groupes familiaux de sa mère ou ceux de 
son père ; il considère leurs membres, issus de la même grand-
mère maternelle ou du même grand-père paternel, comme ses 
propres frères et sœurs et s’évertue, de ce fait, à vivre avec eux une 
solidarité bien plus grande que par rapport aux autres groupes 9. 
 
Cette solidarité est totale. Elle se manifeste aussi bien dans les 
moments heureux que malheureux, et touche directement 
l’ensemble du groupe. Lorsqu’un membre de la famille élargie 
africaine, quel que soit son père ou sa mère biologique, éprouve 
une quelconque difficulté dans la vie, tous s’unissent pour exami-
ner le problème et proposer des solutions. Malheureusement, là 
aussi commencent les discordes alimentées par toutes sortes de 
suspicions liées à la sorcellerie. Celle-ci est, pour deux ordres de 
raisons conjointes, l’affaire de toute la communauté familiale. 
« Parce que, d’abord, la croyance magique des individus particu-
liers impliqués dans l’acte de sorcellerie, qui garantit l’efficacité de 
ce dernier, ne se soutient elle-même que de la force d’un consen-
sus collectif : que celui-ci s’exprime ostensiblement ou qu’il soit 
inavoué, il est toujours effectif. Parce qu’en même temps ce con-
sensus, à son tour, s’entretient de ce que chacun s’attend, maladie 
ou accident, à devoir un jour ou l’autre tenir sa place dans un pro-
cès magique 10. » 
 
 
                                                      
9 Voir G. C. MULAGO, Mariage traditionnel africain et mariage chrétien. Pour une 

pastorale et une liturgie inculturées, Limete – Kinshasa, Saint Paul Afrique, 
1991, p. 7-13. 

10  Jean-Pierre TERRAIL, « La pratique sorcière. Éléments pour une sociologie 
de l'agression magique », dans Archives des sciences sociales des religions, 
n° 48/1, 1979, p. 23. 
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Condamné à avouer sa culpabilité 
 
Le prétendu sorcier d’une famille nucléaire devient, sans transi-
tion aucune, le sorcier de toute la communauté familiale au sens 
large. Et puisqu’en Afrique le malheur n’est jamais fortuit, 
lorsqu’une difficulté advient dans la famille c’est vers lui que se 
tournent tous les yeux et les soupçons. Il faut qu’il avoue publi-
quement sa culpabilité ou sa complicité pour apaiser le groupe et 
indiquer dans le même temps la marche à suivre pour sauver le 
membre souffrant. Sinon, il sera l’objet d’accusations d’un autre 
sorcier, spécialisé dans les révélations des machinations occultes 11. 
Les personnes le plus souvent mises en cause en cas du moindre 
malheur frappant la famille africaine sont les enfants et les adoles-
cents. Parmi ces derniers, bon nombre connaissent quelque diffi-
culté de croissance de nature physique ou psychique. C’est le cas 
par exemple des handicapés physiques ou mentaux, des nains, des 
albinos, des enfants trop maigres, etc. 12. Dans l’imaginaire de 
l’homme noir, de tels individus ont échangé ou vendu à leur 
« confrérie » leur condition de bien portant pour y acquérir une 
influence prépondérante. Devant le commun des mortels, ils ap-
paraissent ridicules et insignifiants, mais à l’intérieur de leur 
groupe occulte ils sont pratiquement des petits rois à la fois véné-
rés et craints. Généralement, lorsque leur pouvoir est mis à nu, les 
membres de leur famille entreprennent des démarches auprès 
d’un spécialiste pour les exorciser et tuer en eux la « bile sorcel-
laire », mais il n’est pas rare de voir des enfants grandir et même 
mourir avec cette dénomination de « sorcier ». 
 
Outre les enfants et les adolescents, ceux qui attirent les soupçons 
de sorcellerie à l’intérieur de la famille étendue ce sont également 
les jumeaux et les personnes âgées, et deux fois plus souvent les 
femmes. Ces dernières sont considérées, en effet, comme les plus 
dangereuses parce que, en tant que génitrices, elles ont la capacité 
de communiquer à leurs enfants leur pouvoir sorcier, logé dans 
                                                      
11  Voir Marc AUGE, « Un jeune homme de bonne famille. La logique de l'ac-

cusation et de la confession en Côte d'Ivoire », dans Cahiers d'études afri-
caines, vol. 19, n° 73, 1979, p. 177-218. 

12  Voir Harris MEMEL-FOTE, « Enquête sur la sorcellerie chez les Adjoukrou. 
Question de méthode », dans Bulletin du CURD, Université d'Abidjan, n° 1, 
1970, p. 19. 
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leur ventre. De plus, selon les dires, elles occuperaient dans leurs 
différentes « confréries » le poste de commandante. Leur intransi-
geance serait telle qu’elles lâcheraient très difficilement leur proie, 
une fois la décision prise de la terrasser ou de la livrer à la mort. 
Bien qu’aujourd’hui les anthropologues tentent de donner une 
certaine interprétation à ces peurs au sein des familles africaines, 
celles-ci semblent incorrigiblement attachées à cette logique sor-
cière ancestrale qu’elles estiment foncièrement liée à l’histoire de 
l’Afrique. 
 
 
Évolution des mentalités sorcières en contexte urbain 
 
À l’image de l’ensemble de la culture désormais sous influence de 
la modernité, les mentalités sorcières connaissent une évolution. 
Les comportements allient pratiques locales et pratiques étran-
gères en s’ouvrant, en fonction des besoins immédiats, à un certain 
nombre d’usages occultes en provenance d’autres régions 
d’Afrique ou même d’au-delà du continent. Comme on peut s’y 
attendre, les lieux de prédilection de ces pratiques sorcières multi-
formes et multiethniques sont les centres urbains où vivent et se 
rencontrent des personnes de toute origine apportant avec elles 
leurs différents us et coutumes. Parmi ceux qui recourent à la sor-
cellerie citadine, figurent en bonne place ces jeunes qui ne par-
viennent pas à s’intégrer dans une société africaine en voie de mo-
dernisation. Lorsque les capacités individuelles se révèlent insuffi-
santes pour pouvoir affronter sereinement les études et préparer 
un avenir, beaucoup succombent à la tentation de se trouver des 
alliés invisibles auprès des innombrables marabouts, devins et 
autres sorciers en quête de proies faciles. 
 
Les pratiques sorcières des familles vivant en ville sont complexes 
et varient suivant les besoins des personnes qui y ont recours. Elles 
semblent cependant avoir une caractéristique commune les distin-
guant d’avec la sorcellerie villageoise. Contrairement à celle-ci, la 
sorcellerie citadine n’est pas toujours portée sur la manducation 
invisible des membres de la famille 13. En analysant le cas des fa-
                                                      
13  Voir Peter GESCHIERE, « Sorcellerie et modernité. Retour sur une étrange 

complicité », dans Politique africaine, n° 79, 2000, p. 21. 
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milles dont les membres sont engagés, par exemple, en politique, 
dans les affaires, le commerce ou le sport de haut niveau, on re-
marque que leurs pratiques occultes vont de la simple consulta-
tion du sorcier, féticheur ou marabout, en vue de résoudre des 
difficultés mineures, à des sacrifices sanglants impliquant le prélè-
vement d’organes humains (sexe, cœur, tête, langue, yeux, etc.). 
Les personnes sur lesquelles ces organes sont prélevés ne sont pas 
forcément des membres de la famille ; elles peuvent être de toute 
origine et de toute race. De telles pratiques sacrificielles atteignent 
le plus souvent leur pic à la veille de certains événements comme 
les élections politiques ou les matchs de football. Mais chez la plu-
part des familles citadines s’adonnant à des pratiques occultes, 
tout se fait dans la grande discrétion, loin des yeux inquisiteurs 
des voisins et amis, au domicile du féticheur ou dans la cour fami-
liale. C’est le plus souvent un poulet ou un autre animal qui est 
immolé et dont le sang est recueilli pour la préparation du fétiche. 
Parfois un bain rituel nocturne accompagné d’incantations est 
censé « nettoyer » la personne du malheur et attirer la chance dans 
la famille. 
 
 
Interprétation anthropologique 
 
Nous appuyant sur un certain nombre de travaux et réflexions, 
nous proposons une brève interprétation anthropologique du fait 
sorcier en Afrique, de façon à en éclairer le mécanisme interne et 
l’objectif par rapport à l’individu, sa famille et sa société. La sor-
cellerie apparaît comme un pilier essentiel du système sociocultu-
rel et politique africain. Elle « existe dans tous les compartiments 
de la vie sociale, économique et politique puisqu’elle suit l’homme 
comme son ombre. Elle fait partie de sa vie quotidienne. Mais c’est 
la sphère familiale qui est son berceau 14 ». En effet, non seulement 
elle est calquée sur le modèle de la société des hommes qu’elle sait 
déformer à sa guise pour en constituer un contrepoids 15, mais elle 
                                                      
14  Éric de ROSNY, « L'univers de la sorcellerie », dans Éric de ROSNY (dir.), 

Justice et sorcellerie. Colloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005), Paris – 
Yaoundé, Karthala – Presses de l'UCAC, 2006, p. 29. 

15  Voir Marie-Thérèse MENGUE, « La jeunesse camerounaise et les phéno-
mènes de sorcellerie. Essai d'interprétation sociologique », dans Éric de 
ROSNY (dir.), Justice et sorcellerie..., op. cit., p. 123. 
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joue aussi un rôle important dans la vision religieuse familiale, 
basée sur les esprits et les ancêtres, dont l’importance est fonda-
mentale dans la compréhension de l’homme et l’organisation de sa 
société.  
 
Elle est aussi une certaine forme de réponse aux difficultés de 
l’existence, en ce sens qu’elle traduit la réaction de l’homme de-
vant les incertitudes de la vie et les insécurités de tous ordres 
créées par la misère et devant les fortes pressions exercées par le 
contexte de la modernité sur les individus et leurs familles. Il est 
évident que le bouleversement des valeurs anciennes lié à ce nou-
veau contexte entraîne une transformation des rapports interper-
sonnels et familiaux dans le sens d’une compétition, avec ses co-
rollaires de méfiance et de suspicion. Il est vérifié que « la sorcelle-
rie, rapport de suspicion et agression, suppose une atmosphère 
générale marquée par la méfiance et la compétition 16 ». Aussi, 
nombre d’anthropologues perçoivent-ils le fait sorcier et sa proli-
fération rapide comme des phénomènes se nourrissant des conflits 
et des tensions. Par conséquent, elle « est moins une pathologie 
qu’un instrument, un art de mettre en scène les rapports sociaux. 
Elle fonctionne en effet en espace symbolique de médiatisation et 
de dramatisation de la conflictualité qui marque la vie de tous les 
jours 17 ». Les différends familiaux et relationnels seraient ici réglés 
dans le monde invisible par des attaques sorcières, évitant ainsi 
l’affrontement physique. 
 
 
Moyen d’accumulation 
 
Dans ce monde invisible où l’on peut régler ses comptes sans trop 
attirer l’attention des foules et des autorités judiciaires, la sorcelle-
rie révèle une autre dimension : servir de moyen d’accumulation 
économico-politique ou bien de régulation des inégalités. L’accu-
mulation a lieu lorsque la sorcellerie permet à son utilisateur de se 
frayer un chemin dans la vie ou de faire prospérer ses affaires, de 
                                                      
16  Jean-Pierre TERRAIL, « La pratique sorcière. Éléments pour une sociologie 

de l'agression magique », op. cit., p. 30. 
17  Séverin Cécile ABEGA - Claude ABE, « Approche anthropologique de la 

sorcellerie », dans Éric De ROSNY (dir.), Justice et sorcellerie…, op. cit., p. 40 ; 
voir Thiémélé Ramsès BOA, La sorcellerie n'existe pas, Abidjan, CERAP, 2010, 
p. 9. 
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dominer les autres par son pouvoir économique, social, et poli-
tique. Elle devient en revanche un instrument de régulation des 
inégalités quand elle cherche, par jalousie ou méchanceté, à con-
trôler les excès en établissant une certaine norme au-delà ou en 
deçà de laquelle il y a désordre. 
 
Dans le contexte urbain actuel par exemple, pour tous ceux qu’une 
ambiance familiale a plutôt portés à la facilité, le risque est plus 
élevé qu’ailleurs de saisir les occasions qui se présentent d’enri-
chissement ou de promotion sans effort, au lieu d’emprunter les 
chemins rocailleux de l’application soutenue. C’est une des raisons 
de l’attrait pour les pratiques sorcières chez certains sportifs, 
intellectuels, hommes ou femmes d’affaires, politiciens… Il faut 
reconnaître que la société moderne africaine, dans son éducation 
civique et morale, met encore trop faiblement l’accent sur l’effort 
personnel et la persévérance pour accéder à la réussite sociale. 
 
 
Quelle évangélisation de ces réalités ? 
 
Devant la famille africaine ballottée entre fidélité au Christ et re-
cours aux pouvoirs sorciers, l’annonce de l’Évangile ne peut avoir 
pour premier objectif de la condamner, en la menaçant des 
flammes de l’enfer si elle refuse de choisir exclusivement Jésus-
Christ. Il s’agit d’abord de comprendre comment cette infidélité au 
Christ est bien souvent liée aux difficultés existentielles ou à la 
poursuite d’un but qu’elle s’estime incapable de mener seule. 
 
La prolifération, au sein de la famille africaine, des croyances liées 
à la sorcellerie est révélatrice d’un dysfonctionnement des rela-
tions familiales et sociales depuis leur rencontre avec la modernité. 
« Les sociologues ont noté à maintes reprises que les psychoses du 
sorcier, les dénonciations d’envoûteurs et les tentatives d’éradi-
cation du mal social par excellence qu’est la sorcellerie intervien-
nent dans les sociétés en crise lorsque les malaises causés par les 
changements sociaux, le décalage entre les nouveaux besoins et les 
valeurs traditionnelles deviennent insupportables 18. » Ce qui est 
en jeu, c’est la capacité du message évangélique à prendre en 

                                                      
18  René BUREAU, L'homme africain au milieu du gué, Paris, Karthala, 1999, p. 89. 
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compte ces bouleversements sociaux et familiaux causés par la 
rencontre, souvent douloureuse, des familles africaines avec la 
modernité. 
 
 
Formation humaine élargie 
 
La croyance à la sorcellerie « donne une dimension concrète au 
mal. Dans la sorcellerie, le mal qui menace la société est nommé, 
démasqué 19 » et combattu. L’évangélisation ne peut donc pas 
mettre ce mal social au compte du fantasme africain. Avec les fa-
milles africaines, elle doit le reconnaître comme un danger réel 
afin de pouvoir l’affronter, avec elles, par la formation et la lutte 
pour le développement économique, social et politique. Lors-
qu’elles sont bien menées, celles-ci peuvent accroître la respon-
sabilité des familles africaines. 
 
Dans ce but, l’Église devrait redoubler d’efforts pour compléter la 
formation religieuse et morale des membres de la famille africaine 
par une large formation humaine leur permettant de réagir saine-
ment en toute situation. Ignorer ce volet fondamental, c’est tout 
simplement exposer les familles africaines à céder aux assauts de 
la croyance à la sorcellerie par manque d’outils suffisants. La for-
mation humaine dont il est question ici comporte plusieurs volets 
(physique, civique, intellectuel…), en vue de forger des hommes et 
des femmes équilibrés et bien équipés face à leurs divers choix 
existentiels. Cette formation est d’autant plus fondamentale dans 
la conversion profonde de la famille africaine que la plupart des 
erreurs de ses membres trouvent leur origine dans l’ignorance, 
donnant tout son sens à cette parole du prophète Osée : « Mon 
peuple meurt par manque de connaissance 20. » 
 
 
Soutien à la lutte contre la pauvreté 
 
Parmi les handicaps touchant la famille africaine, il y a aussi, à 
côté de l’ignorance, la pauvreté qui ne favorise pas non plus une 
vie saine. Devant le manque de ressources pour nourrir décem-
                                                      
19  Benjamin SOMBEL SARR, op. cit., p. 38. 
20  Os 4, 6. 
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ment ses membres, subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, 
pour faire face aux maladies graves et aux exigences de la vie mo-
derne concernant la scolarité des enfants et leur entretien, la fa-
mille africaine a moins besoin de paroles que d’actes concrets qui 
l’accompagnent au quotidien. L’Église du continent noir est invi-
tée à s’associer aux familles pour lutter contre la pauvreté et aigui-
ser ainsi le sens de la responsabilité des personnes. L’évangéli-
sation ne peut rester seulement verbale, moralisante ; il s’agit de 
descendre dans l’arène des préoccupations vitales de la famille 
pour l’aider à acquérir un minimum de dignité humaine. 
 
Certes, la mission de l’Église auprès de la famille n’est pas d’abord 
la promotion sociale, mais lorsque les questions sociales consti-
tuent un blocage à la réception du message évangélique, elle ne 
peut les nier. Devant les misères qui interpellent la conscience 
humaine, elle devrait prêcher un Évangile vivant et incarné qui à 
la fois parle et agit pour l’épanouissement harmonieux et intégral 
des personnes. « La foi, nous le savons, engendre et exige le déve-
loppement humain qui lui offre, en retour, un lieu d’expression et 
une occasion de contemplation du Créateur-Rédempteur 21 .» Au 
sein de l’Église, cela devrait se traduire, de concert avec la prédi-
cation de la Parole, avec la liturgie et l’administration des sacre-
ments, par des actes concrets. Cela peut signifier, par exemple, la 
mise sur pied de centres de soins à faible coût, de centres de for-
mation et d’insertion pour la jeunesse, en particulier pour les 
jeunes filles, faisant ainsi apparaître le lien entre évangélisation et 
promotion humaine. 
 
Il s’agit pour l’Église africaine de promouvoir chez les fidèles cette 
préoccupation pour un développement intégral, de manière à leur 
inspirer « un comportement et une prière qui soient assomption 
de toute la réalité socio-économique, intellectuelle, affective et 
spirituelle de l’homme 22 ». Ainsi aidée par l’Église, la famille afri-
caine pourrait adopter un style de vie chrétienne « qui s’inspire de 
l’image du Christ, Pain de vie », et qui évite à ses membres « le 
luxe d’un comportement contemplatif oisif, désincarné et irres-

                                                      
21  CERAO, L'Église-Famille de Dieu : sacrement de salut et lieu de la nouvelle frater-

nité pour les sociétés africaines, Abidjan, Éditions CERAO, 2007, p. 51. 
22  Ibidem, p. 51. 



 170 

ponsable 23 ». Dans le contexte de précarité qui est le sien, elle 
choisirait de mettre ses fils et ses filles au travail dans une am-
biance de solidarité et d’entraide en vue du développement de 
tous. Une telle attitude peut non seulement occuper la jeunesse et 
l’éloigner des tentations du monde présent, mais aussi revaloriser 
la famille en la rendant capable d’affronter sereinement la vie de 
chaque jour sans avoir besoin de se faire assister. 
 
 
Un Christ à la fois Seigneur et ami des humains 
 
Le rôle de l’évangélisation est aussi d’aider la famille à consolider 
sa foi dans le Christ. Il convient de montrer comment celui-ci par-
tage avec elle sa propre condition humaine et assume toutes ses 
craintes existentielles. Sa vie terrestre est une lutte perpétuelle 
contre le mal, jusque dans sa passion et sa mort ; sa résurrection 
est aussi celle de toutes les familles qui suivent son exemple. Au-
cun esprit du monde sorcier n’a jamais été aussi proche de la fa-
mille ni s’est sacrifié autant pour elle que ne l’a fait le Fils de Dieu. 
C’est à tort qu’il est parfois considéré comme une divinité distincte 
du Dieu unique. Il forme avec le Père et le Saint-Esprit le même et 
unique Dieu qui a créé tout ce qui existe et qui en est le seul 
maître. Cette unicité de Dieu s’oppose à la conception, dans l’ima-
ginaire africain, d’une multiplicité de puissances invisibles avec 
lesquelles on peut entrer en contact par la sorcellerie. Un tel 
contact ne va jamais sans un ensemble de sacrifices à accomplir, de 
prescriptions à observer scrupuleusement, transférant ainsi la 
gloire due à Dieu à des forces créées, limitées dans leurs possibili-
tés. Ce faisant, la famille africaine se perd dans une illusion qui ne 
peut combler ses attentes. 
 
Les croyances sorcières sont censées permettre de vivre dans la 
sérénité et la paix ; mais ce n’est pas ce qui se passe lorsque le sen-
timent angoissant de devoir respecter scrupuleusement les pres-
criptions des puissances sorcières ou la crainte d’une force supé-
rieure potentiellement néfaste conduisent à soupçonner les 
membres de sa propre famille et à en précipiter certains à la ruine. 

                                                      
23  Ibidem, p. 51. 
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Une telle situation est aux antipodes du salut proposé par le Christ 
qui est libération de toute aliénation et déploiement d’une authen-
tique liberté. En d’autres termes, là où les pouvoirs occultes mon-
nayent chèrement leurs faveurs à la famille africaine, le Christ se 
livre lui-même pour elle dans un amour gratuit, éloigné de tous 
ces marchandages. La sincérité et la vérité de son salut contrastent 
avec les illusions des croyances liées à la sorcellerie qui ne font que 
désorganiser et déstructurer la famille africaine. 
 
 
S’inspirer de l’attitude du Christ 
 
En somme, l’invitation fondamentale adressée à l’Église c’est 
d’accorder véritablement l’attention qui convient aux questions 
liées à la sorcellerie. Son avenir en Afrique se joue autour de ces 
questions. Affirmer de façon péremptoire que la sorcellerie 
n’existe pas ou qu’elle n’est qu’une hallucination ou « une simple 
crainte superstitieuse 24 », n’aboutit à rien dans un contexte où la 
plupart des fidèles y croient et n’hésitent pas à y avoir recours. 
Longtemps suivie, cette voie s’est révélée être une impasse ; il faut 
l’abandonner au plus vite au profit d’une approche théologique et-
pastorale prenant en compte les angoisses humaines et annonçant 
la Bonne Nouvelle du salut au cœur de ces réalités. 
 
Il s’agit, pour les pasteurs, de s’inspirer de l’attitude même du 
Christ qui, devant la croyance de ses contemporains aux démons, 
ne s’est pas dérobé en les prenant pour des personnes attardées, 
fermées à l’évolution des mentalités. Il est entré dans leur vision 
du monde, il a pris à bras le corps le mal dont ils souffraient et 
cherché à y porter remède au moyen de paroles adaptées et de 
gestes libérateurs. Pour les Églises africaines, c’est là le chemin à 
suivre face au phénomène de la sorcellerie qui fait lui aussi inter-
venir des forces de diverse nature. La lutte contre celles-ci ne peut 
être abandonnée aux seuls mouvements afro-chrétiens, ni aux 
seules communautés ou groupes charismatiques. Elle fait partie 
intégrante de la mission même de l’Église, invitée à abandonner 
les préjugés du passé pour adopter, à la suite du Christ, une dé-
                                                      
24  Kiatezua Lubanzadio LUYALUKA, L'inefficacité de l'Église face à la sorcellerie 

africaine, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 169. 
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marche d’évangélisation existentielle prenant en compte la psy-
chologie de la famille africaine et ses craintes liées au contexte 
socioculturel. 
 
 
Soutenir le combat spirituel des familles 
 
Cette lutte contre les pratiques sorcières et leurs erreurs est 
d’abord l’affaire de la famille elle-même. Toute mesure coercitive 
de la part des instances dirigeantes de l’Église est une erreur. Seule 
une famille bien formée, sachant comment fonctionne la sorcellerie 
en son sein, consciente de ses forces et de ses faiblesses symbo-
liques ou réelles, est à même de se tracer les limites de sa relation 
avec les croyances traditionnelles dont fait partie la sorcellerie. Le 
rôle de l’Église est de la soutenir par une liturgie et des prières 
appropriées traduisant sa préoccupation pour ces questions qui se 
posent aujourd’hui à elle. 
 
En un mot, il s’agit de former la conscience religieuse des familles 
par une éducation solide qui leur permette d’affronter courageu-
sement et avec réalisme les défis de l’existence, tout en mettant le 
Christ au-dessus des forces visibles et invisibles. Enseigner un 
Christ vivant, compagnon de route de chaque famille à travers ses 
peines et ses joies, un Christ qui vient à sa rencontre dans la parti-
cularité de sa culture, de ses croyances ancestrales, dans les muta-
tions auxquelles elle est affrontée aujourd’hui. 
 

Boniface Baoulé SEKE 
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’est une chose bien connue de la plupart et que l’on peut 
aisément constater : la famille africaine est très solidaire. En 
plus des liens de parenté généralement très élargis, chaque 

membre de la famille a sa place au sein de la communauté. Les 
oncles, qui sont souvent chefs de famille et qui sont les premiers 
accusés de sorcellerie lorsqu’il y a des problèmes, ont le pouvoir 
de rassembler. Dans un foyer, les parents occupent une place de 
choix, presque « divine », représentant des guides ou modèles à 
suivre pour leurs descendants. Enfin, les enfants et les adolescents 
sont perçus en référence à leur famille, à tel point qu’au lieu de 
désigner quelqu’un par son propre nom on dira souvent : « celui-
ci est le fils de… celle-là est la fille de… Untel ». 
 
Cette solidarité se manifeste davantage encore dans les situations 
difficiles : en cas de maladie ou de décès, lorsque se pose un pro-
blème de propriété foncière ou d’héritage. La famille africaine, en 
particulier dans mon pays le Congo, constitue un vaste espace de 
rassemblement, souvent loin de l’individualisme occidental. Les 
liens y sont très forts. Pourtant, depuis que je suis installé en 
France, je constate que l’idéal familial tel que je l’ai connu est loin 
de s’inscrire dans la réalité. Tensions et déchirements, 

C 
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diffamations et autres attitudes négatives en tout genre se 
multiplient. C’est sans doute parce que l’Europe en général et la 
France en particulier sont perçues comme des lieux 
d’enrichissement pour les jeunes immigrés. Chacun cherche à 
s’accrocher à ce nouveau « Français riche » pour en tirer profit. Ce 
qui est traditionnellement conçu comme une entraide au sein de la 
famille devient en réalité une extorsion permanente de fonds sous 
le regard approbateur de la communauté. L’exode des jeunes 
Congolais vers la France fragilise de plus en plus la sphère fami-
liale africaine. 
 
C’est ce que je me propose d’illustrer à partir de trois réalités qui 
me semblent assez clairement favoriser cette grave fracture fami-
liale, même s’il convient de ne pas généraliser. Il y a tout d’abord, 
entre les membres de la famille qui vivent au pays et ceux qui sont 
installés en France, une telle dislocation des liens qu’ils ne peuvent 
plus se comprendre. Une deuxième chose, c’est l’illusion que ceux 
qui sont installés en France sont très riches et qu’ils oublient leurs 
origines. Un troisième facteur est la comparaison qui est faite entre 
le salaire minimum (SMIC) en France et celui du Congo sans que 
soit pris en compte le coût de la vie. Cela nous permettra de dé-
couvrir comment les liens au sein d’une famille peuvent parfois se 
renforcer : « mon fils, ma fille, qui sont en France, m’envoient de 
l’argent » ; mais ils peuvent aussi se distendre : « depuis qu’ils sont 
partis, aucun signe de vie… ». Comment expliquer ce phénomène 
et comment y remédier ? 
 
 
Sollicitations multiples 
 
Résidant en France depuis plusieurs années, un compatriote con-
golais a été en conflit pendant une longue période avec plusieurs 
membres de sa famille qui vivent dans l’illusion qu’en Europe les 
conditions de vie sont parfaites, paradisiaques. Et il n’est pas le 
seul à être ainsi l’objet de multiples sollicitations de la part des 
membres de sa famille. Au fil des jours, j’ai été amené à vivre la 
même expérience, ce qui confirme son témoignage. Depuis qu’il 
est arrivé en France, il est tout d’abord devenu le « médecin » de la 
famille. Un jour, c’est l’oncle qui appelle pour dire qu’il souffre du 
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paludisme ; un autre jour, c’est le cousin qui a les hémorroïdes, et 
ainsi de suite... Leur objectif c’est d’obtenir de l’argent puisque, à 
leurs yeux, la France est un lieu d’enrichissement. Comment est-
on arrivé à une telle conception ? 
 
Prenons l’exemple d’une personne qui appelle d’Afrique pour 
demander de l’argent à un parent. Si ce dernier lui dit : « Je n’ai 
gagné que mille euros ce mois-ci ; avec toutes les charges que j’ai, 
je ne peux pas… », cette personne va prendre une telle réponse 
pour une insulte. En effet, pour une famille congolaise de condi-
tion modeste, mille euros c’est dix fois le SMIC et de quoi se nourrir 
pendant plusieurs mois. La réalité c’est que le coût de la vie en 
France n’est pas le même qu’au Congo ; mais cela, personne ne 
veut l’admettre : « Mon frère, qui est en France, gagne 650 000 
francs CFA 1 ; c’est le salaire d’un cadre supérieur… et il ne veut 
rien faire pour moi ! » 
 
 
Incompréhension et rejet 
 
Ce même compatriote est ensuite devenu le « bailleur de fonds » 
de la famille. Un jour c’est sa tante qui appelle pour qu’il lui en-
voie de l’argent pour réparer les murs de sa maison et changer les 
tôles de sa clôture. Son frère, au chômage, lui demande de lui en-
voyer une voiture pour l’utiliser comme taxi. Son oncle, locataire, 
lui demande de payer son loyer, faute de quoi il va être chassé de 
son logement. Sa maman, en prenant d’abord soin de lui rappeler 
que c’est grâce à elle qu’il est venu au monde, lui demande de 
l’argent pour lancer un petit commerce afin de nourrir ses frères et 
sœurs restés auprès d’elle. Son père, qui lui a payé le billet d’avion 
pour venir faire ses études en France, lui demande tout simple-
ment de payer à son tour le billet et le passeport de son petit frère 
pour qu’il puisse le rejoindre en France, sans songer à toutes les 
tracasseries administratives liées à ce genre de démarche. 
 
Dans une autre circonstance, il a été tenu pour responsable des 
maux ayant atteint les membres de sa famille, par exemple de la 
mort de son frère parce qu’il n’a pas envoyé d’argent pour les 

                                                      
1  1 € vaut 655,95 francs CFA ; 650 000 francs CFA valent 990,919 €. (N.D.L.R.) 
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soins hospitaliers. À la suite de cela, il est devenu le « grand sor-
cier » de la famille. Le fait qu’on mette de telles responsabilités sur 
le dos de la plupart des Africains immigrés en France montre bien 
que les parents restés au pays ne se préoccupent pas beaucoup de 
savoir quelles sont les conditions de vie réelles en Europe. 
 
Ceux qui retournent au Congo après avoir été ainsi sollicités de 
nombreuses fois sont souvent rejetés. S’ils ont pu rassembler en 
France quelques fonds en vue de réaliser certains projets au 
Congo, comme par exemple la construction d’une maison ou la 
mise sur pied d’une activité de commerce, cela ne fera qu’aviver 
les tensions familiales. Cela peut même aboutir à ce qu’on leur 
jette un mauvais sort : « il a de l’argent pour construire sa propre 
maison, mais il n’a rien pour réparer la porte de la mienne ! » 
 
 
L’illusion que l’installation en France rend riche 
 
Les structures routières, les grands immeubles, l’évolution tech-
nologique, tout cela entretient l’illusion d’une vie paradisiaque en 
France. Ce n’est pas totalement faux car, comparées à celles du 
Congo, les conditions de vie y sont plutôt meilleures. Le système 
de santé, les soutiens à la famille et les conditions de logement en 
sont des exemples palpables. Toutefois, ce qu’on ignore encore au 
Congo c’est qu’en France l’argent ne tombe pas du ciel ; il s’obtient 
par le travail… Or trouver du travail n’est pas chose facile ; cela 
suppose des démarches administratives complexes qui prennent 
beaucoup de temps. Et lorsqu’on trouve un travail et un logement, 
s’ajoutent alors au budget toutes les charges, taxes et impôts. Le 
fait de travailler en France n’implique donc pas qu’on puisse ré-
soudre tous les problèmes de la famille restée en Afrique. 
 
Lorsqu’un immigré essaie d’expliquer aux siens la réalité de la vie 
en France, il est souvent pris pour quelqu’un qui déforme la vérité, 
car plusieurs familles en Afrique se construisent une opinion à 
partir de comparaisons : Le fils de Untel, qui vit en France, a en-
voyé à son père une voiture de luxe ; il a construit pour sa mère 
une maison ; il a offert à ses sœurs un commerce ; et ainsi de suite. 
Piégés par ce genre de raisonnement, plusieurs immigrés congo-
lais sont obligés d’adopter une attitude hypocrite en faisant croire 
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à toute la famille restée en Afrique que tout se passe bien. Et pour 
eux les conséquences sont assez désastreuses : ils se retrouvent très 
souvent avec de nombreuses dettes et des crédits à rembourser. 
 
Cela ne signifie pas que tous les immigrés qui envoient de l’argent 
au pays se trouvent dans une telle situation de surendettement. 
Mais, malheureusement, un nombre considérable de jeunes Con-
golais que je côtoie sont victimes de cette pression. Ils s’en rendent 
compte un peu trop tard et, quelquefois, ne peuvent éviter de se 
faire définitivement rejeter par les membres de leur famille 
lorsqu’ils en viennent à dire ce qu’est réellement leur vie en 
France. Par ailleurs, à partir du moment où quelqu’un a une vie 
conjugale stable avec des enfants, une voiture et un logement so-
cial, cela suffit pour attiser la convoitise de la famille africaine : « Il 
ne s’occupe que de sa femme et de ses enfants ; il ne veut rien faire 
pour ses nièces et ses neveux… » De telles attitudes conduisent 
peu à peu à la division, à la rupture. Les beaux-parents ne s’enten-
dent plus, les enfants ne se connaissent pas et restent étrangers à la 
culture africaine. 
 
De toute façon, dans la perception africaine, la France reste et res-
tera encore longtemps une « terre d’enrichissement ». Les médias 
nous montrent assez ces embarcations de fortune chargées des 
victimes de l’immigration ; un phénomène qui n’est pas près de 
toucher à sa fin ! Tous les risques sont pris pour rejoindre les côtes 
européennes, et nous savons à quel prix. 
 
 
Comment remédier à cette situation ? 
 
Dans toute cette triste réalité, il faut prendre en compte les pro-
fondes préoccupations et inquiétudes qui habitent tant les esprits 
des immigrés congolais en France que ceux de leur famille 
d’origine. La cause principale de tout cela est sans doute la pau-
vreté. Il en découle un manque d’estime de soi, un sentiment 
d’écrasement, de désespoir ; puis la jalousie, la convoitise… et, par 
voie de conséquence, une multiplication des demandes d’aide. À 
l’inverse, ceux qui viennent s’installer en France alors qu’ils sont 
issus de familles riches ou ont pour parents des responsables poli-
tiques, ceux-là sont moins exposés aux demandes abusives 
d’argent de la part de leur famille. À mon avis, nous ne pouvons 
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pas faire autrement que de poser un regard de « bon chrétien » sur 
les membres de nos familles, qui quelquefois nous submergent de 
demandes, tout en continuant à essayer de leur faire comprendre 
qu’en réalité la France n’est pas un pays où l’on peut tout obtenir 
gratuitement. Mais cela n’est pas facile. 
 
Évoquons en terminant un cas précis très significatif. Après de 
multiples refus d’aide financière, tel ami finit par envoyer quand 
même de l’argent pour celle qui l’a mis au monde et qui se trouve 
à toute extrémité à l’hôpital. Il envoie une centaine d’euros ; pour 
lui, ce n’est pas rien. Mais la maman meurt. On devine la réaction 
de la famille : qui peut donc être responsable de la mort de la ma-
man sinon précisément ce fils qui se trouve à Paris ! Mais, pire 
encore, lorsque cet ami célibataire rentre chez lui quelques mois 
après le décès de sa mère, aucun de ses sept frères et sœurs 
n’accepte de le loger ni de s’occuper de lui. À chaque visite, c’est le 
même refrain : « Si Maman est morte, c’est toi qui en est respon-
sable. Alors, retourne d’où tu viens. Je ne veux pas te voir. » De 
tels faits montrent l’étendue du désastre touchant l’unité familiale. 
 
 
Quelle « Église-famille » ? 
 
Il n’y aura de solution véritable que lorsque nos pays seront dotés 
de centres de soins nombreux et financièrement abordables, lors-
que seront créés beaucoup plus d’emplois. En attendant, nous 
nous limitons à faire le peu qui est en notre pouvoir pour aider 
concrètement nos familles, et surtout à essayer d’expliquer pour-
quoi il nous est impossible de résoudre les problèmes du pays à 
partir de notre situation d’expatriés… Au moment où l’on parle 
beaucoup de « l’Église-famille », peut-être que toutes ces questions 
pourraient être aussi abordées et réfléchies dans les paroisses et 
communautés chrétiennes. On verrait que cette division dans les 
familles n’est pas très conforme à l’Évangile. Un autre ami me di-
sait : « Si l’Église est "famille" à la manière de ma propre famille, je 
préfère changer de religion avant qu’il ne soit trop tard ! » Ré-
flexion fort significative. 
 

Frell Ordia POUENA 
 
 



 179 

 
 

 
 

Église Famille de Dieu 
 
Non seulement le Synode a parlé de l’inculturation, mais il 
l’a appliquée en prenant, pour l’évangélisation de l’Afrique, 
l’idée-force de l’Église Famille de Dieu. Les Pères y ont vu 
une expression particulièrement appropriée de la nature de 
l’Église pour l’Afrique. L’image, en effet, met l’accent sur 
l’attention à l’autre, la solidarité, la chaleur des relations, 
l’accueil, le dialogue et la confiance. 
 
La nouvelle évangélisation visera donc à édifier l’Église 
Famille, en excluant tout ethnocentrisme et tout particula-
risme excessif, en prônant la réconciliation et une vraie 
communion entre les différentes ethnies, en favorisant la so-
lidarité et le partage en ce qui concerne le personnel et les 
ressources entre Églises particulières, sans considérations 
indues d’ordre ethnique. Il est vivement souhaité que les 
théologiens élaborent la théologie de l’Église Famille avec 
toute la richesse de son concept, en dégageant sa complé-
mentarité avec d’autres images de l’Église. 
 
Cela suppose une réflexion approfondie sur le patrimoine 
biblique et traditionnel que le concile Vatican II a présenté 
dans la Constitution dogmatique Lumen gentium. […] Il con-
viendra de tenir compte de ces images suggestives pour 
développer, selon les propositions du synode, une ecclé-
siologie centrée sur le concept d’Église Famille de Dieu. On 
pourra apprécier alors, dans toute sa richesse et toute sa 
densité, l’affirmation qui est le point de départ de la Consti-
tution conciliaire : « L’Église est, dans le Christ, en quelque 
sorte le sacrement, c’est-à-dire le signe et l’instrument de 
l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre hu-
main. » (Lumen gentium, 1) 
 

 

Exhortation apostolique 
Ecclesia in Africa, 63 

Jean-Paul II, septembre 1995 
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a vie familiale constitue une expérience universelle à la-
quelle l’Afrique se montre particulièrement sensible. Son 
appropriation de cette réalité se révèle si spécifique qu’elle 

lui a inspiré une métaphore pour caractériser la communauté de 
ses enfants qui entrent en christianisme. Depuis la première As-
semblée spéciale du synode des évêques pour l’Afrique 1, ce con-
cept d’Église Famille de Dieu donne à penser aux théologiens du 
continent et d’ailleurs. Dans ce mouvement, nombre d’exégètes 
ont entrepris de mettre au jour les racines scripturaires de la no-
tion en question ou d’en évaluer la pratique à la lumière des Écri-
tures 2. En prolongeant le même effort, la présente réflexion se 

                                                      
1  Le vingtième anniversaire de ce synode, dont l’exhortation apostolique, 

Ecclesia in Africa 63, canonisera le concept d’Église Famille, coïncide provi-
dentiellement avec le cinquantenaire de l’encyclique ecclésiologique Eccle-
siam suam (1964). Ces souvenirs offrent une occasion de réflexion sur la fa-
mille et l’Église. 

2  Association panafricaine des exégètes catholiques, L’Église famille et perspec-
tives bibliques. Mélanges Paul Cardinal Zoungrana I et II, Kinshasa, 1999 / 2002. 
Paulin POUCOUTA, Quand la parole de Dieu visite l’Afrique. Lecture plurielle de 

L 
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penche sur la problématique suivante : quel est l’apport de 
l’expérience familiale de Jésus à la famille ecclésiale africaine ? 
Notre réponse à cette question s’appuie sur la présentation, le 
contexte, le cadre et la structure de Mc 3, 31-35. 
 
 
Le texte de référence 
 
En guise de présentation générale, disons tout d’abord que Mc 3, 
31-35 se prête bien à un traitement autonome, puisqu’il se détache 
facilement des versets qui le précèdent et du passage qui le suit. Sa 
frontière en amont passe clairement au v. 31. À ce niveau, la pro-
position « Arrivent sa mère et ses frères » annonce un changement. 
Comme en Mc 3, 20, ces mots caractéristiques du deuxième évan-
gile font évoluer le récit 3. Le lecteur assiste alors à une focalisation 
sur la famille de Jésus. Elle était entrée dans en scène sous la forme 
d’un collectif vaguement désigné par la locution « les gens de sa 
parenté » (v. 21). Elle apparaît maintenant au premier plan en fai-
sant l’objet d’une présentation plus précise : mère, frères. Le nar-
rateur fonctionne ici à la manière d’un technicien de l’image. Utili-
sant l’option grossissante de sa caméra, il focalise l’attention du 
spectateur sur un personnage en lui appliquant le zoom. Dans la 
séquence précédente, les membres de la parenté de Jésus étaient 
noyés dans la réponse de ce dernier aux scribes. Ceux-ci disparais-
sent et le protagoniste apparaît en relation avec sa famille à partir 
du v. 31. Une double rupture se produit ici. Les personnages se 
mettent en mouvement : les uns sortent de la scène et les autres en 
occupent le devant. Par ailleurs, sur le plan thématique, le discours 
ne traite plus de la diabolisation de l’action de Jésus. 
 
Mc 4, 1 indique sans ambages la fin de l’épisode. On y lit : « De 
nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se 
rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une 
barque, sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer ». Cette 
description se démarque de notre texte sur plusieurs plans. 

                                                                                                                  
la Bible, Paris, Karthala, 2011, p. 118-126, propose un état de la question du 
traitement biblique de ce thème. 

3  Simon LEGASSE, L’évangile de Marc I. Collection « Lectio Divina », Commen-
taires 5, Paris, Cerf, 1997, p. 150. 
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L’expression « de nouveau » marque la reprise d’une activité in-
terrompue. Elle signale, de ce fait, le début d’une autre séquence. Il 
y aussi un déplacement géographique : l’action n’a plus lieu dans 
un espace clos, comme le laissait entendre l’adverbe « dehors » 
(vv. 31. 32). Elle se déroule à présent « au bord de la mer », « dans 
une barque », « sur la mer » (4, 1). De plus, la famille de Jésus 
s’efface alors qu’apparaît une foule immense. Ce changement de 
personnages draine un déplacement thématique : la réflexion sur 
la parenté fait place à l’enseignement parabolique. Dans le dis-
cours de Jésus, le semeur succède à sa mère, à ses frères et à ses 
sœurs. On voit alors les versets 31-35 se distinguer par leur unité 
thématique autour des relations entre Jésus et sa famille. 
 
 
Les « frères » et les « sœurs » de Jésus 
 
Cette question a largement alimenté les débats, comme l’attestent 
les diverses études consacrées à Mc 3, 31-35. Selon un commenta-
teur contemporain 4, le texte n’a pas pour autant cessé d’éprouver 
l’intelligence des lecteurs et de défier les efforts des chercheurs. 
Bien souvent, son interprétation s’est orientée vers les perspectives 
des querelles antiques sur la parenté de Jésus 5. Dans le sillage des 
nombreux auteurs patristiques, plusieurs exégètes se sont engagés 
à la recherche de la signification effective des termes « frères » et 
« sœurs » sur fond d’une divergence aux accents confessionnels 
bien marqués entre catholiques, protestants et orthodoxes 6. Notre 

                                                      
4  Voir Jean DELORME, L’heureuse annonce selon Marc. Lecture intégrale du 

deuxième évangile I. Collection « Lectio Divina » 219, Paris, Cerf, 2008, p. 254. 
5  Simon Claude MIMOUNI, « Les traditions patristiques sur la famille de 

Jésus : retour sur un problème doctrinal du IVe siècle », dans Markus 
VINZENT (dir.), Studia Patristica LXIII. Papers presented at the Sixteenth Interna-
tional Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, Studia Patristica 63, 
Leuven / Paris / Walpole, Peeters, 2013, p. 209-219, présente les termes du 
débats dans la littérature patristique. 

6  John MEIER, « The Brothers and Sisters of Jesus in Ecumenical Perspec-
tive », dans Catholic Biblical Quartely 54, 1992, p. 1-28, entreprend une ré-
flexion interconfessionnelle sur ce thème. Le titre de François REFOULE, Les 
frères et sœurs de Jésus : Frères ou cousins ?, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 
pointe d’emblée ce qui fait débat. L’ouvrage de John MEIER, Un certain, juif 
Jésus : les données de l’histoire I. Les sources, les origines, les dates, collection 
« Lectio Divina », Paris, Cerf, 2005, p. 187-203, fait le point sur la question. 
Jean-Pierre LEMONON proposera un état de la question plus synthétique, 
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texte représente encore une pièce essentielle du dossier sur la po-
sition de Jésus comme fils unique et sur la  virginité de sa mère. À 
ce sujet, le débat reste ouvert en raison de la rareté et de l’ambi-
guïté des informations disponibles dans le Nouveau Testament. 
 
 
Intérêt du texte pour la famille 
 
La persistance de cette question ne devrait pas faire ombrage aux 
autres aspects du texte 7. Autrement, l’envergure théologique du 
passage s’en trouverait restreinte. D’autres perspectives méritent 
aussi d’être explorées. L’une d’elle prend du relief, par exemple 
lorsque Mc 3, 31-35 est envisagé en synopse avec ses parallèles 
chez Matthieu et Luc. À ce sujet, notons que Matthieu semble plus 
proche de Marc que Luc. Celui-ci, à la différence des autres, omet 
la question de Jésus sur sa parenté. Il remplace, par ailleurs, « la 
volonté de Dieu » (Mc 3, 35) ou « la volonté de mon Père » (Mt 12, 
50) par « la parole de Dieu » (Lc 8, 21). 
 
En marge de ces particularités, les évangiles synoptiques concor-
dent sur la structure globale du récit : le texte s’enchaîne de la 
même manière. Ils mettent Jésus en scène et lui attribuent directe-
ment une affirmation sur sa famille. Ce fait est unique dans les 
évangiles canoniques. Ailleurs, les frères, les sœurs et la mère de 
Jésus apparaissent sur les lèvres des autres personnages ou du 
narrateur 8. Il s’agit alors des interventions extérieures. Dans la 

                                                                                                                  
dans Damien NOËL, Au temps des Empires. De l’Exil à Antiochos Épiphane 
(587-175), Cahiers Évangile 121, Paris, Cerf, 2002, p. 64-65. En fait, il clari-
fiait sa pensée face l’incompréhension suscitée par sa réflexion sur les frères 
et sœurs de Jésus, dans Jésus de Nazareth, prophète et sage, Cahiers Évangile 
119, Paris, Cerf, 2001, p. 46. La nécessité d’une explicitation donne à penser 
que la problématique de la parenté de Jésus, formulée autour de l’inter-
prétation des termes adelphos (frère), adelphè (sœur) et anepsios (cousin), pas-
sionne et divise encore les chrétiens. 

7  On peut se féliciter de ce que l’ampleur de la polémique sur l’interprétation 
restreinte ou large du terme adelphos (frère) appliqué à Jésus n’a pas en-
travé une réflexion plus étendue sur le thème de la fraternité, comme le 
montre la publication d’Anne-Laure ZWILLING, Frères et sœurs dans la Bible. 
Les relations fraternelles dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Collection 
« Lectio Divina » 238, Paris, Cerf, 2010. 

8  Mt 13, 53-58 et ses parallèles ; Jn 2, 1 ; 7, 1-10 ; Lc 2, 48-50 ; Ac 1, 14 ; 1 Co 9, 
5 ; Ga 1, 19. 
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série des péricopes sur la parenté de Jésus, notre texte se distingue 
en enracinant le thème abordé dans les paroles de Jésus lui-
même 9. 
 
 
Une atmosphère presque toujours conflictuelle 
 
Une autre dimension du thème de la parenté de Jésus se fait jour, 
quand la comparaison de Mc 3, 31-35 aux textes traitant du même 
sujet s’étend à l’ensemble du Nouveau Testament. De cette ins-
cription dans le réseau néotestamentaire jaillit un autre élément : à 
l’exception de la scène de l’attente de l’Esprit, c’est-à-dire dans les 
trois quarts des cas, les membres de la famille de Jésus apparais-
sent toujours dans une atmosphère conflictuelle. « En règle géné-
rale, Jésus est particulièrement sévère pour tout ce qui regarde les 
liens familiaux : ses paroles, tel un glaive, tranchent dans le vif et 
coupent court à toute forme d’attachement […]. Tout cela n’a pas 
pu prendre cette forme-là sans une préhistoire qui remonte bien 
au-delà du début des années de prédication 10. » 
 
En se focalisant sur les évangiles, ce phénomène s’amplifie. Il est 
effectivement difficile de reconstituer exactement, d’une part, l’état 
des relations entre Jésus et les siens et, d’autre part, la nature des 
rapports entre la famille de Jésus et les premières communautés 
chrétiennes. Mais ces évocations polémiques pourraient s’avérer 
symptomatiques d’une situation réelle. Le principe de 
« l’embarras ecclésiastique 11 », une des règles observées dans la 
recherche sur le Jésus historique, pourrait être invoqué à ce sujet. Il 
plaiderait en faveur de l’historicité d’un déchirement entre l’Église 
naissante et la parenté de Jésus. En effet, on conçoit difficilement 
que l’attitude peu édifiante de la famille de Jésus envers son mi-
                                                      
9  En le disant, nous pensons moins à la question des ipsissima verba (les pa-

roles mêmes de Jésus), développée au siècle dernier, par exemple par 
Joachim JEREMIAS, Abba : Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeit-
geschichte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1966, p. 145-152, qu’à une 
prise de parole directe de Jésus. Notre propos se situe plus sur le plan nar-
ratif qu’historique. 

10  Voir Benoît STANDAERT, Évangile selon Marc. Marc 1, 1 à 6, 13, Études Bi-
bliques, nouvelle série n° 61, Paris, Gabalda, 2010, p. 298-299. 

11  Voir Jacques SCHLOSSER, Jésus de Nazareth, Paris, Noesis, 1999, p. 82-84. « Le 
critère de "l’embarras ecclésiastique", de manière plus familière on pourrait 
le dénommer : le critère du "ça ne s’invente pas" » (p. 82-83) 
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nistère soit un pur produit de l’imagination des évangélistes 12. 
Matthieu, Marc et Luc n’auraient pas inventé cette distance entre 
Jésus et sa parenté qui, à dire vrai, est embarrassante. Sur la même 
question, on peut encore faire valoir le critère de « l’attestation 
multiple 13 ». L’atmosphère conflictuelle des relations entre Jésus et 
les siens au sujet de ses activités se rencontre non seulement dans 
l’ensemble de la tradition synoptique, mais encore dans le qua-
trième évangile. Cette situation, parce que réellement enracinée 
dans l’expérience historique du protagoniste du Nouveau Testa-
ment et faisant l’objet d’une réflexion de sa part, oriente la re-
cherche sur la parenté de Jésus dans une direction. 
 
 
L’enjeu véritable de ce thème 
 
À notre sens, il est plus biblique de se pencher sur le fonctionne-
ment des relations intrafamiliales autour de l’évangélisation que 
de disserter sur la restriction de la fraternité au lien du sang ou sur 
son extension à toutes sortes de relations parentales ou amicales. 
Les enjeux d’une réflexion sur l’attitude de la parenté de Jésus 
envers son ministère nous semblent plus déterminants pour la vie 
chrétienne actuelle de l’Afrique que ceux de la recherche sur une 
hypothétique fratrie sanguine. L’imprécision du Nouveau Testa-
ment lui-même sur cette dernière question témoigne de sa quasi-
insignifiance pour la foi. Autrement, les textes se seraient montrés 
plus formels en la matière. Ils semblent plutôt mettre l’accent sur 
une famille fondée sur la réception et la pratique de la Parole de 
Dieu. 

                                                      
12  Il est vrai que la famille ne s’obstine pas dans l’hostilité envers Jésus à la 

manière des scribes qui reviennent plusieurs fois à la charge dans une op-
position systématique. Cependant, elle se fait remarquer par son incrédu-
lité face au message de Jésus et sa perplexité vis-à-vis de son ministère. À 
ce sujet, voir Camille FOCANT, L’évangile selon Marc, Commentaire bi-
blique : Nouveau Testament 2, Paris, Cerf, p. 151-152. 154-155. 

13  Ibidem, p. 84-85 : « […] plus un élément est attesté largement par des 
sources indépendantes les unes des autres, ou, plus vaguement, par des cou-
rants traditionnels indépendants, plus son ancienneté est probable […]. Un 
élément mérite d’autant plus confiance qu’il est présent dans une pluralité 
de […] formes littéraires ». En faisant valoir ce critère, notre raisonnement 
rejoint la réflexion de Benoît STANDAERT dans Évangile selon Marc. Marc 1, 1 
à 6, 13, p. 297-299. 
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Que Jésus ait eu des frères et sœurs au sens occidental ou africain 
ne change ni l’essence de la foi chrétienne ni la substance de la vie 
ecclésiale et ne comporte aucun impact sur l’amélioration de l’exis-
tence de nos contemporains. En revanche, la manifestation de 
l’appartenance à la famille de Jésus par l’exécution de la volonté 
divine détermine la qualité de notre christianisme et sa capacité à 
transformer positivement le monde de notre temps. Que l’Église 
famille de Dieu en Afrique ne se trompe pas d’investissement ! En 
effet, elle n’a aucun intérêt à débaucher ses énergies dans une en-
quête dont les résultats semblent arrimés à l’assouvissement de la 
simple curiosité ou à l’activation des instincts polémistes qui tra-
versent l’histoire du christianisme avec des effets relativement 
désastreux. Elle gagne plutôt à s’interroger sérieusement sur 
l’effectivité de son appartenance à la famille de Jésus en évaluant 
rigoureusement sa fidélité à la volonté de Dieu révélée dans sa 
Parole. C’est dans cette perspective que s’inscrit la suite de la pré-
sente étude de Mc 3, 31-35. Elle veut reconfigurer la problématique 
de la famille à l’expérience qu’en fait Jésus dans le Nouveau Tes-
tament. 
 
 
Le message sur la famille 
à la lumière du contexte 
 
L’examen du contexte lointain de Mc 3, 31-35 repose principale-
ment sur deux piliers, à savoir la structure globale de l’évangile 
selon saint Marc et le thème de la famille. L’organisation du récit 
de la vie terrestre de Jésus selon Marc donne lieu à une multipli-
cité d’hypothèses 14. Dans cette forêt de plans, la piste de Philip 
Scott se distingue par sa pertinence pour notre problématique. 
Selon cet exégète 15, la clé herméneutique de l’évangile de Marc se 
trouve dans sa structure concentrique. Dans ce schéma, Mc 3, 33 se 
met en parallèle avec Mc 12, 37 ; et Mc 3, 35 correspond à Mc 12, 
30. Le premier binôme nous importe plus que le second. Ses 
membres se ressemblent tant par leur forme que par leur contenu. 

                                                      
14  Camille FOCANT, L’évangile selon Marc, p. 39-41, permet de réaliser la diver-

sité des plans possibles de l’évangile marcien. 
15  Voir Philip SCOTT, « Chiastic Structure : A Key to the Interpretation of 

Mark’s Gospel », dans Biblical Theology Bulletin 15, 1985, p. 18. 
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Ils s’expriment tous à la forme interrogative et leurs questionne-
ments relativisent unanimement la parenté de sang. Les compo-
santes du second couple affirment à l’unisson la primauté de la 
volonté et de la loi divines. Il en ressort, de la part de Jésus, un 
modèle de démarcation qui prend de la hauteur par rapport à la 
pesanteur tribale 16 et, partant, opère un déplacement du centre de 
gravité de la parenté vers la volonté et l’amour sans réserve de 
Dieu. Ce qui fait problème dans la parenté de Jésus ne vient pas 
du degré de filiation des uns et des autres par rapport à Marie, sa 
mère. La difficulté se situe au niveau de la position de la famille de 
Jésus par rapport à l’action de ce dernier. 
 
Du point de vue thématique, notre texte se montre solidaire de la 
trame marcienne en général en se rapprochant de 1, 16-20 ; 6, 1-6 ; 
10, 28-30. Ces péricopes comportent un dénominateur commun. 
Elles articulent engagement au service de la mission évangélisa-
trice et distance par rapport à la famille. Les fils de Zébédée lais-
sent leur père et ses ouvriers pour suivre Jésus. Les attaches fami-
liales de Jésus fondent l’incrédulité de ses compatriotes. On quitte 
biens et famille à cause de Jésus et de son message. Ainsi, la même 
logique semble se déployer partout. Ici encore, l’expérience de 
Jésus et des disciples oriente la problématique de la parenté vers 
son impact sur le service de l’évangélisation. L’engagement ecclé-
sial modifie nécessairement la relation familiale. En conséquence, 
cette dernière ne devrait pas être considérée à l’état brut comme 
un modèle de la vie en Église. 
 
 
Le contexte immédiat 
 
Sur le plan du contexte immédiat, constatons que notre texte 
n’entretient pas de relations très étroites avec le passage qui suit 
car, à partir de 4, 1, la famille de Jésus disparaît. Par contre, il existe 
un lien manifestement direct entre notre passage et les versets 
précédents. Mc 3, 20-30 et 3, 31-35 apparaissent comme des sé-
quences jumelles non seulement parce qu’elles s’ouvrent par la 

                                                      
16  Nous pensons à Mambou Aimée GNALI, Beto na beto. Le poids de la tribu, 

Paris, Gallimard, 2001. Cet ouvrage est une éloquente illustration roma-
nesque du tribalisme qui mine l’Afrique. 
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même locution « et arrive » (3, 20 ; 3, 31), mais encore en raison de 
la présence de la famille de Jésus. En réalité, la présence de la fa-
mille, mentionnée en 3, 21, annonce 3, 31-35 et, inversement, la 
scène de 3, 31-35 rappelle l’arrivée des gens de la parenté de Jésus 
aux versets précédents. De même qu’il était confronté à l’hostilité 
des scribes dans la séquence précédente, de même Jésus affronte 
l’opposition des siens dans notre texte. Celui-ci intervient donc 
comme un élément complémentaire de la grande fresque qui dé-
crit les adversaires de l’action de Jésus. Dans l’évangélisation, la 
famille naturelle du missionnaire peut représenter un pôle de 
contestation auquel il faut courageusement faire face. Les relations 
humaines au sein de l’Église, si cette dernière se veut véritable-
ment famille de Dieu, ne devraient pas fonctionner comme des 
parasites à la communication de l’Évangile. 
 
 
Le message sur la famille 
à la lumière des circonstances 
 
Les relations que Jésus entretient avec sa famille s’expriment dans 
la tension entre un espace extérieur et un espace intérieur. Son 
rapport avec les autres personnages se traduit sur le plan spatial 
par leur installation en cercle autour de lui. La gestion de l’espace 
par le narrateur se manifeste explicitement par, entre autres mots, 
l’adverbe « dehors ». Les deux emplois de ce mot dans le texte, 
aux versets 31b et 32b, s’appliquent à la famille. La répétition du 
terme pourrait venir de la volonté d’insister sur la distance des 
proches de Jésus. L’existence d’une scène extérieure suppose natu-
rellement un cadre intérieur, même si celui-ci reste tacite, comme 
dans le cas de notre texte. 
 
Les personnages en présence dans le texte sont répartis suivant ce 
dualisme spatial. La famille se situe dehors alors que Jésus et ses 
auditeurs se trouvent dedans. Le déplacement des émissaires 
d’une zone à l’autre, comme l’atteste la proposition « ils le firent 
appeler » au v. 31b, renforce ce cloisonnement de l’espace. Au-delà 
d’une simple indication géographique, l’adverbe de lieu « de-
hors » est significatif d’une attitude. C’est « l’expression symbo-
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lique d’un rapport étranger avec Jésus 17 ». En Mc 4, 1, l’association 
d’un article à ce terme modifie sa nature grammaticale 18. Elle lui 
confère une dimension relationnelle lourde d’incidences théolo-
giques. Le terme renvoie alors à « la masse des gens qui n’appar-
tiennent pas à [la communauté] des disciples 19 ». 
 
 
L’occupation circulaire de l’espace 
 
Une autre information sur la géographie du texte se recueille dans 
le vocable « en cercle autour de lui » au v. 34. Le sens du mot dans 
notre texte diffère légèrement de sa signification en Mc 6, 6. 36, où 
le terme désigne le voisinage. La dynamique narrative qui le porte 
connote le déplacement et l’éloignement : il s’agit, pour les foules, 
de changer de lieu et, pour Jésus, de passer à d’autres villages. 
L’emploi de « en cercle… » en Mc 3, 34 s’apparente plutôt aux 
trois usages qu’en fait l’Apocalypse de Jean. La position des audi-
teurs de Jésus peut donc se comprendre comme une réplique ter-
restre de la situation de l’assemblée des anges, des anciens et des 
quatre vivants autour du trône céleste 20. 
 
S’il y a un cercle, il y a naturellement un centre. Et s’il y a un 
centre, il y a nécessairement une périphérie. Le peuplement de 
cette géométrie du texte est décrit par l’expression « autour de 
lui » (vv. 32a et 34a). La répétition de cette expression suggère sa 
mise en parallèle avec l’adverbe « dehors ». De même que le nar-
rateur mettait l’accent sur l’extériorité de la famille de Jésus, ainsi 
insiste-t-il sur la proximité de la foule envers le même personnage. 
C’est elle qui se situe à la périphérie du cercle. De même que la 
famille de Jésus se fige debout (v. 31b), ainsi la foule campe-t-elle 
assise (v. 32a). Quant à Jésus, il se situe au centre, en position de 
maître. Cette posture apparaît comme le reflet terrestre de la si-

                                                      
17  Simon LEGASSE, L’évangile de Marc I, p. 248. 
18  Dans ce cas, l’adverbe devient curieusement substantif. La locution grec-

que oi exô (4, 11) pourrait se rendre littéralement par « les dehors ». Dehors 
n’est plus simplement un lieu, mais une disposition intérieure et une pos-
ture par rapport au message de Jésus. 

19  Horst BALZ et Gerhard SCHNEIDER (dir.), Exegetical Dictionary of the New 
Testament II, Grand Rapids, Eerdmans Publishing Company, 2000, p. 13. 

20  Ap 4, 6 ; 5, 11 ; 7, 11. 
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tuation du personnage céleste à qui est dévolu le trône dans la 
vision de l’apocalypticien. Dans le prolongement de ce parallé-
lisme, affirmons que Jésus se révèle comme Dieu sur terre. 
 
Ces éléments appellent deux remarques sur le fonctionnement de 
l’Église en tant que famille de Dieu en Afrique. L’existence de 
groupes, distincts par leur proximité ou leur éloignement vis-à-vis 
de Jésus, invite à prendre position. Il en va de l’identité profonde 
de famille de Dieu. « L’alternative narrative est simple : ou bien on 
entre dans le cercle, dans son horizon de compréhension et l’on 
voit les rapports autrement. Ou bien on reste "dehors", et l’on ne 
peut que répéter : il est, lui, "hors de lui" 21. » Par ailleurs, le cercle 
des auditeurs se forme autour de Jésus. Il y a christocentrisme à 
proprement parler : l’autopromotion ou la focalisation sur soi et 
sur les siens n’existe pas ; l’attention porte sur le Christ. Ce dernier 
ouvre sur Dieu, qui en est la mesure ultime. Le cercle ne se ferme 
pas sur Jésus : il ne s’agit donc pas d’une centralité sectaire 22. Le 
prédicateur n’est pas ici un gourou et la communauté rassemblée 
autour de la Parole de Dieu n’a rien d’une association ésotérique. 
 
 
Le message sur la famille 
à la lumière de la structure 
 
Le mouvement du texte se déploie suivant un rythme binaire bien 
repérable. La scène s’ouvre par une action et se ferme par une 
réaction. Alors que le premier acte est dominé par les déplace-
ments des autres personnages sous l’impulsion du narrateur, dans 
le second les principaux verbes ont Jésus pour sujet. L’intrigue 
semble se nouer au verset 32b autour de la proposition « on lui 
dit ». Son dénouement s’amorce avec les termes « il leur répond » 
au verset 33a. Cette constatation peut se traduire schématique-
ment comme suit. Aux versets 31-32 : la recherche de la famille 
naturelle ; aux versets 33-35 : la révélation de la famille nouvelle. 
 
Ces deux parties ne constituent nullement des pièces indépen-
dantes. Leurs composantes respectives s’appellent les unes les 

                                                      
21  Benoît STANDAERT, Évangile selon Marc. Marc 1, 1 à 6, 13, p. 294. 
22  Jean DELORME, L’heureuse annonce selon Marc, p. 257. 



 191 

autres. Tout semble se passer comme si les versets 31-32 formaient 
un ensemble de départ dont les antécédents trouvent des images 
dans l’ensemble d’arrivée constitué par les versets 33-35. Cette 
corrélation repose sur deux piliers : l’interjection « voici » (v. 32b) 
et sa jumelle « voici » (v. 34b), des mots qui ont quelque chose à 
voir avec le verbe « voir ». Ainsi s’établit un parallélisme entre 
deux paradigmes familiaux. En effet, le vocabulaire de la famille 
revient quasiment à l’identique de part et d’autre. En métaphori-
sant ces mots, Jésus les charge d’une signification nouvelle, mais 
en conserve la force habituelle 23. Cette opération linguistique ap-
pelle un commentaire tant sur le plan de sa forme que sur celui de 
son fond. 
 
 
La forme et le fond 
 
Par sa forme, le passage de la famille naturelle à une famille nou-
velle évoque le déplacement que Jésus opère en Lc 11, 27-28. Au-
delà de la convergence thématique, en s’appuyant sur le principe 
de l’attestation multiple, on peut sérieusement considérer ce glis-
sement d’un type de lien familial à un autre comme un élément 
constant et authentique de l’enseignement du Jésus historique. 
Toujours sur le plan de l’expression de cette nouvelle famille, une 
autre caractéristique se trouve dans le terme « quiconque » (v. 35), 
interprétable par « tout homme qui ». Elle confère à la déclaration 
un accent sapientiel. On y perçoit aussi la dimension universelle 
de cette nouvelle communauté-famille. Cela délivre le cercle formé 
autour de Jésus de toute sorte de sectarisme. 
 
Concernant le fond, le texte opère un changement radical. La fa-
mille est gouvernée désormais par un critère nouveau. Pour com-
menter cette nouvelle forme d’appartenance, Tertullien affirme 
que Jésus « a transféré les titres du sang à d’autres, parce qu’il les 
jugeait, à cause de leur foi, davantage ses proches 24 ». La proximité 
envers Jésus ne réside plus dans la génétique. Elle se joue dans la 
pratique de la volonté de Dieu. Le contenu de cette divine volonté, 
                                                      
23  Voir Ibidem, p. 255. 
24  « Transtulit sanguinis nomina in alios, quos magis proximos pro fide iudicaret ». 

Tertullien, Contre Marcion. Livre IV, Collection « Sources chrétiennes » 456, 
Paris, Cerf, 2001, p. 247 ; soit IV, 19, 11. 
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qui fait l’objet d’une supplication dans la prière du Notre Père 25, 
consiste dans le salut de tous les hommes et dans leur accès à la 
vérité 26. L’Église en Afrique est appelée à évaluer son identité de 
famille de Dieu en faisant la vérité sur sa conformité à la volonté 
de Dieu. Cette dernière constitue la règle de la communauté ecclé-
siale. C’est sur cette base qu’elle se distinguera des nombreuses 
associations qui pullulent sur le continent. 
 
 
Un critère pour les Églises africaines 
 
Mc 3, 31-35 ouvre plusieurs pistes capables de conduire à la redy-
namisation du concept d’Église famille de Dieu en Afrique. En 
effet, la lecture de ce texte permet de se référer à l’expérience fa-
miliale de Jésus en lien avec son action évangélisatrice. Un texte 
dont l’analyse indique les véritables instruments de mesure pour 
l’évaluation de la fidélité des Églises africaines à leur identité de 
famille de Dieu. Ainsi prendront-elles de la distance et de la hau-
teur par rapport aux nombreuses pesanteurs qui l’emprisonnent : 
la superficialité de l’enracinement dans la volonté de Dieu avec 
son corollaire, la carence en universalité. 
 

Elvis ELENGABEKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
25  Mt 6, 10. 
26  1 Tm 2, 4. 
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Francis APPIAH-KUBI 
 
 

 
 

e récentes contributions et recherches théologiques sur le 
paradigme de l’Église comme Famille de Dieu ont donné 
lieu à diverses perspectives et approches formulant une 

appréciation critique du concept de « famille » pour désigner 
l’Église et surtout de son application à l’ecclésiologie dans le con-
tinent africain. On peut classer ces contributions de théologiens 
africains en trois écoles ecclésiologiques. Certains parlent de 
l’Église seulement comme Famille de Dieu 1 ; d’autres choisissent 

                                                      
1  Voir B. ROAMBA, « Une ecclésiologie de l’Église famille de Dieu. Genèse 

théologique et pastorale de l’expression Église famille de Dieu au Burkina 
Faso » dans Telema 1-2, 1997, p. 43-68 ; J.-M. SOME BEKUONE, « L’Église fa-
mille de Dieu », dans Actes du colloque spécial post-synodal, Abidjan, 18-20 
avril 1996, « Foi, culture et évangélisation en Afrique à l’aube du troisième 
millénaire » dans RICAO (Revue de l’Institut catholique d’Afrique de l’ouest) 
n° 14-15, 1996, p. 67-80. 

D 



 194 

l’expression Église-fraternité 2 ; d’autres encore, dans un souci 
d’équilibre théologique et pastoral, notamment après le Synode 
des évêques pour l’Afrique de 1994, optent pour le binôme Église-
famille et Église-fraternité 3 ; ils soulignent par là que « la fraternité 
est très certainement ce qu’il y a de plus important à mettre en 
pratique dans l’Église-famille 4 ». Ces trois types de discours au-
tour de l’image de l’Église comme Famille de Dieu demandent 
une investigation théologique critique. Ils soulèvent des questions 
théologiques sérieuses et appellent des précisions doctrinales. Ils 
sont révélateurs de certaines hésitations ou ambiguïtés concernant 
l’usage ecclésiologique du concept de « famille » pour désigner 
l’Église. Cet article se propose d’aider à élucider le problème théo-
logique de ces trois écoles de pensée afin d’en dissiper les ambi-
guïtés et de mettre en valeur la métaphore « Famille de Dieu » 
comme paradigme ecclésiologique. 
 
 
Église - fraternité 
 
La première école de pensée est représentée par Michel Dujarier 
qui a travaillé de façon décisive sur la question de l’origine du 
terme « fraternité ». Sa recherche met en lumière que, dans le 
Nouveau Testament, le mot adelphotes, qui n’apparaît que deux 
fois et uniquement dans la Première lettre de Pierre (2, 17 ; 5, 9), est 
un terme technique spécifiquement chrétien. Il démontre que le 
mot ne désigne pas seulement la vertu de fraternité que dit le 
terme philadelphia, mais aussi la communauté des croyants deve-
nus frères par l’Initiation chrétienne : c’est l’Église qui est appelée 

                                                      
2  Voir Michel DUJARIER, L’Église-Fraternité, t. 1. Les origines de l’expression 

adelphotes-fraternitas aux trois premiers siècles du christianisme, Paris, Cerf, 
1991 ; P. BUETUBELA BALEMBO, « Église-fraternité selon le Nouveau Testa-
ment. Enquête exégétique dans les synoptiques et les épîtres paulinien-
nes », dans Église-Famille. Perspectives post-synodales. Actes de la XXe Semaine 
théologique de Kinshasa du 26 novembre au 2 décembre 1995, Kinshasa, FCK, 
1997, p. 199-209. 

3  Voir Église-famille; Église-fraternité. Perspectives post-synodales. Actes de la XXe 
Semaine Théologique de Kinshasa du 26 novembre au 2 décembre 1995, Kinshasa, 
FCK, 1997. 

4  Laurent MONSENGWO PASINYA, « L’Église famille et les images bibliques 
de l’Église à l’aube du troisième millénaire », dans Actes du colloque spécial 
post-synodal, Abidjan, p. 137. 
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« Fraternité 5 ». Il indique, à juste titre, que le mot a un sens collectif 
synonyme d’« Église », c’est-à-dire une communauté de frères. Ce 
sens collectif n’apparaît pourtant pas dans la plupart des traduc-
tions. Pour traduire 1 P 2, 17, la TOB se limite à « aimez vos frères ». 
Toutefois, à propos de 1 P 5, 9, la TOB, tout en traduisant l’expres-
sion par « vos frères », explique en note que le sens littéral impli-
querait l’expression « votre fraternité ». La note explicative ajoute 
que « tous les chrétiens, dispersés dans le monde, ne forment 
qu’une seule famille 6 ». Dans ce cas, si la « Fraternité » désigne 
l’Église comme « communauté des frères et sœurs baptisés, unis 
par leur foi au Christ et par leur consécration dans l’Esprit et leur 
service de Dieu 7 », quel est le type de relation existant entre eux et 
Dieu ? S’agit-il d’une relation fraternelle ou filiale ? 
 
 
Un terme privilégié dans plusieurs Églises 
 
L’étude sémantique du terme adelphotes, menée par M. Dujarier 
dans les documents grecs du deuxième siècle, montre clairement 
que l’usage qu’en fait pour la première fois 1 Pierre, appelant 
l’Église « Fraternité », n’a pas disparu. On le retrouve dans les 
grands centres du monde chrétien primitif : Rome, Lyon, An-
tioche 8. L’auteur remarque toutefois que les exemples de cet usage 
sont moins nombreux dans les traductions latines. Mais son re-
gard sur le IIIe siècle latin lui permet d’affirmer que le mot fraterni-
tas est devenu commun pour désigner l’Église comme commu-
nauté de frères et de sœurs. Pour les chrétiens, notamment en 
Afrique du Nord et tout particulièrement au temps de Cyprien, 
c’était un terme privilégié exprimant très bien la nature de leur 
Église perçue comme « fraternité en Christ 9 ». Dans la préface du 
livre de Michel Dujarier, Anselme T. Sanon, l’un des premiers 
protagonistes de la théologie de l’Église comme Famille de Dieu, 
souligne que « parmi les choses nouvelles et originales que les 
chrétiens des premiers siècles ont découvertes dans l’Évangile, se 

                                                      
5  Michel DUJARIER, op. cit. p. 33. 
6  TOB, édition intégrale, Paris, 1972, note « k » à propos de 1 P 5, 9. 
7  Michel DUJARIER, op. cit. p. 20. 
8  Idem, p. 48. 
9  Idem, p. 104. 
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trouve à la toute première place la fraternité. L’Assemblée, née et 
rassemblée au nom de Jésus-Christ, se percevait fondamentale-
ment comme Église et fraternité. L’Église est une fraternité re-
construite. L’Église est fraternité ou n’est pas, puisqu’elle est le 
corps fraternel du Christ, de la même manière que l’Eucharistie en 
est le corps sacramentel 10 ». 
 
En effet, alors que les Écritures se gardent bien d’assimiler hâti-
vement la fraternité biologique ou sociopolitique à ce qu’elles en-
tendent par fraternité, c’est pourtant bien le terme « frère » qui est 
choisi et maintenu pour évoquer cette réalité. Mais n’est-ce pas du 
cercle familial que vient le mot fraternité et ne connote-t-il pas un 
type de lien spécifique parmi toutes les possibilités offertes par les 
relations humaines ? Si la fraternité, comme le montre l’étude de 
M. Dujarier, construit une communauté de frères et de sœurs, 
l’Église de Dieu n’est-elle pas en fin de compte une famille de 
frères et de sœurs ayant Dieu pour Père ? 
 
La notion de fraternité implique en elle-même l’idée d’appar-
tenance. On appartient en premier lieu à une famille. Les frères et 
les sœurs lui donnent son sens plénier. Être frère ou sœur est un 
statut qu’on n’a pas choisi. La filiation est donc une nécessité 
naturelle. La verticalité de l’arbre généalogique appelle l’horizon-
talité des relations fraternelles. On naît frère ou sœur avant d’être 
tel frère ou telle sœur. Pour être fraternel, il ne suffit pas de s’ap-
peler mutuellement « frère », surtout lorsque cette fraternité se 
limite à un groupe déterminé. Le modèle « famille » vaut aussi 
lorsqu’il s’ouvre à l’humanité entière : la fraternité apparaît 
comme incontestable, universelle et tient tout son prestige de cette 
dignité. Mais elle semble toutefois n’être qu’une métaphore de 
source familiale qu’on applique à des unités sociales closes ou 
étendues jusqu’à l’humanité entière. Ce problème demande une 
réflexion critique sur l’articulation théologique entre paternité, 
filiation et fraternité ; trois aspects intrinsèquement liés dans cette 
approche théologique de l’Église comme Famille de Dieu. 
 
 

                                                      
10  Idem, p. 8. 
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Église-famille et Église-fraternité 
 
Hésitants et perplexes devant l’évocation de l’Église comme fa-
mille, quelques théologiens africains ont préféré une articulation 
entre les deux expressions Église – famille et Église – fraternité. Ils 
mettent l’accent sur une telle articulation de concepts tout en ayant 
tendance, sous l’influence des travaux de M. Dujarier qu’on vient 
d’évoquer, à privilégier celui de fraternité au détriment de celui de 
famille. C’est pourquoi A. Ramazani Bishwende 11, de par son 
étude minutieuse et sa solide critique du concept d’Église comme 
Famille de Dieu, apparaît comme une garantie contre l’optimisme 
idéaliste et parfois naïf qui semble entourer l’image de la famille 
dans la théologie africaine. Au terme de ses analyses anthropolo-
giques, bibliques et théologiques, l’auteur est arrivé aux mêmes 
conclusions que la XXe Semaine théologique de Kinshasa dont les 
participants, dans leurs résolutions et recommandations, ont 
plaidé pour un paradigme articulant Église – famille et Église – 
fraternité 12. A. Ramazani Bishwende concluait que c’est notre 
fraternité qui est au fondement du symbole de la famille. Cette 
affirmation est théologiquement déficiente et appelle une investi-
gation plus approfondie. Ce n’est pas seulement notre fraternité en 
Christ qui fonde le symbole familial ; que nous soyons famille est 
une conséquence de la paternité de Dieu et de notre filiation parti-
cipative à la nature divine du Fils unique. On naît fils et non pas 
frère. 
 
Dans l’introduction et la conclusion générale de sa thèse intitulée 
Jésus « Premier né d’une multitude de frères ». Étude de Rm 8, 28-30, 
Benjamin Ndiaye plaide pour une recherche d’équilibre entre 
Église – famille et Église – fraternité. Il en donne deux raisons. Il 
attire d’abord notre attention sur la distance critique que prend le 
Christ par rapport à ses attaches familiales. Il montre ensuite que, 
en dépit de la richesse théologique de l’expression Église –famille, 
celle-ci peut conduire, de par son enracinement patriarcal, à une 
ecclésiologie fondée sur l’autorité du père, le paterfamilias, et 

                                                      
11  Augustin RAMAZANI BISHWENDE, Église-famille-de-Dieu. Esquisse d’ecclésio-

logie africaine, Paris, L’Harmattan, 2001. 
12  Actes de la XXe Semaine théologique de Kinshasa, Kinshasa, 1997, p. 385-386. 
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qu’elle recèle une propension à l’ethnocentrisme et au tribalisme 13. 
En fait, la distance critique gardée par le Christ vis-à-vis de la fa-
mille patriarcale ouvre une nouvelle perspective : la formation 
progressive et dynamique d’une famille alternative. En effet, ces 
propositions souffrent d’un manque de profondeur théologique et 
biblique. Dans la théologie de l’Église Famille de Dieu, l’accent est 
mis sur l’identification de l’image réelle du Père, Dieu, devant qui 
les pères ne sont que des enfants et des frères les uns par rapport 
aux autres, par la foi, à travers le sacrement. La difficulté réside en 
ce que les partisans de ce point de vue n’ont pas réussi à appré-
hender sous l’angle théologique la question cruciale de l’ethno-
centrisme. De plus, leur conclusion découle d’une analyse détail-
lée de la notion anthropologique et sociologique de la famille afri-
caine. Une autre approche mènera-t-elle à résoudre sans confusion 
ni opposition le binôme Église – famille / Église – fraternité ? 
 
 
L’Église, Famille de Dieu 
 
Ce troisième point de vue est celui auquel nous souscrivons tout 
en gardant une distance critique et prudente par rapport à son 
approche méthodologique. Il a retenu l’attention de maint théolo-
gien et pasteur à la fois en Afrique occidentale 14 et en Afrique cen-
trale 15. Ses partisans élaborent une ecclésiologie de l’Église comme 
Famille de Dieu à partir des valeurs positives de la famille afri-
caine, par exemple de la famille dans l’ethnie Dagara 16. La limite 
d’une telle approche anthropologique vient du fait que l’Afrique 
                                                      
13  Benjamin NDIAYE, Jésus « Premier-né d’une multitude de frères ». Étude de Rm 

8, 28-30. Les raisons d’un choix, Paris, Institut catholique de Paris, 1996, p. 
100-102. 

14  Voir Anselme T. SANON, « Église, Famille de Dieu » dans Mission de 
l’Église 123, avril 1999, p. 61-69 ; B. ROAMBA, op. cit. ; B. D. YANOOGO, 
« Eglise-famille en Afrique: Originalité du concept », dans Actes du col-
loque spécial post-synodal, Abidjan, p. 139-150. 

15  Sylvain KALAMBA NSAPO, « La théologie de l’Église-famille en Afrique 
subsaharienne », dans ETL (Ephemerides Theologicae Lovanienses), annus 
LXXV, fasciculus 1, avril 1999, p. 157-174 ; idem, « Esquisse de la théolo-
gie de l’Église-famille en Afrique sub-saharienne », dans NZM (Neue 
Zeitschrift für Missionswissenschaft) 55, 1999, p. 11-33. 

16  Voir J.-M. SOME BEKUONE, « L’Église-famille de Dieu. Approche 
anthropo-sociologique de la famille Dagara », dans Actes du colloque 
spécial post-synodal, Abidjan, p. 67-80. 
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est très vaste et, culturellement parlant, complexe et multiple ; il en 
est donc de même pour la notion de famille et pour les valeurs qui 
y sont attachées. En choisissant une approche fondée sur l’étude 
détaillée d’une famille africaine particulière, on court le risque de 
tomber dans un contextualisme grossier identifiant hâtivement 
l’Église à un type de famille donné qui ne peut en aucune manière 
être pris comme prototype de toutes les familles multiformes et 
complexes existant en Afrique. De plus, il n’y a pas de définition 
unique de la famille contemporaine. Les modèles familiaux sont 
très divers : du mariage à la cohabitation, de la famille classique à 
la famille monoparentale ou recomposée 17, de la famille élargie à 
la famille clanique. 
 
Comment une telle tentative de définir l’image de l’Église peut-
elle relever les défis complexes, divers et multiples liés aux con-
textes socioculturels, politiques, économiques et religieux de la 
famille africaine ? L’approche anthropologique et sociologique se 
trouve là dans une impasse. 
 
 
Relecture critique 
du paradigme ecclésiologique de la famille 
 
De ces trois écoles de pensée ecclésiologiques, naissent quelques 
questions fondamentales. Peut-on, sans faire référence à aucune 
famille spécifique, élaborer une saine théologie de la famille de 
Dieu pour l’Afrique ? Jusqu’à quel point et selon quelles modalités 
le concept de famille peut-il être théologiquement pertinent pour 
l’Église en Afrique ? Pourquoi la famille ? Que deviennent alors 
des images traditionnelles de l’Église (Peuple de Dieu, Corps du 
Christ, Temple de l’Esprit, etc.) qui se sont montrées théologique-
ment fondées dans la tradition de l’Église et sont venues enrichir 
le patrimoine doctrinal chrétien ? Faut-il désormais les laisser 
tomber et ne plus parler en Afrique que de l’Église comme Famille 
de Dieu ? Comment et pourquoi est-il possible, dans la logique du 
dogme de l’incarnation et de la révélation du Christ, d’une part 

                                                      
17  Voir André ARKOUN et Pierre ANSART (dir.), article « Famille », dans Dic-

tionnaire de sociologie, Paris, Le Seuil / Le Robert, 1999, p. 217-221. 
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d’élaborer un discours théologique sur l’Église comme Famille de 
Dieu et, d’autre part, d’en faire une préoccupation pastorale con-
crète sur le sol africain, sans tomber dans un particularisme dom-
mageable ? Comment l’image de la famille africaine peut-elle 
signifier de meilleure manière la réalité de l’Église et mettre da-
vantage en lumière la place et le rôle de chaque chrétien en son 
sein ? 
 
Notre objectif n’est pas de nous limiter à une description spéci-
fique de famille africaine, qu’elle soit ghanéenne, Dagara, ma-
lienne ou togolaise, établissant un parallélisme regrettable entre les 
réalités sociales et l’enseignement des Écritures, la tradition et le 
magistère. Ce ne serait pas de la théologie ; ce ne serait pas la fides 
quaerens intellectum (la foi qui cherche à comprendre). Il n’est pas 
question non plus de remplacer la famille par l’Église ou vice 
versa. Mais il est important de souligner qu’il existe une relation 
étroite entre, d’une part, l’Église, la Famille de Dieu, révélée et 
instituée et, d’autre part, la famille humaine. 
 
 
La foi n’est pas qu’une relation privée à Dieu 
 
En proposant l’image de l’Église comme Famille de Dieu, le Sy-
node pour l’Afrique de 1994 ne considère pas l’Église uniquement 
sous ce rapport analogique entre la famille africaine avec ses va-
leurs propres et le mystère de l’Incarnation de Dieu. On ne peut 
pas faire appel à une analogie sans évoquer à la fois similitude et 
dissimilitude. Cela se traduit par le fait que l’Esprit du Christ est à 
l’œuvre à travers les éléments visibles de l’Église d’une manière 
analogue mais non identique 18. Conformément à la nature de 
l’analogie, au sein même des ressemblances subsistent des diffé-
rences profondes entre Dieu et l’homme. Dieu appelle l’homme et 
la femme à vivre non seulement comme personnes subsistantes, 
comme sujets libres et autonomes, mais aussi dans une relation 
elle-même subsistante. C’est là que réside toute la difficulté d’une 
vie communautaire et matrimoniale. C’est toute la dignité de 
l’idéal que s’assignent les époux. C’est dans ce type de relation que 
                                                      
18  Voir Walter KASPER, La Théologie et l’Église, Paris, Cerf, 1990, p. 350 ; voir 

aussi Lumen gentium 8. 
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s’expriment leur différence, leur égalité, leur fidélité et leur amour. 
On est bien loin d’une simple complémentarité. L’homme est, par 
nature, imago Dei (image de Dieu). La famille est également appe-
lée à être cette image de Dieu lorsque l’être humain permet à 
l’Esprit de grandir en lui. 
 
Une telle compréhension recèle une grande fécondité pour le 
mystère ecclésial lui-même. Elle enseigne que la foi du chrétien 
n’est pas seulement une affirmation subjective, une relation privée 
entre Dieu et un homme ou une femme. C’est l’engagement d’un 
être vivant comme fils ou fille à l’image du Fils unique et confes-
sant sa foi au sein d’un peuple, d’une famille : l’Église. L’incarna-
tion, la rédemption ainsi que le mystère trinitaire y trouvent un 
prolongement inévitable en direction d’une ecclésiologie de la 
famille. 
 
 
Le sang plus épais que l’eau ? 
 
On ne peut pas purement et simplement réduire ou identifier 
l’Église à la famille, réalité à la fois divine et humaine. En effet, 
tout réduire à des idées claires et distinctes conduit à négliger 
dangereusement l’aspect le plus central et essentiel de l’Église : le 
mystère de la présence de Dieu en elle. C’est Dieu qui appelle et 
rassemble tous ses enfants dans sa famille, les soutenant et les 
vivifiant par sa grâce. L’Église, c’est Dieu se donnant lui-même ; 
tel est l’aspect le plus fondamental en tout cela. Par grâce de Dieu, 
l’Église est union ou communion de tous les hommes entre eux et 
avec Lui. 
 
Il ne s’agit donc pas de concevoir les liens familiaux selon l’image 
proposée par Mgr Albert K. Obiefuna lorsque, au cours du Synode 
de 1994, il se référait au proverbe africain bien connu « le sang est 
plus épais que l’eau » (Blood is thicker than water). Le lien du sang 
ne s’impose pas nécessairement en tout et l’attachement à son 
propre groupe naturel n’est pas une prérogative du seul Africain 
mais une réalité dominante chez tous les peuples, en même temps 
qu’une condition sine qua non pour l’inculturation de l’Évangile. 
En second lieu, le baptême ne peut se définir par le seul rite de 



 202 

l’eau sans tenir compte du fait que le chrétien baptisé est aussi 
racheté par le sang du Christ, dans l’Esprit Saint. C’est dire que le 
baptême agit dans tous les aspects de la vie – participation de tous 
à la nature divine de Dieu avec accès non seulement à la filiation 
divine mais aussi au don de la vie éternelle – en vertu du mystère 
de la Passion et de la Résurrection du Seigneur (Ep 6, 4-5). De 
toute façon, nous utilisons cette image de la famille avec une in-
tention bien précise, dans un but déterminé. Il s’agit d’élaborer 
théologiquement une meilleure compréhension de l’Église pour 
les Africains tout en cherchant à approfondir notre connaissance 
de la réalité ecclésiale. 
 
À ce stade, nous allons interroger brièvement les structures axio-
logiques 19 de base de la famille, en situant notre réflexion au-delà 
de la diversité des modèles familiaux et en interrogeant les valeurs 
et idéaux de la famille indépendamment des variations historiques 
et culturelles. Nous sommes conscients qu’un discours abstrait et 
général sur la famille peut conduire à de possibles distorsions, 
mais nous croyons aussi à la possibilité de proposer quelques 
éléments d’importance nécessaires à l’élaboration de la théologie 
de l’Église Famille de Dieu. 
 
 
Une fonction fondamentale d’humanisation 
 
Mais quel est ce contenu axiologique fondamental de l’institution 
famille sur lequel nous voulons construire une ecclésiologie afri-
caine ? Il s’agit de la raison d’être de la famille dont l’essence ré-
side dans sa fonction globale d’humanisation 20. Cette fonction se 
manifeste en deux domaines : dans son dynamisme personnali-
sant et dans sa force de socialisation. Cette double fonction cons-
titue la valeur inestimable de l’institution famille. Tant le concile 
Vatican II que Paul VI, Jean-Paul II et les évêques d’Afrique parta-
gent cette perception de la fonction d’humanisation de la famille, 
fondement de la société. La famille est, au sein de la société, le lieu 
naturel le plus efficace d’humanisation et de personnalisation. Elle 
collabore de manière originale et profonde à l’édification du mon-
                                                      
19  Structures relatives aux valeurs. (N.D.L.R.) 
20  Voir Gaudium et spes 47. 
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de en rendant possible une vie vraiment humaine, plus spéciale-
ment en se faisant la gardienne des vertus et des valeurs dont elle 
assure la transmission. Comme le dit Vatican II, elle est le « lieu de 
rencontre de plusieurs générations qui s’aident mutuellement à 
acquérir une sagesse plus étendue et à harmoniser les droits des 
personnes avec les autres exigences de la vie sociale […] 21 ». Sans 
vouloir aucunement attaquer ni déprécier les caractéristiques de 
chaque peuple, notre objectif vise à dépasser ce que Jean-Marie 
Tillard appelle une « vision réductionniste de l’Église locale 22 » 
comme Famille de Dieu, perceptible dans les écrits de maint 
théologien africain 23. 
 
Avant même de conclure sur cet aspect critique de la question, 
disons simplement que « Dieu n’offre pas le baptême à une hu-
manité passe-partout pour une réconciliation fraternelle abstraite 
et vague. Il l’offre à une humanité telle qu’elle prend forme dans la 
race, l’ethnie, le clan, la nation, le peuple d’une même terre, la 
communauté dont l’histoire et la culture communes soudent en un 
même lieu et un même destin l’ample diversité des membres 24 ». 
L’Église n’est pas seulement une famille en elle-même ; elle n’est 
pas fermée sur elle-même. Elle n’est famille qu’en relation à Dieu 
Père, Fils et Esprit. Il est donc préférable d’utiliser l’expression 
« Famille de Dieu » (familia Dei) au lieu de « fraternité ». Le para-
digme de la famille ouvre à une vaste interprétation et requiert en 
retour un effort de discernement. Toute image peut évidemment 
conduire à de nombreuses contradictions ou même à de fausses 
interprétations. Nous voyons bien le risque que comporte un 
usage imprudent d’images, par exemple en identifiant l’Église à 
une culture particulière sans pouvoir y intégrer diversités et di-
vergences. C’est la tentation de vouloir annexer à l’Église de façon 
hâtive toutes les valeurs humaines ou, plus précisément, toutes les 
valeurs familiales africaines. 

                                                      
21  Gaudium et spes 52 ; voir PAUL VI, Populorum progressio, 36 ; JEAN-PAUL II, 

Familiaris consortio, 43 ; SCEAM, Église-famille de Dieu. Instrumentum laboris, 
Accra, 15 août 1998, p. 20-23. 

22  Jean-Marie R. TILLARD, L’Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité, 
Paris, Cerf, 1995, p. 10. 

23  Voir Actes du colloque « Foi, culture et évangélisation en Afrique à l’aube 
du troisième millénaire », dans RICAO 14-15, 1996. 

24  Jean-Marie R. TILLARD, op. cit, p. 11. 
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Dieu lui-même est famille 
 
Notre réflexion théologique prend donc en considération ce qu’est 
la famille selon le dessein de Dieu et ce qu’elle est appelée à deve-
nir dans le processus de divinisation de l’homme. Nous tenons 
compte du fait que les relations subsistantes au sein des proces-
sions divines sont des relations familiales. C’est ce qui fait dire à A. 
T. Sanon que Dieu est famille 25 puisqu’il porte en lui la paternité, 
la filiation et, par conséquent, ce qui est l’essence même de la fa-
mille : l’amour. Il s’agit donc d’élucider la réalisation du prototype 
divin sans sacrifier la vérité de la foi au nom d’une démarche 
d’inculturation défectueuse et précipitée. La famille est en Dieu. 
Dire qu’il y a trois personnes en Lui c’est percevoir la divinité 
comme famille. La Trinité est une relation subsistante de commu-
nion et d’amour. 
 
Dieu est famille, comme le réaffirme aussi Jean Galot 26, car la réa-
lité divine est amour, cet acte fondamental de tout lien familial. 
L’esprit de la Trinité est celui de la famille où tout égoïsme est 
réduit au silence et où prévalent cohésion, union et partage. Ce 
paradigme ne vient pas abolir les autres possibilités d’exprimer ou 
de définir la nature de l’Église. D’un point de vue théologique, il 
n’est pas sans importance d’utiliser un paradigme familier pour 
redécouvrir la réalité de l’Église, c’est-à-dire « l’universalité absolue 
du dessein de Dieu dans le temps : l’Église avant le temps, l’Église au-
delà du temps, l’Église après l’Église 27 ». C’est pour nous une 
bénédiction de lui appartenir ; c’est en elle que notre esprit reçoit 

                                                      
25  A. T. SANON, « Église, Famille de Dieu », op. cit., p. 68 : « La révélation bi-

blique nous apprend que Dieu n’est pas un Être solitaire mais solidaire. 
[…] En déclarant, au moment de créer l’homme : "Faisons l’homme à notre 
ressemblance" (Gn 1, 26-27), Dieu se révélait "Famille", Être pluriel au ni-
veau des Personnes, dans la paternité du Père, la filiation divine du Fils et 
la communion d’amour de l’Esprit Saint. Il existe une telle coexistence 
éternelle parmi ces trois Personnes divines, une telle distinction et une telle 
complémentarité, un tel don et contredon d’amour, une telle communion 
et une telle solidarité entre elles, qu’en langage d’homme, nous appelons 
cela 'Famille' ». 

26  Jean GALOT, « Dieu, une famille », dans L’Osservatore Romano, édition heb-
domadaire en français n° 21 du 24.05.1983. 

27  Vingt ans après Vatican II. Synode extraordinaire, Rome 1985, Paris, Centurion, 
1986, p. 37. 
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l’attestation « que nous sommes enfants de Dieu 28 » et donc frères 
et sœurs les uns des autres. Dans cette perspective, nous affirmons 
avec G. Routhier que la filiation et la fraternité sont les « éléments 
qui se retrouvent ensemble dans la patrologie, la sotériologie et 
l’eschatologie et qui appartiennent à la même réalité synthétique et 
globale : le salut 29 ». 
 
 
Dieu : Époux, Père, Mère… 
 
Mais Dieu est-il réellement famille ? Que signifie cette affirmation 
audacieuse ? Dans les saintes Écritures, on observe que toute la 
révélation de Dieu à l’humanité nous a rejoints à travers des 
images et des termes empruntés à la réalité familiale. « Dieu se 
présente aux hommes dans le cadre de la famille, avec les caracté-
ristiques de la vie familiale, de couple. Dieu se présente comme 
Époux, Père et Mère, tout à la fois. Le sommet de la révélation du 
Christ – qui fait du christianisme la religion dont la révélation est 
la plus élevée de Dieu – est précisément ceci : notre Dieu est un et 
il est famille d’Amour en même temps, dans l’interaction inces-
sante de l’Amour trinitaire 30. » 
 
Selon la révélation vétérotestamentaire, Dieu aime son peuple 
comme un époux fidèle, d’un amour irrévocable et sans condi-
tions. Il ressemble à un homme passionnément amoureux de son 
épouse en dépit des propensions de celle-ci pour l’adultère. Qu’on 
pense juste à l’expérience emblématique du prophète Osée. Mais, 
davantage encore dans la révélation néotestamentaire, le Christ est 
l’époux qui, non seulement est résolument fidèle à sa partenaire, 
l’Église, mais qui aussi se donne totalement, qui donne jusqu’à sa 
propre vie pour elle 31. La preuve suprême de l’amour total est de 
donner sa vie pour son conjoint. 
 

                                                      
28  Rm 8, 16. 
29  Gilles ROUTHIER, Le défi de la communion. Une relecture de Vatican II, 

Paris/Montréal, Mediaspaul, 1994, p. 28. 
30  Conseil pontifical pour la famille, Paternité de Dieu et paternité dans la famille, 

Congrès des 3-5 juin 1999, Tequi, 2000, p. 45. 
31  Ep 5 sqq. 
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Mais il y a une troisième raison, la plus fondamentale, qui dépasse 
l’imagination parce qu’elle n’apparaît que dans l’ouverture de 
l’océan trinitaire. C’est la plénitude de la révélation de l’amour 
matrimonial, paternel et maternel de Dieu : c’est précisément 
l’union trinitaire. Le texte le plus frappant que nous trouvons sur 
la famille est le chapitre dix-sept du quatrième évangile. En fait, 
dans ce passage, il n’est pas uniquement question de la prière sa-
cerdotale, mais aussi de la plus haute manifestation de tout amour 
parce que c’est la révélation de l’amour de Dieu, de ce qu’il y a de 
plus intime en Dieu : « comme toi, Père, tu es en moi et que je suis 
en toi » (Jn 17, 21) ; « L’Esprit d’Amour qui fait que le Père est dans 
le Fils et que le Fils est dans le Père nous introduit dans ce réseau 
de relations familiales. Trois versets très précieux de l’Épître aux 
Galates (Ga 4, 4-6) nous disent que le salut que nous tenons du 
Fils, né d’une femme, constitue notre adoption comme fils de 
Dieu. Et la preuve de cette adoption est l’envoi de l’Esprit de son 
Fils. Que fait son Esprit ? Il nous introduit dans la famille divine, 
dans le cercle d’amour du Père-Fils, et nous permet de reconnaître 
Dieu pour qui il est ; il nous dévoile son trésor secret le plus ja-
loux : le Tout-Puissant, l’Éternel est mon papa […]. Je peux sauter 
sur ses genoux, l’embrasser, le caresser 32. » En bref, de ce que nous 
apprenons de l’Écriture sur la famille, on peut dire que Dieu est 
famille parce qu’il est Amour-Un (Love-One) entre trois. 
 
 
Le lieu où les humains deviennent famille 
 
Nous affirmons donc que « l’Église n’est pas purement et simple-
ment le lieu où les humains se sentent comme dans la famille de 
Dieu, mais elle est le lieu où ils deviennent réellement et ontologi-
quement famille 33 ». Cette affirmation dévoile, de façon à la fois 
explicite et implicite, l’essence de cette réalité ecclésiale. Pour re-
prendre les mots de Jean-Paul II, c’est une communauté de per-
sonnes pour qui la véritable manière d’exister et de vivre est la 

                                                      
32  Conseil pontifical pour la famille, op. cit., p. 46. 
33  Angel ANTON, « L’ecclésiologie postconciliaire, les attentes, les résultats et 

les perspectives pour l’avenir », dans René LATOURELLE (dir.), Bilan et pers-
pectives. Vingt-cinq ans après (1962-1987) Montréal/Paris, Bellarmin/Cerf, 
1988, p. 424. 
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communion, communio personarum 34. L’Église n’est pas une société, 
organisée une fois pour toutes, mais « la famille des enfants de 
Dieu » en route vers sa pleine réalisation : le Royaume. 
 
L’Église, communauté de croyants, de ceux qui vivent de foi, 
d’espérance et de charité 35, est cette Famille de Dieu en laquelle se 
réalise le mystère de l’amour de Dieu pour tous. Dieu a fait de 
nous tous ses enfants : « Fils, vous l’êtes bien : Dieu a envoyé dans 
nos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie : Abba – Père 36 ! » Comme 
membres de cette Famille de Dieu, qui est l’Église, les chrétiens 
sont nés de Dieu par le Baptême et introduits dans un réseau de 
communion avec les trois personnes divines. Les fidèles sont donc, 
par leur baptême, invités à une « conversion qui surpasse tous les 
excès particularistes et ethnocentriques 37 ». 
 
« Le Baptême fait, du baptisé, un enfant de Dieu dans l’Église. Être 
baptisé au nom du Dieu trinitaire cela veut dire entrer dans une 
existence filiale […]. Entrer dans la filiation, c’est entrer dans la 
famille d’une multitude de frères et de sœurs 38. » Sans nul doute, 
l’Église est l’une des réalités de l’ordre surnaturel que les images et 
concepts empruntés aux réalités de l’ordre naturel ne peuvent 
jamais exprimer adéquatement. Pourquoi donc une telle approche 
métaphorique ? Parce que l’Église est une réalité qui n’est ni pu-
rement expérimentale ni purement abstraite comme le sont les 
notions scientifiques ou les entités construites par les théologiens 
rationalistes. En un mot, la théologie de l’Église Famille de Dieu, 
comme métaphore ecclésiologique, exprime l’unité intime de tous 
les chrétiens entre eux, avec Dieu le Père, par le Christ et dans 
l’Esprit. 
 

Francis APPIAH-KUBI 
 

                                                      
34  JEAN-PAUL II, « Lettre aux familles », La Documentation Catholique 2090 

(20.03.1994), n°7, p. 254. 
35  Lumen Gentium 8, 65 ; Gaudium et spes 48. 
36  Ga 4, 6. 
37  Voir Maurice CHEZA, Le synode Africain. Histoire et textes, Paris, Karthala, 

1996, p. 243. 
38  Joseph RATZINGER, « Baptisés dans la foi de l’Église », dans Communio 5, 

1976, p. 13. 
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Reconnaître la dignité et l’apport 

des femmes africaines 
 
S’il est indéniable que des progrès ont été accomplis pour 
favoriser l’épanouissement et l’éducation de la femme dans 
certains pays africains, il reste cependant que, dans l’en-
semble, sa dignité, ses droits ainsi que son apport essentiel 
à la famille et à la société ne sont pas pleinement reconnus 
et appréciés. Ainsi la promotion des jeunes filles et des 
femmes est-elle souvent moins favorisée que celle des 
garçons et des hommes. Trop nombreuses sont encore les 
pratiques qui humilient les femmes, les avilissent au nom de 
la tradition ancestrale. Avec les Pères synodaux, j’invite 
instamment les disciples du Christ à combattre tous les 
actes de violence contre les femmes, à les dénoncer et à les 
condamner. Dans ce contexte, il conviendrait que les com-
portements à l’intérieur même de l’Église soient un modèle 
pour l’ensemble de la société. 
 
Lorsque je me suis rendu en terre africaine, j’ai rappelé for-
tement qu’il faut reconnaître, affirmer et défendre l’égale di-
gnité de l’homme et de la femme : tous les deux sont des 
personnes, à la différence de tout autre être vivant dans le 
monde autour d’eux. L’évolution des mentalités en ce do-
maine est hélas trop lente. L’Église se doit de contribuer à 
cette reconnaissance et à cette libération de la femme en 
suivant l’exemple donné par le Christ qui la valorisait (cf. Mt 
15, 21-28 ; Lc 7, 36-50 ; 8, 13 ; 10, 38-42 ; Jn 4, 7-42). 
 
Créer pour elle un espace de prise de parole et d’expression 
de ses talents par des initiatives qui affermissent sa valeur, 
son estime de soi et sa spécificité, lui permettrait alors 
d’occuper dans la société une place égale à celle de 
l’homme, sans confusion ni nivellement de la spécificité de 
chacun, car ils sont tous les deux « image » du Créateur (cf. 
Gn 1, 27). 
 

Exhortation apostolique 
Africae munus, 56 et 57 

Benoît XVI, novembre 2011 
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Donatien NSHOLE BABULA 
 
 

 
 

a notion de « pastorale » trouve son fondement dans l’évan-
gile de Jean où Jésus se définit lui-même comme le bon 
pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent 

(Jn 10, 14). Relève donc de la « pastorale » tout engagement ou 
toute activité des disciples du Christ étant de nature à créer au sein 
du peuple de Dieu des dispositions à recevoir, écouter, accueillir et 
vivre la Parole de Dieu. La pastorale familiale a pour spécificité de 
chercher à rejoindre et accompagner les couples et les familles, au 
nom du Christ, dans leur cheminement pour devenir des couples 
et des familles selon la volonté de Dieu. Elle vise surtout à 
protéger et à défendre la famille contre toutes sortes de menaces 
« pour qu’elle rende à la société le service qu’elle attend d’elle, 
c’est-à-dire lui donner des hommes et des femmes capables d’édi-
fier un tissu social de paix et d’harmonie 1 ». 
 

                                                      
1  BENOIT XVI, Africae munus, 19 novembre 2011, n° 43. 

L 
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Parler d’orientations d’avenir pour une pastorale familiale sup-
pose la reconnaissance d’une évolution de la situation familiale 
actuelle à partir de certains indicateurs du moment. C’est pour-
quoi il convient d’abord de faire un état des lieux de la situation 
familiale chez nous, en mettant en relief les éléments de mutations 
constituant une menace pour les familles africaines et un grand 
défi pastoral pour l’Église. 
 
 
Mutations dans la vie familiale en Afrique 
 
Notre planète devient de plus en plus un grand village. Il y a une 
incidence croissante de la culture occidentale sur la société afri-
caine. Concernant la conception de la famille, on observe une of-
fensive de la culture occidentale sur le continent noir. Les sociétés 
africaines sont de plus en plus amenées à adopter des comporte-
ments nouveaux, discordants par rapport à leur propre culture. 
 
On le sait, la société occidentale est marquée depuis quelques dé-
cennies par de profondes mutations dans les structures familiales. 
La famille traditionnelle, fondée sur un couple composé d’une 
femme et d’un homme unis par le lien du mariage et ayant des 
enfants communs, connaît une crise profonde qui est en lien avec 
les nouveaux idéaux de bonheur et de libre choix prônés par la 
nouvelle éthique mondiale. Ainsi, la famille institutionnelle cède 
progressivement la place à une union contractuelle qui se construit 
uniquement sur le principe de l’épanouissement et de la conve-
nance personnelle. 
 
Le concept même de famille devient polysémique. Il s’étend dé-
sormais aux couples vivant en union libre, qui n’ont même pas 
l’intention de se marier, voire aux unions entre des personnes de 
même sexe. Il n’y a donc plus un seul modèle familial, mais plu-
sieurs. Nous limiterons ici notre réflexion aux modèles qui mena-
cent le plus la famille africaine, c’est-à-dire aux familles mono-
parentales et aux familles homosexuelles ou homoparentales. À 
côté de ces nouvelles options familiales occidentales, que l’on peut 
considérer comme une menace pour la famille africaine, il y a 
aussi d’autres facteurs qui déstabilisent la famille en Afrique : la 
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détérioration croissante des conditions socio-économiques ainsi 
que le relativisme de la nouvelle éthique mondiale qui amène à 
banaliser l’avortement, à faciliter le divorce et la résurgence des 
croyances traditionnelles. 
 
 
Des options familiales qui menacent l’Afrique 
 
L’une de ces menaces est constituée par la famille monoparentale. 
Les familles monoparentales sont celles où, par suite de la sépara-
tion du couple ou du décès d’un des deux conjoints, les enfants 
sont élevés par un seul des parents. Ce modèle familial devient de 
plus en plus un phénomène de société dans toute l’Europe : de 9 % 
à 16 % selon les pays, avec une moyenne de 14 % 2. Par rapport à la 
situation prévalant il y a moins de quarante ans, on constate que le 
nombre de ces familles a presque doublé. On estime aujourd’hui à 
2 400 000 le nombre d’enfants élevés par un seul parent 3. 
 
Compte tenu de la vision de la famille et du régime parental afri-
cains, l’expression « famille monoparentale » ne nous semble pas 
appropriée pour désigner les ménages où les enfants sont restés 
avec un seul parent biologique après la mort de l’autre ou après 
un divorce. En effet, en Afrique, les notions de conjugalité, mater-
nité, paternité et fraternité désignent des réalités plus larges que 
dans les familles restreintes occidentales. Chez les Africains, sont 
assimilées à la catégorie de la mère biologique : les sœurs de la 
mère, les coépouses du père, les épouses des frères du père, la 
marâtre 4, la mère de l’épouse ou de l’époux. Sont assimilés à la 
catégorie du père biologique : les frères du père, les maris des 
sœurs du père, les neveux utérins du père 5, le mari de la mère en 
cas du décès du père, les maris des sœurs de la mère, le père de 
l’épouse ou de l’époux. À la catégorie des enfants sont également 
assimilés : les enfants des frères, les enfants des sœurs, les enfants 
                                                      
2  Alain CHERBONNIER, « Les familles monoparentales », dans Bruxelles Santé 

61 (01. 2011). www.questionsante.org/bs/Les-familles-monoparentales p. 1. 
3 Voir http://tpeevolutiondelafamille.e-monsite.com aux pages : monoparen-

tales, recomposées. 
4  La seconde épouse du père par rapport aux enfants nés d’un premier ma-

riage. (N.D.L.R.) 
5  Les fils de la sœur du père. (N.D.L.R.) 
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des frères et sœurs de l’époux ou de l’épouse ainsi que les enfants 
des cousins et cousines parallèles qui sont eux aussi assimilés à la 
catégorie des frères et sœurs 6. 
 
Les relations qui caractérisent la vie familiale en Afrique relèvent 
avant tout de la solidarité. Celle-ci se manifeste dans toutes les 
circonstances de la vie et devient institutionnelle à certains mo-
ments, comme par exemple lors du décès d’un membre de la fa-
mille. À cette occasion, les pères et mères « assimilés » s’occupent 
des orphelins ayant besoin d’être pris en charge de manière à ce 
que, sur le plan social, ils ne se sentent pas orphelins. En Afrique, 
le mariage est en quelque sorte indissoluble dans la mesure où 
l’alliance entre les deux familles des conjoints subsiste même après 
la séparation de ces derniers. Les Congolais disent familièrement, 
dans l’une des langues nationales, le lingala : libala ekufaka kasi ki 
semeki ekufaka te ; cela signifie : même si l’homme et la femme se 
séparent, le lien entre les belles familles subsiste. Dans ce contexte, 
faire la promotion des familles monoparentales c’est battre en 
brèche l’édifice culturel africain que nous venons de résumer. 
 
 
Les familles homoparentales 
 
Depuis quelque temps, en Occident, on parle de plus en plus de la 
famille homoparentale. C’est une nouvelle réalité qui renvoie aux 
couples homosexuels vivant avec des enfants. On parle de famille 
homoparentale lorsqu’un enfant vit avec deux parents de même 
sexe, homosexuels ou lesbiennes. Généralement, l’enfant est né 
d’une relation hétérosexuelle antérieure de l’un des conjoints. 
Mais il y a aussi des cas où l’enfant a été conçu par procréation 
médicale assistée ou bien adopté. En France, bien que la loi autori-
sant l’adoption des enfants par les homosexuels n’ait été promul-
guée que le 17 mai 2013, la réalité est déjà manifeste : 10 % des 
homosexuels vivent avec des enfants dont le nombre est estimé 
aujourd’hui à plus de 300 000 7. « Selon les plus récentes estima-
tions pour la population américaine, entre 1 % et 12 % des enfants 
                                                      
6  Voir Mpa-Osu NKIERE BOKUNA, La parenté comme système idéologique. Essai 

d’interprétation de l’ordre lignager chez les Basakata, Kinshasa, FTCK (Faculté 
de théologie catholique de Kinshasa), 1984, p. 39. 

7  Ibidem. 
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américains de moins de dix-huit ans auraient un parent homo-
sexuel. Au Canada, selon le recensement de 2001, près de trois 
mille couples de même sexe vivraient avec un enfant de dix-huit 
ans ou moins 8. » 
 
Ces familles homoparentales sont l’expression de la nouvelle 
idéologie du genre selon laquelle « il n’existe pas de différence 
ontologique entre l’homme et la femme. L’identité masculine et 
féminine ne serait pas inscrite dans la nature, dans la réalité, mais 
serait uniquement à attribuer à la culture : elle serait le résultat 
d’une construction sociale. […] Les différences homme-femme ne 
sont que des oppressions normatives, des stéréotypes culturels et 
des constructions sociales qu’il faut déconstruire afin de parvenir à 
la parité entre l’homme et la femme 9 ». Cela risque de nous ame-
ner à une situation où il y aura disparition de la différence sexuée ; 
c’est-à-dire qu’il va être interdit de faire la différence entre un 
homme et une femme. Au nom de l’amour et de la liberté de s’ai-
mer, un père pourra revendiquer la possibilité d’épouser sa fille. 
 
 
Pressions du lobby homosexuel 
 
De façon générale, l’homosexualité est très mal acceptée dans la 
majorité des pays africains, même là où elle n’est pas pénalisée 
comme c’est le cas en République démocratique du Congo. 
L’homosexualité est considérée comme un acte plus qu’immoral, 
relevant de la sphère du satanisme. Les homosexuels sont considé-
rés comme des occultistes, des sorciers ou des personnes envoû-
tées par de mauvais esprits 10. Malheureusement, le puissant lobby 
homosexuel commence à gagner du terrain jusque chez nous avec 
                                                      
8  Nicole TREMBLAY et Danielle JULIEN, « Les familles homoparentales », dans 

Psychologie Québec, mars 2004, p. 24. Ces estimations excluent les enfants 
vivant avec un père gai ou une mère lesbienne qui ne vit pas en couple ou 
qui vit avec un parent ou un ami. 
www.pvsq.org/articles/homoparentale04.pdf  

9  Marguerite A. PEETERS, Le gender : une norme politique et culturelle mondiale. 
Outil de discernement, préface du Cardinal Robert Sarah, Clamecy, Dialogue 
Dynamics / Nouvelle Imprimerie Laballery, 2012, p. 1. 

10  Voir Christophe CASSIAU-HAURIE et Sylvestre LUWA, « L’homosexualité en 
Afrique. Un tabou persistant. L’exemple de la Rd Congo », dans 
www.pambazuka.org/fr/category/features/87512 , mai 2013. 
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les moyens de communications de plus en plus rapides, particu-
lièrement les réseaux sociaux. Des cas isolés des pratiques homo-
sexuelles en Afrique sont amplifiés pour donner l’impression que 
c’est une pratique normale chez nous. Certaines études ont fouillé 
dans l’histoire africaine pour y chercher tout ce qui peut faire 
croire que les relations intimes entre deux hommes ou deux fem-
mes ont toujours existé sur le continent 11. 
 
Cette campagne de normalisation de l’homosexualité est égale-
ment menée en Afrique par certaines organisations régionales et 
internationales, par des partenaires du développement et des gou-
vernements. Elle opère aussi de façon subtile sous le couvert 
d’intentions louables : combattre la pauvreté et la mortalité mater-
nelle, enrayer les violences faites aux femmes… Pire encore, ces 
lobbyistes instrumentalisent parfois notre Église : profitant de ces 
situations douloureuses contre lesquelles l’Église entend lutter, ils 
répandent au sein même de l’Église une idéologie contraire à ses 
principes fondamentaux 12. 
 
Des pays où la pratique de l’homosexualité est pénalisée, comme 
par exemple le Zimbabwe et le Nigéria, subissent d’une manière 
ou d’une autre les pressions des grandes puissances occidentales. 
Dieu seul sait jusqu’à quand ils vont résister. La plupart des États 
africains sont pris en tenaille entre le point de vue de leur popula-
tion opposée au mariage homosexuel et la pression occidentale ; 
c’est pour cette raison qu’ils préfèrent ne pas se prononcer. 
 
 
Détérioration des conditions socio-économiques 
 
Les familles africaines vivent, de nos jours, une très grande dété-
rioration des conditions socio-économiques. Cela entraîne un cer-
tain nombre de conséquences : une fragilisation des unions conju-
gales et des familles ; une remise en question des solidarités tradi-
                                                      
11  Voir Stephen MURRAY and Will ROSCOE, Boy-Wives and Females Husbands. 

Studies of African Homosexualities, New York, Palgrave / Macmillan, 1998 ; 
Daniel VANGROENWEGHE, Sida et sexualité en Afrique, Bruxelles, EPO, 2000. 

12  Voir Cardinal Robert SARAH, Un évêque africain souhaiterait attirer l’attention 
de ses frères africains sur la nouvelle idéologie du genre, Lettre aux évêques afri-
cains, Vatican, 11 février 2010. 



 215 

tionnelles entre les membres de la famille ; une commercialisation 
de la dot qui va de pair avec une incapacité, pour les jeunes gens, 
de faire face aux exigences de la formalisation de l’union conju-
gale, avec pour effet une augmentation des unions de fait ; un dé-
pouillement des veuves par la famille du défunt qui accapare les 
richesses de celle-ci ; une augmentation du nombre d’enfants 
abandonnés dans la rue. 
 
 
Orientations pastorales pour 
une famille africaine « Église domestique » 
 
Face à cette situation, l’Église d‘Afrique ne peut qu’être interpellée 
dans sa mission évangélisatrice et s’engager d’avantage à œuvrer 
pour la protection et la défense des familles. Nous proposons ici 
quelques orientations de la pastorale familiale pour l’Afrique. Elles 
tiennent en trois points : la préparation éloignée puis immédiate 
au mariage, qui est le fondement de la famille, la célébration du 
mariage et l’accompagnement des familles. 
 
Évoquons tout d’abord la préparation éloignée ou lointaine au 
mariage. L’importance de la famille est telle que les valeurs qui lui 
sont attachées ainsi qu’au mariage doivent occuper une bonne 
place dans la catéchèse mystagogique. Tout chrétien doit savoir 
que le plus grand don que Dieu fait à l’homme, c’est la vie qu’Il lui 
donne en famille. Cela découle du fait que Dieu lui-même, qui est 
vie (Cf. Jn 14, 6), est famille, c’est-à-dire communion du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit 13. C’est pourquoi il est dit que, en créant 
l’homme à son image, « il les créa homme et femme » (Gn 1, 27) 
pour que l’homme aussi soit famille, qu’il vive en famille et en 
communion. Ainsi les bénit-il et leur dit : « Soyez féconds, multi-
pliez-vous, emplissez l’univers […]. » (Gn 1, 28) 
 
Dans le contexte africain, il convient d’insister, déjà à ce stade, sur 
deux valeurs le plus souvent négligées dans la tradition : d’une 
part l’égalité des conjoints, avec ce que cela implique comme 
respect dû à la femme, et d’autre part la monogamie ; cela revient 

                                                      
13  Voir JEAN-PAUL II, Lettre aux familles, 2 février 1994, n° 6. 
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à condamner la polygamie. Dans l’éducation des jeunes, il con-
vient de faire la promotion de valeurs coutumières particulière-
ment menacées par la modernité, comme par exemple le sens de la 
dot. 
 
Évoquons en second lieu la préparation immédiate ou prochaine 
au mariage. Celle-ci doit se faire dans le respect de la vérité essen-
tielle de la sacramentalité du mariage. Cette sacramentalité signifie 
que ce n’est pas une réalité du dehors qui viendrait s’ajouter à la 
réalité naturelle du mariage ; mais c’est cette dernière, déjà vécue 
selon les usages coutumiers, qui est élevée à la dignité du sacre-
ment lorsqu’elle est assumée dans une vie avec le Seigneur et en 
l’Église. Autrement dit, la préparation au sacrement de mariage 
doit être, en Afrique, un itinéraire permettant d’élever le mariage 
coutumier à la dignité du sacrement. Concrètement, il est question 
d’intégrer les enseignements et la célébration de l’Église dans le 
processus coutumier de façon à constituer un cheminement unifié. 
L’Église devra donc être officiellement présente à chacune des 
étapes du processus comme mère et éducatrice de la foi, portant 
avec elle la lumière de la Parole de Dieu. Les échanges des con-
sentements qui se feront aux différentes étapes constitueront ainsi 
des actes sacramentels. 
 
Dans sa pastorale, l’Église doit aussi tenir compte de la dynamique 
communautaire du mariage. Les deux familles qui s’engagent 
dans le mariage de leurs enfants doivent être préparées de façon à 
ce que la dynamique familiale prenne un visage ecclésial. Cela 
signifie que, par certains de leurs membres chrétiens, elles doivent 
être impliquées dans la catéchèse. Les témoins eux aussi doivent 
être associés à la préparation au mariage. La catéchèse doit dénon-
cer les options familiales occidentales constituant une menace 
pour la culture africaine et un danger pour la foi chrétienne. 
 
 
La célébration du mariage 
 
Dans cette perspective que nous venons d’esquisser, Vatican II 
donne le conseil suivant : « Si en certaines régions on emploie dans 
la célébration du mariage certaines autres coutumes et cérémonies 
dignes d’être approuvées, le saint Concile souhaite beaucoup 
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qu’on les garde complètement 14. » À l’intérieur du processus 
dynamique global par lequel se conclut le mariage en Afrique, 
processus pouvant revêtir un caractère sacramentel si l’Église y est 
présente par ses délégués et par la Parole de Dieu, il est bon que le 
moment le plus significatif du lien coïncide avec une célébration 
eucharistique. Au cours de celle-ci, le prêtre pourra, par exemple, 
bénir un échantillon de la dot, une dot qui est le symbole tradi-
tionnel du lien conjugal. 
 
Comme le proposent les évêques de Côte d’Ivoire, il convient, 
dans la célébration du mariage, de souligner la place et le rôle des 
familles des conjoints. Il serait bienvenu également que les parents 
s’engagent devant Dieu et devant l’Église à ne pas mettre 
d’obstacle à la vie conjugale des jeunes époux et à les aider à vivre 
conformément à l’amour du Seigneur 15. 
 
 
L’accompagnement des familles 
 
« Pour que la famille devienne toujours d’avantage une vraie 
communauté d’amour, il est nécessaire que tous les membres 
soient aidés et formés à leur responsabilité en face des nouveaux 
problèmes qui se présentent, au service réciproque, à la participa-
tion et à la vie de la famille 16. » Pour ce faire, il est souhaitable que 
chaque Église locale ait une structure permanente de pastorale 
familiale qui aura pour rôle de planifier, au niveau des toutes ses 
unités pastorales, les modalités pratiques d’accompagnement des 
familles. 
 
Cet accompagnement peut se faire de plusieurs façons. Ce peut 
être, tout d’abord, par l’échange d’expériences avec d’autres 
couples dans les associations ou mouvements familiaux qu’il con-
vient de promouvoir au niveau des paroisses. L’accompagnement 
peut se faire aussi par des sessions de formations, c’est-à-dire des 
catéchèses, adaptées aux situations des couples participants. Cela 

                                                      
14  Vatican II, Sacrosanctum concilium n° 77. 
15  Voir Bernard TONDE, L’Église en Côte d’Ivoire au seuil du troisième millénaire, 

Rome, 2000, p. 220. 
16  JEAN-PAUL II, Familiaris Consortio, 22 novembre 1981, n° 69. 
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peut se faire également par les récollections et retraites spécifiques 
destinées aux foyers. On peut aussi célébrer communautairement 
les anniversaires et jubilés de mariages. D’autres voies sont encore 
possibles. Une attention particulière devra être accordée aux 
foyers sans enfant, aux divorcés qui ne se sont pas remariés, aux 
divorcés remariés, aux polygames, aux couples en situation de 
mariage mixte, à ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui vivent 
en union libre ainsi qu’aux familles démunies. Les directives pas-
torales devraient réserver à chacune de ces catégories un ensei-
gnement approprié les aidant à vivre leur situation à la lumière de 
la Parole de Dieu. 
 
 
Des traditions à dénoncer ou sur lesquelles s’appuyer 
 
En Afrique, la famille chrétienne ne peut pas se construire sans 
dialogue avec la tradition africaine. En effet, s’il est vrai que le 
message de l’Évangile s’impose dès le départ à toutes les cultures 
et à tous les hommes, il est tout aussi vrai que ce message est tou-
jours véhiculé, porté et exprimé par les éléments d’une culture 
déterminée qui, elle, ne s’impose pas à toutes les cultures. Lors de 
son premier voyage en République Démocratique du Congo, qui 
s’appelait alors Zaïre, saint Jean Paul II affirmait à propos de la 
famille : « Les traditions africaines judicieusement utilisées peu-
vent avoir leur place dans la construction des foyers chrétiens en 
Afrique 17. » Cette référence aux valeurs positives de la culture 
africaine pour consolider les familles chrétiennes ne dispense pas 
l’Église de sa mission prophétique l’engageant à dénoncer les élé-
ments de la culture africaine qui ne permettent pas le déploiement 
d’une famille conçue comme « Église domestique ». 
 

Donatien NSHOLE BABULA 
 
 
 
 

                                                      
17  Cité dans Omer KATSIOKO KAPITA et Jean-Louis KATSIOKO, La pertinence du 

christianisme africain de Jean Paul II, Maffe (Belgique), Ensemble, 2000, p. 32. 
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l est important que notre concept de l’éducation soit suffisam-
ment large. Quand on parle d’éducation, on a tendance à pen-
ser immédiatement à l’éducation formelle dispensée dans les 

écoles. Mais l’éducation peut être formelle ou informelle. En Amé-
rique latine, les spiritains n’ont pas d’écoles à eux ; ils travaillent 
donc dans l’éducation informelle. Mais celle-ci n’est pas limitée 
aux paroisses ; dans certains cas, sa méthodologie peut être utilisée 
aussi dans le cadre scolaire. Même quand ils travaillent dans les 
écoles publiques ou les écoles catholiques paroissiales, les spiri-
tains privilégient une approche éducative informelle : célébrations, 
groupes, formations de leaders. 
 

I 
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L’éducation formelle tend à utiliser une méthode déductive : don-
ner un cours, partir de la théorie, des principes. Cela fonctionne 
bien dans un cadre scolaire. L’éducation informelle, quant à elle, 
suit la méthode inductive : partir de la vie des gens et de la situ-
ation concrète où ils se trouvent. Le « voir-juger-agir » est un 
exemple de méthode inductive bien connu par ailleurs dans 
l’Église. L’histoire des disciples sur la route d’Emmaüs montre de 
quelle manière Jésus la met en œuvre. Il ne commence pas par leur 
faire un cours ; il emprunte le chemin inverse : patiemment, il part 
de leur situation de découragement et de profonde déception pour 
les éveiller à la foi en la résurrection. Ainsi, ce n’est qu’au bout du 
voyage que ses auditeurs le reconnaissent : à la fraction du pain. 
 
 
Adaptation et créativité 
 
Bien des agents pastoraux, tant prêtres, religieuses que laïcs, ont 
été formés pour travailler dans un cadre éducatif formel ou à 
l’intérieur d’institutions : écoles, universités, séminaires, hôpitaux 
ou établissements sociaux. De ce fait, ils ont du mal à s’adapter 
aux règles inédites d’un cadre informel. Ils sont compétents quand 
il d’agit de donner une causerie, un cours, quelque chose qui pro-
cède « de haut en bas ». Mais ils ont du mal à comprendre que le 
ministère pastoral appelle d’autres règles, attitudes et méthodes. 
Dans un cadre scolaire, le professeur peut compter sur la présence 
stable de ses élèves. Même s’il n’est pas bon enseignant, les élèves 
continuent à être là parce qu’il leur faut un diplôme à la fin du 
cours. Sans cela ils ne pourront pas décrocher d’emploi plus tard ; 
et sans emploi : pas de revenu, impossible de se marier, de trouver 
un logement et de fonder une famille. 
 
En revanche, dans un cadre éducatif communautaire ou non for-
mel, les motivations sont différentes. L’agent pastoral n’a pas 
d’auditoire « captif » ; il lui faut motiver les gens à venir à la pre-
mière rencontre. Puis ceux-ci doivent à nouveau être motivés pour 
venir à la seconde, et ainsi de suite. Lorsque cela devient fasti-
dieux, répétitif et de qualité médiocre, les gens tendent à se retirer. 
Le ministère pastoral n’a pas de clientèle assurée. Pour réussir, il 
requiert une grande capacité d’adaptation et de créativité. Il n’y a 
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que deux options : ou bien s’adapter en répondant aux besoins des 
personnes, ou bien mettre la clé sous la porte. Beaucoup de leaders 
ecclésiaux ont été formés pour discourir et ne savent plus trop que 
faire quand ils n’ont pas d’auditoire captif. Il leur manque une 
formation à la méthode inductive d’éducation informelle. 
 
 
Programmes d’éducation mis en œuvre au Brésil 
 
Une de nos motivations importantes pour fonder de telles œuvres 
d’éducation informelle ou pour nous y engager est la priorité que 
nous accordons à une formation humaine comme chemin de libé-
ration de la pauvreté et de l’ignorance qui asservissent tant de 
personnes et les prédisposent à être manipulées par les puissants. 
Les jeunes sont un important champ missionnaire contemporain. 
Dans les pays en développement, ils sont parmi les principales 
victimes des structures sociales injustes : chômage, manque de 
logement, qualité médiocre de l’éducation dans les écoles pu-
bliques, violence, drogue, défaillance des familles. Mais la jeunesse 
constitue aussi un potentiel pour un renouveau et une transfor-
mation de l’Église et de la société. 
 
Au Brésil, nous avons des programmes de formation de leaders de 
jeunes sur le plan local et sur le plan national. Les participants sont 
des membres de groupes de jeunes existant dans les paroisses et 
écoles. Sur le plan local, les équipes sont organisées au niveau dio-
césain et redonnent leurs programmes dans plus de quatre-vingts 
autres diocèses brésiliens. Nous avons aussi des vidéos didac-
tiques pour aider à la formation des personnes chargées de redon-
ner les cours. Le but est de former les formateurs. La méthodologie 
s’efforce d’être attractive. Quelques brèves présentations sont 
complétées par divers exercices. Des situations d’apprentissage 
sont créées où les participants apprennent par l’action. Ils décou-
vrent leurs talents, leur capacité à communiquer, à penser par eux-
mêmes. Cela prend des formes ludiques variées dans un esprit 
d’amitié et de convivialité. 
 
Le programme peut être facilement repris pour qu’un nombre 
toujours plus grand de personnes puisse en profiter. C’est un des 
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aspects les plus importants du cours. Certaines personnes ayant 
suivi le programme sont invitées à donner elles-mêmes le cours à 
d’autres, bénéficiant ainsi d’un second niveau de formation plus 
approfondi. C’est un principe éducatif important : la meilleure 
manière d’apprendre quelque chose, c’est d’avoir à l’enseigner aux 
autres. 
 
Il y a aussi un programme spécifique visant à atténuer les symp-
tômes de traumatismes, à donner aux personnes la capacité de 
vivre normalement en dépit de conditions difficiles. Cela s’adresse 
en particulier aux personnes souffrant de traumatisme primaire, 
c’est-à-dire à la suite d’agression, d’abus domestique, de viol ou de 
réduction au chômage, ainsi qu’aux personnes atteintes de trau-
matisme continu (extrême pauvreté, situation de violence) ou en-
core de traumatisme par substitution : personnes s’occupant de 
gens gravement malades ou âgées. 
 
 
S’ouvrir à la culture des jeunes 
 
La mission auprès des jeunes ne se déploie pas dans le vide mais 
dans un contexte culturel particulier. Les esprits et les valeurs des 
jeunes sont aujourd’hui de plus en plus forgés par les cultures 
modernes et postmodernes qui n’ont plus besoin d’un processus 
d’industrialisation pour répandre leur message. Cela se fait main-
tenant à travers les moyens modernes électroniques de communi-
cation à la fois dans les pays développés et ceux en développe-
ment. C’est pourquoi une compréhension de ces cultures est la clé 
pour comprendre les jeunes et les aider sur le chemin de l’enga-
gement chrétien. 
 
Ce changement culturel appelle un type de foi différent. Cela im-
plique de passer d’un christianisme culturel à un christianisme de 
foi personnelle. La foi ne peut plus être réduite à la messe domini-
cale, à un ensemble de dogmes, à un code moral ou à des ques-
tions sociales. Ce doit être quelque chose de plus riche et de plus 
interpellant. La foi est surtout une rencontre avec une personne : 
Jésus Christ. Et accueillir Jésus signifie accueillir aussi son ensei-
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gnement, son style de vie, sa vision du monde et sa conception du 
bonheur humain. 
 
L’éducation informelle nécessite de partir de la situation où les 
gens se trouvent, des besoins humains fondamentaux. Thomas 
Jefferson (1743-1826) place la quête du bonheur parmi les droits 
inaliénables énumérés dans la Déclaration d’indépendance des 
États-Unis, au même titre que la vie et la liberté. Il y a aussi d’au-
tres besoins : aimer et être aimé, être reconnu ; il y a le besoin de 
sécurité matérielle pour développer d’autres potentialités de la vie, 
le besoin d’identité, de gratification affective dans les relations 
interpersonnelles, d’amabilité reçue et prodiguée ; il y a le besoin 
de donner un sens à sa vie, de se surpasser, d’être membre d’un 
groupe humain sur lequel on peut compter pour faire face aux 
défis de la vie et construire un monde meilleur. Si on ne part pas 
des besoins et intérêts des personnes, on n’arrivera pas à soutenir 
leur intérêt. 
 
De nos jours, Internet peut constituer un allié important. Les 
jeunes sont en permanence connectés entre eux par Internet et les 
téléphones portables. Dans les divers groupes et réseaux de la 
toile, ils échangent sur certaines questions et se transmettent des 
textes qui peuvent avoir un effet de conscientisation. Important 
aussi est l’accompagnement systématique de tels groupes au sein 
des communautés. 
 
 
Former à la responsabilité citoyenne 
 
La formation à la conscience citoyenne est un élément essentiel de 
l’éducation. Cette dernière doit prendre en compte non seulement 
le besoin de changer les personnes mais aussi celui de changer la 
société. Le processus de conscientisation politique et sociale doit 
appliquer le principe éducatif de progressivité dans la croissance 
et passer par différentes étapes, notamment lorsqu’il s’adresse à 
des personnes marginalisées. Au Brésil et dans d’autres pays 
émergents, l’approche éducative est fortement influencée par la 
philosophie du spécialiste brésilien de l’éducation mondialement 
connu : Paulo Freire. Celui-ci fait remarquer que les gens en marge 
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de la société sont portés à une vision magique du monde. Ils pen-
sent que les solutions aux problèmes sociaux leur viendront d’une 
intervention divine ou bien en attendant passivement que les gens 
au pouvoir les prennent en pitié. Ils considèrent la solution à ces 
problèmes comme une faveur plutôt que comme un droit. Les 
pauvres souffrent aussi d’un complexe d’infériorité, intériorisant 
l’opinion que se font d’eux les élites, à savoir qu’ils ne valent rien 
et que c’est de leur faute s’ils se trouvent dans cette situation. Cela 
engendre chez eux passivité et résignation à leur sort. 
 
Dans la même ligne, il y a aussi le besoin de consolider la société 
civile. Dans une société civile forte, les personnes découvrent les 
causes structurelles plus profondes des problèmes qui les tour-
mentent, problèmes concernant l’emploi, la santé, le logement, 
l’éducation, les transports ; ils en perçoivent mieux les causes éco-
nomiques, sociales, politiques et culturelles. En outre, ils devien-
nent conscients qu’ils peuvent devenir sujets de leur propre desti-
née et y apporter un changement. À travers diverses organisations 
sociales intermédiaires, ils ont un pouvoir et une voix : mouve-
ments populaires, communauté locale et organisations de jeu-
nesse, syndicats et partis politiques. Une étape importante dans ce 
processus est le passage d’une conscience de serf relevant d’une 
société de type médiéval à une conscience de citoyen d’une démo-
cratie moderne qui a réalisé que tous les pouvoirs viennent du 
peuple et non pas des élus et des classes privilégiées, que le droit 
divin des rois et autres gens au pouvoir est mort et enterré depuis 
longtemps. Les personnes se rendent compte que le processus 
politique implique davantage que d’élire une fois tous les quatre 
ans des représentants sans plus ensuite s’en occuper. Une société 
civile forte exige de ses élus qu’ils rendent compte de leur gestion. 
 
 
L’Évangile au cœur de nos formations 
 
Tout ce qu’on fait est orienté vers l’évangélisation. Que l’approche 
éducative de nos œuvres soit formelle ou informelle, c’est un prin-
cipe théologique important que tout soit en vue de l’évangéli-
sation : paroisses, communautés, groupes, programmes de forma-
tion, écoles, universités… Dans l’éducation, il nous faut viser à la 
qualité et à l’excellence mais tout en transmettant un système de 
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valeurs. Sinon on peut très bien être en train de former des gens à 
être des exploiteurs encore plus habiles de leur propre peuple. Au 
cœur des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des 
personnes tout âge, en particulier de ceux qui souffrent 1, l’Église 
proclame en paroles et en actes Jésus Christ, le Chemin la Vérité et 
la Vie (Jn 14, 16). Nous ne sommes pas de simples assistants 
sociaux ni des ONG. Notre mission, nous l’avons reçue de Jésus 
Christ. Toutefois, l’évangélisation n’est pas un prosélytisme étroit 
et notre façon d’évangéliser est fonction des circonstances et du 
contexte dans lesquels nous nous trouvons. 
 
Le visage d’Église que nous offrons est d’une importance capitale 
pour la crédibilité du message que nous voulons transmettre et 
pour une véritable évangélisation de nos contemporains, spécia-
lement des jeunes. Inspirée par les documents issus de Medellín et 
de Puebla, l’Église d’Amérique latine s’est constitué un capital non 
négligeable de crédibilité grâce à ses gestes prophétiques en faveur 
des plus démunis et des sans voix. Au temps des dictatures mili-
taires, elle a engagé son autorité morale aux côtés des catégories 
sociales marginalisées, devenant dans de nombreux pays la voix 
des sans voix. 
 
Il y a toutefois dans l’Église d’aujourd’hui une tendance à une 
position de retrait, à une posture plus cléricale, plus bureaucra-
tique et moins prophétique. Cette tendance peut conduire à une 
perte de capital moral, de crédibilité, surtout auprès des jeunes. De 
nos jours, l’Église a du mal à attirer les jeunes des classes moyen-
nes et ceux qui ont un niveau élevé d’instruction. Les vocations 
qui se présentent dans nos séminaires et nos maisons religieuses 
ne sont pas toujours les gens qui ont le plus haut idéal, qui sont les 
plus dynamiques et capables d’entrer en dialogue avec un monde 
nouveau en train de naître. Parfois nous rencontrons un certain 
fondamentalisme qui ne favorise pas le dialogue. Il y a aussi, chez 
nombre de ceux qui sont engagés dans l’Église, une pauvreté intel-
lectuelle et culturelle. Cela a de quoi inquiéter. L’Église court le 
risque de perdre ceux qui vont contribuer plus tard à orienter et à 
forger l’opinion publique. 

                                                      
1  Cf. Gaudium et spes n° 1 
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La jeunesse : un enjeu missionnaire majeur 
 
Dans leur document d’Aparecida de 2007, les évêques latino-amé-
ricains proposent un changement radical de perspective : au lieu 
de se concentrer sur la conservation de l’héritage du passé, ils 
proposent que tout, dans l’Église, soit orienté vers la mission. Dans 
ce cadre, certains secteurs de la société moderne sont considérés 
comme des « territoires » de mission : la jeunesse, le monde ur-
bain, etc. Ainsi le vaste monde de la jeunesse apparaît comme un 
défi missionnaire important, en écho à Redemptoris missio n° 37. 
 
L’engagement dans l’éducation doit aider à opérer le passage 
d’une Église purement cultuelle et sacramentelle à une Église sor-
tant de sa sacristie pour évangéliser les jeunes dans leur environ-
nement culturel moderne et postmoderne. En cela, l’éducation a 
un rôle majeur à jouer. En outre, quelqu’un ayant des aptitudes 
pour être leader, mais ne croyant pas vraiment au message à trans-
mettre, ne se montrera pas efficace. Le mot « Évangile » signifie 
Bonne Nouvelle ; une bonne nouvelle ne peut être communiquée 
d’un ton sceptique, désabusé. C’est comme si un vendeur essayait 
d’écouler une marchandise sans croire le moins du monde à sa 
valeur. Le message que nous avons à transmettre n’a jamais été 
plus pertinent. Mais il est vrai que, dans le contexte actuel d’une 
Église en recul et parfois en train de se déliter, une telle attitude 
enthousiaste n’est pas toujours aisée. 
 
Le ministère auprès des jeunes n’est pas pour les timorés. Il faut 
être prêt à prendre des risques, mais sans jamais négliger planifi-
cation ni préparation soigneuse. C’est actuellement le champ mis-
sionnaire le plus difficile, le plus truffé de défis, mais aussi le plus 
gratifiant. C’est sur ce terrain que se jouera le combat décisif pour 
la survie ou la mort de nombreuses congrégations missionnaires 
et, jusqu’à un certain point, de l’Église institutionnelle elle-même. 
 
 
Deux fronts simultanés 
 
Aucune stratégie pastorale ne peut tabler uniquement sur des 
objectifs à court terme. L’impact émotionnel des grands rassem-
blements ne peut remplacer le processus lent d’une évangélisation 
respectant les différentes étapes et impliquant un accompagne-
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ment systématique des personnes et des groupes. Les rassemble-
ments de masse ont leur place mais ils ne sont pas à eux seuls la 
solution. Un tel modèle ne peut pas s’attendre à toucher une 
grande quantité de personnes, en particulier de jeunes, ayant un 
faible niveau de scolarisation, de gens pauvres et de culture rurale. 
Certains pays en développement où nous travaillons offrent au-
jourd’hui les signes d’une amorce de croissance économique et 
sociale permettant à une partie des classes marginalisées d’enta-
mer un processus d’ascension sociale. Ces dernières années, au 
Brésil, vingt-neuf millions de personnes se sont ainsi hissées au 
niveau des classes moyennes inférieures grâce à la répartition des 
revenus et à des mesures gouvernementales. 
 
La perte d’une fraction plus lucide et plus dynamique de la po-
pulation, en particulier celle des jeunes générations, ne fait que 
compliquer le travail de l’Église avec les personnes qui ont da-
vantage l’esprit critique et bénéficient d’un plus haut niveau 
d’instruction. Si on perd les jeunes, on perd l’avenir. Sur le long 
terme, on court le risque de se retrouver dans la même situation 
que certains pays développés où l’Église est en train de se couper 
de la jeune génération et où la survie des congrégations religieuses 
et de l’institution Église est en jeu. L’avenir est entre les mains des 
agents pastoraux qui perçoivent le besoin de travailler sur deux 
fronts simultanés. Il s’agit, d’une part, de faire une option évangé-
lique pour les pauvres et, d’autre part, d’opter pour un modèle 
d’Église apparaissant crédible aux yeux d’un monde qui, selon 
l’expression de Bonhoeffer, est devenu adulte. 
 
Il y a de nombreux signes d’espoir. Dans bien des pays, l’Église se 
donne comme priorité le ministère auprès des jeunes. L’Église du 
futur sera peut-être moins nombreuse, mais il est important 
qu’elle soit le levain dans la pâte, qu’elle évangélise non à partir 
d’une position de pouvoir, mais par le témoignage et le dyna-
misme de ses membres, surtout des jeunes. Selon la spiritualité 
biblique, c’est quand on est faible que l’on devient fort. 
 

George BORAN 
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u cours de l’année sainte 1925, le Vatican a organisé, selon 
le souhait de Pie XI, une exposition missionnaire ayant 
pour but de témoigner de l’activité missionnaire de 

l’Église et, au lendemain de la guerre mondiale, de raviver l’en-
thousiasme des catholiques pour les missions 1. Elle a été conçue 
comme une vitrine, sur le modèle de l’Exposition universelle. De 
grands moyens ont été investis dans sa réalisation : ses vingt-
quatre pavillons ont présenté plus de cent mille objets venus du 
monde entier. Estimant que c’était un grand succès, on a conservé 
au Vatican les pièces exposées pour en faire la base du Musée 
ethnologique fondé en 1926 2. Mais, comme tous les destinataires 

                                                      
1  Voir Luis Ángel SÁNCHEZ GÓMEZ, « Por la Etnología hacia Dios : la 

Exposición Misional Vaticana de 1925 » dans Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, 62/2 (2007), p. 63-107. 

2  Cf. http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x-Schede/METs/METs_Main_03.html 
(01.02.2014). 

A 
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potentiels de l’exposition, notamment les catholiques européens, 
ne pouvaient pas venir personnellement à Rome pour la visiter, les 
organisateurs ont en outre publié, de 1924 à 1926, une revue illus-
trée, la Rivista illustrata della Esposizione Missionaria Vaticana, éditée 
en plusieurs langues 3. L’édition allemande de la revue portait le 
titre évocateur de Weltschau des Katholizismus 4 (Revue mondiale du 
catholicisme). 
 
 
La photographie comme objet d’étude 
 
Nous nous proposons ici d’étudier cette Revue mondiale du catholi-
cisme d’un point de vue historique et d’examiner en particulier le 
rôle central joué par les photos en raison de leur conception et de 
l’effet qu’elles produisent 5. D’une manière générale, dans l’œuvre 
missionnaire, les photos ont joué un rôle important. À partir de la 
deuxième moitié du XIXe siècle, elles ont été plus amplement utili-
sées pour documenter le public sur la réussite du travail mission-
naire d’évangélisation et pour soutenir celui-ci. À une époque où 
n’existait ni film, ni télévision ni Internet, les clichés pris dans le 
monde entier par les religieux et religieuses missionnaires consti-
tuaient, pour beaucoup d’Européens, une source importante d’in-
formation permettant de visualiser ce qui se passait dans le « reste 
du monde », ce qui s’y vivait et comment c’était « là-bas ». Ces 
clichés sont aussi des documents intéressants pour l’écriture de 
l’histoire profane. De plus, il est très probable que, parallèlement à 
leur diffusion, diverses façons de regarder ces photos et même de 
les interpréter ont pu voir le jour. Autrement dit, le fait qu’elles 
aient été très largement diffusées a également eu une influence sur 
la manière dont elles ont été perçues par ceux qui les regardaient : 
comme quelque chose de « beau », « bien en ordre » ou « normal ». 
 
Même si, ces dernières années, les photos des missions n’ont cessé 
de prendre toujours plus de place dans le champ d’investigation 
des chercheurs, manquent encore des études cherchant, à partir 
                                                      
3  Pour l’édition française : Revue illustrée de l'exposition missionnaire Vaticane. 
4  Weltschau des Katholizismus. Die Vatikanische Missionsausstellung in Wort und 

Bild. 
5  Concrètement, cette étude se base sur un examen des éditions italiennes de 

1924 et 1925. 
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d’exemples concrets, à établir la manière dont ces photos ont été 
utilisées et quel « travail » (Arbeit) elles ont pu effectuer dans des 
contextes particuliers d'utilisation. Le présent article voudrait con-
tribuer à répondre à cette question en s’appuyant sur l’exemple 
que constitue la Revue illustrée de l'exposition missionnaire Vaticane. 
 
 
Images du monde 
 
La fascination des Européens pour les contrées « lointaines » du 
globe relève d’une longue tradition où les images jouent un rôle 
important. La production, la publication et l’utilisation de photos 
venant d’Amérique, d’Afrique et d’Asie accompagnaient déjà les 
voyages prétendus de « découverte », ceux des explorateurs. Si, au 
début, il s’agissait de gravures sur bois ou sur cuivre, la photogra-
phie a apporté une nouvelle dynamique dans la visualisation des 
pays « lointains » du monde. Depuis son invention en 1839, elle a 
permis à une part croissante de la population européenne de con-
templer des photos d’humains vivant au-delà de leur horizon ha-
bituel. Cette technique s’est très vite répandue. Les photos sont 
devenues un article apprécié et, en moins de quelques décennies, 
un produit de masse. Dès le XIXe siècle, c’est en grand nombre que 
des photos sont arrivées du monde entier jusqu’en Europe où elles 
ont été reproduites et diffusées de diverses manières, par exemple 
lors de conférences avec projections ou comme illustrations dans 
les revues et journaux. La photo a aussi été particulièrement ap-
préciée sous la forme de ces cartes postales que l’on a pu envoyer 
par courrier international à partir des années 1870 et qui, peu de 
temps après, ont commencé à être massivement utilisées. En 1900, 
en Allemagne, le Centralblatt für Ansichtskartensammler (Journal des 
collectionneurs de cartes postales) faisait le constat suivant : « nous 
nageons dans les photos 6 ». De façon suggestive, cette réflexion 
montre quel raz de marée d’images allait submerger la population 
allemande ; elle fait aussi pressentir la place impressionnante 
qu’allaient occuper ces représentations dans la vie concrète des 
Européens. 
 

                                                      
6  Joachim ZELLER, Weiße Blicke, Schwartzen Körper, Erfurt, 2010, p. 12. 
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Les religieux et religieuses missionnaires ont apporté une contri-
bution considérable à cette évolution. Non seulement ils repré-
sentaient un groupe de photographes très largement disséminés, 
mais ils faisaient aussi figure, à juste titre, de pionniers pour ce qui 
est de l’utilisation ciblée de l’imprimerie et de la photo comme 
médias. L’exemple le plus clair ce sont ces nombreuses revues que 
les instituts missionnaires ont publiées dès le début du XIXe siècle. 
Souvent, l’installation d’une presse d’imprimerie accompagnait la 
fondation même d’une mission, comme cela a par exemple été le 
cas lors de la fondation de « la Société du Verbe Divin » par 
Arnold Janssen en 1875. Depuis les années 1890, avec l’intro-
duction du tramage 7 en imprimerie, les photos ont pris de plus en 
plus de place dans les revues missionnaires. Les éditeurs de la 
Rivista illustrata se sont donc, à bien des égards, inspirés de tradi-
tions déjà existantes. Néanmoins, cette revue grand format, avec 
son nombre étonnant de photos en impression brillante à chaque 
page, fait beaucoup penser aux magazines modernes. Par la 
quantité et par la qualité des photos reproduites, on peut dire 
qu’elle a définitivement ouvert ce genre de publication à une nou-
velle dimension. 
 
 
Le monde en images 
 
Comme l’avait fait l’Exposition missionnaire, la Rivista illustrata a 
reproduit des clichés du monde entier. Dans la conception de 
l’une et de l’autre, l’Europe joue bien entendu un rôle prépondé-
rant puisque, présentée en premier, elle est désignée comme le 
pays natal de la mission. Sur les trente-huit salles de l’Exposition, 
une seule était consacrée aux « missions en Europe » ; et, dans la 
Weltschau (Revue) photographique, hormis quelques exceptions, 
ces clichés n’apparaissent pas 8. En revanche, les photos relatives 
aux racines européennes de la mission montrent les impression-
nantes maisons mères des congrégations, leurs fondateurs et 

                                                      
7  Méthode de reproduction d’une image où les différents niveaux de grada-

tion ne sont plus représentés par une variation continue de nuances mais 
remplacés par des points de trame. (N.D.L.R.) 

8  Voir le plan de l’Exposition dans Rivista illustrata della Espozizione Missiona-
ria Vaticana, 1 (1924), p. 24. 
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diverses autres personnalités. Elles s’accompagnent de nom-
breuses prises de vue de l’Exposition elle-même. Grâce à un 
compte-rendu richement illustré, les lecteurs et lectrices sont dès le 
départ « mis dans le coup » : depuis le déballage des caisses, le tri 
et le classement des objets à exposer, le suivi de la mise en place, le 
montage et l’ouverture de l’Exposition, jusqu’à la visite de person-
nalités célèbres, comme par exemple les visites successives de Pie 
XI 9. Ayant fait l’objet de prises de vue, tout cela est présenté dans 
la Revue illustrée. Le fait que, parmi les portraits, dominent les 
photos de hauts dignitaires d’Église n’a rien de bien étonnant. En 
outre, les photos d’hommes sont nettement plus nombreuses que 
celles de femmes. A noter aussi que les femmes, la plupart du 
temps des religieuses, sont beaucoup moins nombreuses à être 
photographiées seules, comme personnes individuelles désignées 
par leur nom. En résumé, cette façon de photographier reflète la 
manière dont, à cette époque, l’Église conçoit l’ordre social, la 
hiérarchie et les rapports entre les sexes. 
 
L’utilisation des photos prises en dehors de l’Europe obéit, elle 
aussi, à une certaine conception de l’ordre (Ordnungsvorstellung) 
ecclésial. Le rôle prépondérant de l’Europe évoqué plus haut, ainsi 
que le fait que la première des trente-huit salles de l’Exposition 
soit consacrée à la « Terre sainte », traduisent une conception de 
l’ordre du monde, présente au cœur de l’Exposition, qui est à la 
base de l’expansion historique du christianisme. Un ordre qui 
prend naissance dans cette « Terre sainte » et accorde un statut 
particulier à l’Europe, le continent marqué de l’empreinte du 
christianisme. C’est pourquoi cet ordre ne se fonde pas sur l’idée 
d’une équivalence et d’une égalité fondamentales entre les di-
verses régions et cultures du monde ; c’est un ordre intrinsèque-
ment hiérarchisé. Cette impression est confortée par les allusions 
de l’époque aux différences culturelles et par ses propos « civili-
sateurs ». Dans un tel système d’organisation, l’Europe fonctionne 
comme le centre du mouvement missionnaire, une Europe à qui 
des milliers de missionnaires disent adieu pour aller christianiser 
et « civiliser » 10 les contrées éloignées de chez eux. 
                                                      
9  Voir Rivista illustrata… op. cit., 1/2 (1924), p. 59-61. 
10  Ainsi le pavillon 19, par exemple, ayant pour intitulé « Contribution scien-

tifique et œuvre civilisatrice des Missions », était explicitement consacré à 
ces « acquis » séculiers du monde occidental. Voir note 8. 
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Une conception implicite de l’ordre 
 
Dans la Rivista illustrata, le motif central est la représentation des 
activités apostoliques des missionnaires : celles des pères, des 
frères et aussi en partie celles des sœurs. Le plus grand nombre de 
ces photos les montrent en train d’enseigner en classe, de donner 
des ordres, de voyager, de soigner des malades ou alors posant 
devant les églises ou les bâtiments des centres missionnaires. De 
telles représentations donnent aux missionnaires venus d’Europe 
un rôle actif dans un contexte culturel leur étant au point de dé-
part étranger. Ils sont souvent présentés comme des messagers 
entreprenants qui répandent l’Évangile et apportent dans les di-
verses régions du globe les acquis séculiers de la culture occiden-
tale, en particulier dans le domaine éducatif et culturel. Les socié-
tés indigènes sont en revanche présentées comme tendant à être 
plus passives, voire à se positionner comme réceptrices ; des so-
ciétés déficientes et dépendantes de l’aide extérieure tant au ni-
veau religieux qu’au niveau culturel. 
 
Il ne faut pas interpréter notre lecture de ces représentations com-
me voulant prêter de mauvaises intentions à leurs éditeurs. C’est 
le contraire. À une époque où certains scientifiques européens 
classaient la population mondiale selon des critères de race, sans 
doute ces éditeurs voulaient-ils justement, à travers ces photos, 
mettre en évidence l’aptitude à se cultiver chez des hommes qui 
n’étaient pas issus de la culture européenne ! Bien plus qu’à de 
simples « intentions », ces pratiques photographiques nous ren-
dent plutôt attentifs à certains modèles et à certaines conceptions 
de l’époque pour lesquels donner l’impression d’une activité rela-
tivement unilatérale était quelque chose d’important. 
 
Cette impression est en partie renforcée par l’ajout de légendes 
sous les photos. Ce sont des textes orientant explicitement le re-
gard sur les missionnaires, religieux et religieuses, au détriment 
des autres personnes présentes sur les clichés. Souvent, le même 
schéma se retrouve aussi dans un autre type d’illustrations : les 
photos de groupe. Si, par exemple, celles-ci montrent des groupes 
de missionnaires, hommes ou femmes ou les deux, se trouvant de 
fait avec des écoliers de la mission, parfois les éditeurs ne 
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« voient » pas ces derniers. Cela donne, par exemple, un titre du 
genre : « Groupe de pères et de sœurs missionnaires du Nigeria 
occidental 11 ». Et, dans ce cas précis, les personnes qui ne sont pas 
« vues » représentent pas moins de douze enfants alignés par 
terre, devant les pères et les sœurs missionnaires debout ou assis 
sur des chaises. Ce genre de portrait obéit à des règles et pratiques 
tacites dans la façon de photographier. La manière de présenter les 
groupes traduit sur le plan visuel des conventions et des concep-
tions de l’ordre relevant de l’appartenance et de la hiérarchie. 
Ainsi, c’est souvent la position sociale d’une personne ou son ap-
partenance sexuelle ou son statut qui va déterminer sa place sur 
une photo de groupe. Au milieu du groupe, et donc au centre de 
la photo en question, bien en vue pour le spectateur, est assis le 
préfet apostolique du lieu. Tant le titre de la photo que son con-
tenu renvoient au modèle qui commande la différenciation sociale 
et la hiérarchie ecclésiastique. 
 
 
Entre égalité et typologie 
 
Mais, en même temps, la photo dont il est question illustre aussi la 
relative perméabilité de ce genre de différenciation. Ainsi, à la 
droite de l’évêque, est assis un missionnaire autochtone ; cela vient 
briser un ordre préétabli fondé sur les origines ethniques ainsi que 
les modèles de perception visuelle basés sur le contraste entre 
« Blanc » et « Noir ». La même chose apparaît aussi un peu plus 
loin, dans une autre série de photos. Ce sont, par exemple, des 
photos de groupes montrant des ecclésiastiques chinois 12, des 
séminaristes d’Inde 13 ou des prêtres de Loango 14. Ces photos ont 
pour objectif d’apporter la preuve d’une certaine universalité du 
catholicisme déjà vécue et elles soulignent la conception chré-
tienne de la fondamentale égalité de tous les humains devant 
Dieu. 

                                                      
11  Rivista illustrata della Espozizione Missionaria Vaticana, 2/12 (1925), p. 383. 
12  Rivista… op. cit., couverture de l’édition 2/4 (1925) avec la légende (p. 97) : 

« Clergé indigène du Siam autour du vicaire apostolique, Mgr Perros ». 
13  « Séminaire de Mangalore » dans Rivista illustrata… op. cit., 2/3 (1925), p. 78. 
14  « Trois prêtres indigènes de Loango (R. Mboko, P.-M. Mgonarsa, S. 

Kalla) » dans Rivista illustrata… op. cit., 2/5 (1925), p. 154. 



 235 

Cependant, la Rivista illustrata présente aussi un nombre impor-
tant de photos prétendument « typologiques » où il s’agit de 
montrer les personnes non pas en tant que sujets mais comme 
objets et de les classer dans un groupe ethnique. Cette représenta-
tion de genre ethnographique traduit une conception implicite 
selon laquelle les groupes ethniques sont clairement marqués et 
cette façon de les ranger est inamovible puisqu’elle obéit à des 
critères corporels 15. Cela apparaît de manière frappante, dans cette 
même édition, dans deux séries de photos de trois « types », séries 
légendées une fois par tipi di cannibali et une fois par tipi di cannibali 
convertiti 16. La seule différence manifeste entre les deux séries est 
la chaînette munie d’une grande croix que porte au cou l’homme 
représenté au milieu de la deuxième série. 
 
 
Capacité créatrice des photos 
 
Des photos issues de tous les continents ont été publiées en grand 
nombre tant lors de l’Exposition missionnaire de 1925 que dans la 
Rivista illustrata. Elles ont servi de documents ou de « témoins » de 
réalités concrètes ainsi que de base à l’établissement d’un certain 
ordre du monde. Dans le contexte de l’Exposition, elles ont carré-
ment généré des réalités ayant des implications religieuses, so-
ciales et scientifiques d’une portée considérable. Leur reproduc-
tion dans la Rivista illustrata en a fait des multiplicateurs de cer-
taines représentations et conventions. L’analyse de ces photos est 
importante non seulement pour la science, mais aussi parce que 
certaines d’entre elles renferment des informations précieuses sur 
des rencontres culturelles survenues dans le monde entier. 
 
Leur grande importance réside aussi dans le fait que, de par leur 
omniprésence, leur signification et leur constante reprise, elles ont 
en outre contribué à faire progresser les règles et pratiques encore 
implicites de l’art de photographier, d’illustrer et de « regarder ». 
C’est pourquoi il est essentiel pour la recherche de reconnaître ces 
modèles, à la fois « cachés » et pourtant manifestes. Essentiel aussi 

                                                      
15  Jens JÄGER, Fotografie und Geshichte, Frankfort a. Main / New York, 2009, 

p. 156. 
16  Rivista illustrata…, op. cit., 2/4 (1925), p. 106 et 115. 
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de les considérer dans leur historicité ; c’est-à-dire d’en faire res-
sortir la signification dans le passé puis de rechercher, le cas 
échéant, quelle peut en être l’influence sur le présent. Que nous 
trouvions quelque chose « beau » ou « pas beau », cela ne relève 
jamais « seulement » d’une question de goût ; cela a aussi partie 
liée avec ce que nous sommes habitués à voir et, par conséquent, 
avec l’impression ressentie que c’est « bien en ordre » (geordnet) ou 
« comme il faut ; comme ça doit être » (richtig). 
 

Katharina STORNIG 
 
 

 
 

Abonnements 2014 
 

Nous invitons tous nos lecteurs à renouveler leur abon-
nement pour 2014. Le prix reste inchangé par rapport à 
l’année 2013 : 40 € pour la zone 1 et 30 € pour la zone 2.  
 
Les moyens électroniques de communication permettant 
une réaction plus rapide que par le passé, tout abonne-
ment qui ne sera pas renouvelé fin juillet de l’année en 
cours (donc fin juillet 2014 pour l’abonnement 2014) sera 
automatiquement suspendu. 
 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures. 
 
Ne pas envoyer de chèque bancaire de l’étranger, sauf 
si c’est un chèque payable directement (c’est-à-dire sans 
frais) auprès d’une banque française en vertu d’un accord 
particulier. Un virement international occasionne moins de 
frais et permet de vous assurer que le montant exact 
arrive à Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus 
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hroniques 
 
 
 
 
 

 
 

Michel YOUNES 
 
 

 
 

omment construire et soutenir un vivre-ensemble qui en-
gage l’avenir des chrétiens d’Orient à partir de ce qu’ils 
sont appelés à être, c’est-à-dire des témoins de la Bonne 

Nouvelle ? Un colloque international s’est tenu à l’Université ca-
tholique de Lyon entre le 26 et le 29 mars 2014, organisé par la 
Faculté de théologie. Il a rassemblé plus de deux cents participants 
et une trentaine d’intervenants venus essentiellement des pays du 
Moyen-Orient. 
 
 
Éviter à la fois victimisation et déni 
 
Dès l’ouverture par l’archevêque de Lyon, le Cardinal Philippe 
Barbarin, et par le secrétaire de la Congrégation pour les Églises 
orientales, Mgr Cyril Vasil, et déjà lors la conférence de Sa Béati-
tude Louis-Raphaël Ier Sako, patriarche de l’Église chaldéenne, 

C 
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l’esprit était donné : un esprit de recherche de vérité et de frater-
nité. Plusieurs évêques, universitaires et acteurs, sont venus 
d’Égypte, de Terre sainte, de Jordanie, du Liban, de Turquie, de 
Géorgie, d’Arménie, d’Iran, d’Irak… pour évoquer la situation des 
chrétiens d’Orient et réfléchir ensemble sur les actions à mener 
dans un contexte de crise. Sous l’angle de la vocation, l’objectif 
consistait à sortir de deux logiques mortifères : celle de la victimi-
sation qui conduit à l’enfermement, et celle du déni qui anesthésie 
les consciences et occulte la réalité. La question de la vocation im-
plique un retour à soi dans le contexte présent, en lien avec l’autre 
qui le constitue. Ici, l’autre des chrétiens d’Orient est le musulman 
avec qui est partagée une histoire, ou encore un certain nombre de 
valeurs culturelles, voire religieuses. 
 
Le déroulement du colloque s’est construit autour de cette dyna-
mique, avec conférences en séance plénière le matin, travail en 
atelier l’après-midi et table ronde pour clore chacune des trois 
journées suivantes. Le premier jour a été consacré à l’analyse de la 
situation sous l’angle géopolitique. Depuis une trentaine d’années, 
la radicalisation de l’islamisme politique et djihadiste a eu des 
conséquences majeures pour les chrétiens d’Orient. Certains cher-
chaient et cherchent encore à fuir une situation intolérable. Mais, 
pour éviter les généralisations ne tenant pas suffisamment compte 
que la réalité diffère selon les pays et leur constitution, un travail 
en atelier l’après-midi a pu apporter des précisions à ce sujet. La 
première table ronde a abordé la question de la vocation à être 
chrétien dans un contexte en crise. 
 
 
Rapport avec l’Occident, rapport avec les musulmans 
 
La deuxième journée a été centrée sur la diaspora et la solidarité. 
Diaspora ou extension : dans les deux cas, il est indéniable qu’au-
jourd’hui parler des chrétiens d’Orient exige un élargissement du 
regard. Les chrétiens d’Orient vivant en Occident font partie de 
cette réalité. Quelle place ont-ils à tenir vis-à-vis de leur région 
d’origine, avec leur expérience, parfois leurs blessures ? D’autre 
part, compte tenu de leur histoire et de leur sensibilité culturelle et 
religieuse, quel rôle sont-ils appelés à jouer dans le contexte 
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occidental où la question de l’islam devient de plus en plus 
prégnante ? L’après-midi, les ateliers ont été l’occasion de réfléchir 
sur le rapport entre Orient et Occident sous l’angle de la solidarité, 
qu’elle soit politique, économique ou spirituelle. 
 
La dernière journée voyait les participants se concentrer sur le 
cœur du sujet, à savoir la question de la relation avec les musul-
mans. Un rapport qui pose une double question. D’un côté, celle 
de la diversité des Églises orientales : est-elle le reflet d’une divi-
sion historique néfaste ou bien le signe d’une capacité à poser un 
regard nouveau sur la différence d’ordre rituel, culturel ou reli-
gieux ? La deuxième question concerne la présence vis-à-vis des 
musulmans : quel type de relation vivre dans le contexte actuel ? 
Le dialogue reste-t-il possible ? L’après-midi a proposé des ateliers 
sur les expériences œcuméniques et sur des démarches de dia-
logue. 
 
 
Une question aussi complexe qu’urgente 
 
A travers cet ensemble, on perçoit à quel point la question des 
chrétiens d’Orient est à la fois complexe et urgente. Complexe 
parce qu’elle met en jeu plusieurs acteurs à des niveaux différents : 
géopolitique, économique, démographique, ecclésial. Urgente 
parce que la réalité numérique est actuellement critique. Agir dans 
un contexte d’urgence et de complexité implique une prise de 
hauteur pour ne pas laisser l’affectif, parfois l’imaginaire prendre 
le dessus et conduire à des réactions épidermiques, négatives et 
irrationnelles. Mais ne pas agir, ne pas prendre la mesure et la 
gravité de la situation, c’est en quelque sorte démissionner et faillir 
à sa responsabilité. Devant ce qui se passe, on se rend compte que 
le soutien aux chrétiens d’Orient est un devoir, du moins moral, 
qui incombe à tous. Il incombe naturellement aux chrétiens 
d’Occident ou à ceux d’Orient vivant en Occident, mais aussi aux 
nations, notamment occidentales, soucieuses du respect de la 
démocratie et des droits de l’homme. C’est aussi un devoir qui 
incombe aux juifs et aux musulmans, notamment de la région, qui 
se veulent témoins d’une foi religieuse. 
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En effet, la crédibilité des personnes de foi est aujourd’hui mesu-
rable à l’attention qu’elles accordent à ceux qui ne partagent pas 
leurs convictions et qui sont, de fait, en situation de minorité. En ce 
sens, la pérennité des chrétiens d’Orient devient une nécessité ; 
une nécessité aussi bien pour les chrétiens d’Orient vivant en Oc-
cident que pour les chrétiens occidentaux ; une nécessité égale-
ment pour les nations où vivent ces chrétiens. Comme le dit un 
des participants au colloque, Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre 
d’Orient : « Si les chrétiens disparaissaient, cela voudrait dire que 
les nations où ils vivaient n’ont pas réussi le passage de la démo-
cratie. On ne peut pas avoir la paix au Proche-Orient si on élimine 
les minorités. » 
 
 
Des pistes à travailler 
 
Les riches échanges entre intervenants et participants, en tout plus 
de deux cents personnes, se sont clôturés par une déclaration fi-
nale en cinq points : 
 
Approfondir la réflexion sur la vocation des chrétiens d’Orient. La clé de 
voûte de l’ensemble réside dans la manière d’être témoins. Ne pas 
occulter cette dimension au risque de perdre l’âme de cette pré-
sence. Être solidaire avec les chrétiens d’Orient, c’est d’abord être 
en communion avec des témoins d’une Bonne Nouvelle qui cons-
titue l’être chrétien. 
 
Renforcer l’œcuménisme. Sans dialogue interconfessionnel et sans 
témoignage commun, toutes les communautés se trouvent fragili-
sées. Une indication à retenir : il existe déjà des structures regrou-
pant des familles d’Églises ; faut-il en renforcer la visibilité en 
adoptant une dénomination commune, aussi bien en Orient qu’en 
Occident, en vue d’un agir commun ne gommant pas les diffé-
rences et la richesse des traditions ? Ce pourrait être par exemple : 
l’Union des Églises d’Orient. 
 
Œuvrer ensemble pour une citoyenneté reconnue. Il s’agit de sortir de 
la logique majorité / minorité en vue d’une égalité citoyenne ; cela 
implique de coopérer avec les musulmans à tous les niveaux en 



 241 

vue d’un changement des constitutions. L’expérience occidentale 
de l’égalité, expérience qui est le fait tant des chrétiens que des 
musulmans originaires d’Orient, peut être un socle pour un nou-
veau regard sur l’égalité citoyenne. Il s’agit aussi de faire pression 
sur les nations, notamment occidentales, pour qu’elles restent at-
tentives au respect des droits de l’homme et de la liberté de cons-
cience dans cette région. 
 
Renouer avec l’histoire des communautés chrétiennes. Cela revient à 
dire l’importance d’une prise en compte de la médiation culturelle 
pour une présence féconde. Nécessité d’adapter sans arrêt son 
vocabulaire, qu’il soit liturgique ou théologique. Pour cela, faut-il 
encourager la création de chaires universitaires, ou encore 
d’instituts d’étude, en Europe et en Orient, mutualisant les com-
pétences ? 
 
Construire une stratégie d’ensemble d’investissement. Il ne s’agit pas 
uniquement d’aider les communautés à survivre, mais d’investir 
économiquement pour un enracinement territorial viable. Seul un 
investissement sur le long terme peut permettre de maintenir des 
emplois et, par là, de favoriser la stabilité géographique des 
familles. 
 

Michel YOUNES 
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SSession de formation 

ISLAM ET CHRISTIANISME 
 

Pour des chrétiens 
 

Le Service pour les Relations avec l’Islam (SRI) 
de la Conférence des évêques de France 

propose une session de formation destinée aux chrétiens 
désireux de mieux connaître l’islam, 

de porter un regard chrétien sur cette tradition, 
et d’entrer plus avant dans le dialogue islamo-chrétien. 

 
du jeudi 3 juillet 2014 (17 h) 

au jeudi 10 juillet (14 h) 
à la « Clarté-Dieu » à Orsay (91) 

 
Cette session est animée par l’équipe du SRI avec la par-
ticipation de spécialistes. Elle comprend des apports doc-
trinaux, des travaux pratiques en ateliers, des échanges 
à partir de l’expérience des participants et des témoigna-
ges de musulmans et de chrétiens vivant dans des pays 
où l’islam est dominant. Dans le déroulement des jour-
nées, une place est accordée à la prière et à la liturgie. 
La participation à l’ensemble de la session est exigée, le 
but visé n’étant pas un simple enrichissement de savoir 
théorique mais un mûrissement de notre identité chré-
tienne sous le regard de Dieu. 

 
Contact et inscription 

 

SRI, 71 rue de Grenelle, 75007 Paris, 
tél 01 42 22 03 23  –  courriel : sri@le-sri.com 

site : www.relations-catholiques-
musulmans.cef.fr 

 
Coût de la session de 7 jours 

Formation : individus: 150 €  - entreprise/société: 300 € 
Hébergement : 395 €  -  [prêtres/religieux(ses) : 352 €] 
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Évêques de Terre sainte 
 
 

 
 

ersécution : dans de nombreuses parties du monde occi-
dental, ce mot est sur toutes les lèvres. On ne cesse de dire 
qu’aujourd’hui les chrétiens sont persécutés au Moyen-

Orient. Mais, que se passe-t-il réellement ? Comment, en tant que 
chrétiens et en tant qu’Église, parler en toute vérité et intégrité de 
la souffrance et de la violence qui sévit dans la région ? 
 
Il ne fait aucun doute que les récents bouleversements du Moyen-
Orient, d’abord appelés « printemps arabe », ont ouvert la voie à 
des groupes extrémistes et à de nouveaux rapports de force qui, 
au nom d’une interprétation politique de l’islam, font des ravages 
dans de nombreux pays, en particulier en Irak, en Égypte et en 
Syrie. Il ne fait aucun doute non plus que nombre d’extrémistes 
considèrent les chrétiens comme des infidèles, des ennemis, des 
agents de puissances étrangères hostiles ou encore comme une 
cible auprès de laquelle l’extorsion est facile. 

P 
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Persécution :  
un terme qui, en fait, sert les extrémistes 
 
Cependant, au nom de la vérité, nous devons souligner que les 
chrétiens ne sont pas les seules victimes de cette violence et de 
cette sauvagerie. Les musulmans laïques, tous ceux qui sont dési-
gnés comme « hérétiques », « schismatiques » ou simplement 
« non-conformistes » sont également attaqués et assassinés dans ce 
même chaos. Là où les extrémistes sunnites sont au pouvoir, les 
chiites sont massacrés. Là où les extrémistes chiites dominent, les 
sunnites sont tués. Oui, les chrétiens sont parfois touchés précisé-
ment parce qu’ils sont chrétiens, parce que leur foi est différente et 
parce qu’ils ne sont placés sous aucune protection. Cependant, en 
ces temps de violence où règnent la mort et la destruction, ils sont 
des victimes qui viennent s’ajouter à tous ceux, très nombreux, qui 
souffrent et qui meurent. Comme beaucoup d’autres, ils sont chas-
sés de leurs maisons et deviennent réfugiés, partageant la même 
misère noire. 
 
Ces soulèvements ont commencé parce que les peuples du 
Moyen-Orient rêvaient d’un nouvel âge de dignité, de démocratie, 
de liberté et de justice sociale. Les régimes dictatoriaux, qui aupa-
ravant garantissaient « l’ordre et la loi », mais au prix terrible de la 
répression militaire et policière, sont tombés. Avec eux s’est 
écroulé l’ordre qu’ils avaient imposé. Sous ces régimes dictato-
riaux, les chrétiens vivaient dans une relative sécurité. Ils crai-
gnaient que, une fois le pouvoir autoritaire renversé, des groupes 
extrémistes semant le chaos prennent le dessus et s’emparent du 
pouvoir au moyen de la violence et de la persécution. Par consé-
quent, certains chrétiens ont eu tendance à défendre ces régimes. 
Au lieu de cela, une fidélité à leur foi et une préoccupation pour le 
bien de leur pays auraient dû peut-être les amener à parler beau-
coup plus tôt, à dire la vérité et à en appeler aux réformes néces-
saires, en vue de plus de justice et de respect des droits de 
l’homme ; les amener à prendre position aux côtés de nombreux 
chrétiens et musulmans courageux qui ont su parler. 
 
Nous comprenons parfaitement les peurs et les souffrances de nos 
frères et sœurs dans le Christ qui ont perdu dans cette violence des 
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membres de leur famille et ont été chassés de chez eux. Ils peuvent 
compter sur notre solidarité et nos prières. Pour certains, leur 
unique consolation et leur unique espérance se trouvent dans les 
paroles de Jésus : « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la 
Justice : le Royaume des Cieux est à eux » (Mt 5,10). Néanmoins, la 
répétition dans certains milieux du mot « persécution », pour ne 
désigner habituellement que les souffrances endurées par les 
chrétiens aux mains de criminels se déclarant musulmans, est une 
répétition qui sert les extrémistes, chez nous comme à l’étranger ; 
des extrémistes dont le but est de semer la haine et les préjugés 
ainsi que de monter les peuples et les religions les uns contre les 
autres. 
 
 
Chrétiens et musulmans :  
une tâche commune 
 
Chrétiens et musulmans doivent lutter ensemble contre les nou-
velles forces de l’extrémisme et de la destruction. Tous les chré-
tiens et de nombreux musulmans sont menacés par ces forces qui 
cherchent à créer une société dépourvue de chrétiens et où seule-
ment quelques musulmans agiront en maîtres. Tous ceux qui 
cherchent la dignité, la démocratie, la liberté et la prospérité sont 
attaqués. Nous devons être solidaires et parler haut et fort en 
vérité et en liberté. 
 
Chacun d’entre nous, chrétiens et musulmans, doit également être 
conscient que le monde extérieur ne bougera pas réellement pour 
nous protéger. Les pouvoirs politiques locaux et internationaux 
cherchent leurs propres intérêts. C’est seuls que nous avons à bâtir 
ensemble un avenir commun. Nous devons nous adapter à nos 
réalités, même face à la réalité de la mort, et apprendre ensemble à 
mettre fin à la persécution et à la destruction, afin de mener dans 
nos propres pays une vie nouvelle et digne. Ensemble, il nous faut 
unir nos voix à tous ceux qui rêvent comme nous d’une société 
dans laquelle musulmans, chrétiens et juifs seront citoyens égaux, 
vivant côte à côte, et construisant ensemble une société dans la-
quelle les nouvelles générations pourront vivre et prospérer. 
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Enfin, nous prions pour chacun, pour ceux qui joignent leurs ef-
forts aux nôtres comme pour ceux qui cherchent à nous nuire ou 
même à nous tuer. Nous prions pour que Dieu leur permette de 
voir la bonté qu’Il a mise dans le cœur de chacun. Puisse Dieu 
transformer chaque être humain dans la profondeur de son cœur. 
Qu’Il nous permette d’aimer chaque être humain comme Lui-
même l’aime,  Lui qui est le Créateur et qui aime chacun. Notre 
seule protection est en notre Seigneur. Comme Lui, nous offrons 
nos vies pour ceux qui nous persécutent, ainsi que pour ceux qui, 
avec nous, prennent position pour défendre l’amour, la vérité et la 
dignité. 
 

Jérusalem, le 2 Avril 2014 
 

Comité Justice et Paix 
Assemblée des Ordinaires 
catholiques de Terre sainte 
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Recensions 
 
 
Maurice Cheza (dir.), Le deuxième Synode africain. Réconcilia-
tion, Justice et Paix. Préface de Mgr Nicolas Djomo. Collection 
« Chrétiens en liberté – Questions disputées ». Paris, Karthala, 
2013, 435 p. 34 €. 
 

Le lecteur se souviendra du livre de Maurice Cheza consacré au 
premier Synode africain : Le Synode africain. Histoire et textes, Paris, 
Karthala, 1996, 428 p. Le présent ouvrage est conçu de la même manière 
et il poursuit un objectif identique : informer le plus largement possible 
sur un processus pas toujours transparent. 

Après avoir pris connaissance du 
contexte historique de ce deuxième Synode 
africain, le lecteur découvre, dans la pre-
mière partie, les principaux documents 
constitutifs du synode : d’abord le rapport 
du Cardinal Peter Turkson avant le débat 
général, puis une centaine d’extraits d’inter-
ventions des participants, suivis de la syn-
thèse du même Cardinal Turkson après les 
débats. Viennent enfin le « Message final du 
Synode » ainsi que les cinquante-sept pro-
positions votées par les Pères synodaux. 

Dans la deuxième partie, l’exhor-
tation apostolique Africae munus de Benoît 
XVI est reproduite dans son intégralité. 
Dans la dernière partie, trois auteurs africains proposent une réflexion sur 
le deuxième Synode africain : Paulin Poucouta cherche à discerner le sens 
profond de cet événement tout en souhaitant qu’il ait un impact signi-
ficatif sur le continent africain ; Anne Béatrice Faye constate que les Pères 
synodaux ont pris conscience de la contribution irremplaçable des 
femmes au développement du monde et de l’Église, tout en faisant 
remarquer qu’il ne s’agit là que d’un début et que beaucoup reste à faire ; 
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José Nzazi Otshia présente le travail des Commissions Justice et Paix en 
République démocratique du Congo. 

Dans les annexes, le lecteur trouve une liste des acteurs princi-
paux du Synode, un portrait de Julius Nyerere dont l’intégrité en tant 
qu’homme politique a été évoquée à plusieurs reprises au cours des dé-
bats, la liste des interventions en assemblée générale et quelques repères 
bibliographiques. Le P. René Luneau, directeur de la collection « Chré-
tiens en liberté – Questions disputées », dans laquelle paraît l’ouvrage, 
clôt le livre avec une brève postface. 

Je recommande vivement ce livre à tous ceux et celles qui 
s’intéressent à l’Église d’Afrique. Il réunit en un seul volume les informa-
tions essentielles relatives au deuxième Synode africain. Particulièrement 
précieux sont les extraits des interventions en assemblée plénière car ils 
permettent au lecteur de se faire une idée de la façon dont les respon-
sables de l’Église catholique en Afrique approchent les questions com-
plexes auxquelles le continent devra faire face à l’avenir. 
 

Eric Manhaeghe 
 
 
Isabelle Landry-Deron (dir.), La Chine des Ming et de Matteo 
Ricci (1552-1610). Le premier dialogue des savoirs avec l’Europe. 
Collection « Histoire ». Paris, le Cerf et Institut Ricci, 2013, 242 p., 
30 €. 
 

L’Institut Ricci fait partie du Centre 
Sèvres des jésuites à Paris. Il offre des ensei-
gnements sur la langue, l’histoire et les tra-
ditions culturelles de la Chine. Il propose 
des conférences et publie régulièrement des 
ouvrages sur l’histoire intellectuelle de la 
Chine. Il analyse aussi la société chinoise 
contemporaine. À l’occasion du quatrième 
centenaire de la mort de Ricci à Pékin, en 
collaboration avec le Centre d’études sur la 
Chine moderne et contemporaine, l’Institut 
Ricci organisa un colloque à Paris en mai 
2010. L’arrivée du missionnaire jésuite ita-
lien dans le monde chinois à l’époque des 
Ming avait placé les valeurs et les croyances 
de la Renaissance occidentale en face de 

l’originalité culturelle chinoise. Eut lieu alors un extraordinaire dialogue 
des savoirs dont les répercussions furent profondes tant en Europe qu’en 
Chine. Le but du colloque était d’analyser cette rencontre de deux 
cultures en Chine. 
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Les intervenants examinèrent de façon très documentée et cri-
tique le voyage en Chine et les difficiles déplacements de Ricci dans le 
pays jusqu’à son arrivée dans la capitale et la fondation d’une résidence. 
Le statut du missionnaire, ses contacts avec les lettrés et sa connaissance 
de la langue furent les thèmes de plusieurs interventions. Les interpréta-
tions très contrastées de l’influence de Ricci vue par des savants chinois 
d’aujourd’hui présentent un intérêt tout particulier. 

Matteo Ricci voulait faire connaître le christianisme et plus lar-
gement la science occidentale dans une Chine difficile d’accès. Il estimait 
que les sciences mathématiques et astronomiques, à cause de 
l’universalité de leurs propos, pouvaient être aptes à jeter un pont solide 
entre les cultures. Manifestement, il réussit dans son entreprise. L’analyse 
de son œuvre éclaire les routes du dialogue dans les situations radicale-
ment différentes d’aujourd’hui. Les curieux de l’avenir de la Chine et de 
ses relations avec l’Occident tireront un grand profit de la lecture de ce 
livre, sans doute parfois exigeant, mais toujours éclairant. 
 

Pierre Lefebvre 
 
 
Élian Cuvillier, Le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5 – 7). Vivre 
la confiance et la gratuité. Collection « Parole en liberté ». 
Divonne-les-Bains, Cabédita, 2013, 91 p., 16 €. 
 

Cette publication vient enrichir la liste des instruments capables 
de guider intelligemment la lecture du discours sur la montagne. Elle 
offre, en effet, des explications profondément pertinentes et largement 
accessibles sur les aspects de l’existence chrétienne traités en Mt 5 – 7 : 
une synthèse intéressante entre la vulgarisation et la recherche sur un 
sujet important. À dire vrai, dans ce livre, Élian Cuvillier met en œuvre 
une analyse exégétique rigoureuse (p. 34-40), en s’appuyant sur les 
sciences humaines (p. 19) et en entrant en dialogue avec les grands au-
teurs de l’histoire de la théologie, tels que saint Thomas d’Aquin, Martin 
Luther et Calvin (p. 84-86). Par ailleurs, l’auteur se garde du jargon tech-
nique (p. 9), limite considérablement les notes de bas de page, propose 
une sélection bibliographique digeste (p. 89) et s’exprime dans un style 
limpide. 

Dès l’introduction, son étude porte les deux préoccupations tra-
ditionnellement attachées à l’interprétation du sermon sur la montagne, à 
savoir, le problème de la restriction des destinataires de Jésus aux dis-
ciples ou de leur extension à la foule et la question de l’applicabilité des 
exigences formulées dans le même discours (p. 7-8). Pour contribuer à 
« comprendre comment » se « situer devant ce texte » aujourd’hui (p. 8), 
l’ouvrage d’Élian Cuvillier propose un parcours en cinq étapes. La pre-
mière fait prendre contact avec la matière à traiter au moyen d’une vue 
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d’ensemble. Les trois suivantes approfon-
dissent la réflexion en se penchant respecti-
vement sur les principales composantes du 
sermon en question : les béatitudes, qui 
prennent singulièrement en compte l’uni-
versel désir humain du bonheur, les anti-
thèses, qui appellent à la confiance et à la 
gratuité, le Notre Père, qui révolutionne la 
prière. La dernière étape du livre conçoit le 
texte étudié comme une théologie de la non-
violence, une « violence à la logique du 
monde » (p. 77). La conclusion répond 
clairement aux deux interrogations de 
l’introduction : Jésus vise un « auditoire 
universel » (p. 83) et les exigences qu’il for-

mule sont à la portée des capacités humaines (p. 86). 
L’intérêt missiologique du présent ouvrage semble moins résider 

dans l’acte évangélisateur que dans le contenu même du message mis-
sionnaire. En réalité, la Bonne Nouvelle contient aussi les idées dévelop-
pées dans le sermon sur la montagne. Le traitement qu’Élian Cuvillier fait 
de ce discours innove remarquablement sur le plan de la traduction. La 
version de l’avant-dernière demande du Notre Père, « et ne nous conduis 
pas à la tentation… » (p. 64), paraît proche de la formule que pratiquera 
bientôt la liturgie, « et ne nous laisse pas entrer… ». De plus, notre auteur 
propose de rendre le terme initial des béatitudes, « heureux », par « vi-
vants » (p. 46). 

Au terme de la traversée du livre, le lecteur, quoique satisfait de 
la profondeur générale des analyses, peut constater que la dimension 
synoptique du texte étudié n’est pas toujours honorée. On lui reconnaîtra 
aussi le droit de souhaiter la disparition de certaines coquilles (p. 60 et 61) 
à la prochaine édition de l’ouvrage. 
 

Elvis Elengabeka 
 
 
Sergio Targa (dir.) Satkhira : The Diaries of the Jesuit Fathers 
(1918-1947). Collection « Monumenta Missionalia ». Osaka, Asian 
Study Center & Xaverian Missionaries, 2013, XLIX + 438 p. 
 

C’est à partir du XVIe siècle que les Jésuites ont exercé une activité 
missionnaire au Bengale. Ils durent l’interrompre pour un temps mais ils 
la reprirent en 1918. Dès lors, leur intérêt se porta sur les populations 
indigènes, à la différence des pratiques missionnaires traditionnelles qui 
se limitaient aux étrangers. Satkhira devint un centre important de cette 
mission. D’où le titre de l’ouvrage. Ce champ missionnaire, à l’est de 
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Calcutta dans l’actuel Bangladesh, fut repris en 1952 par les Xavériens, 
originaires d’Italie. De 1918 à 1947, les Jésuites en responsabilité de cette 
mission ont tenu un journal : celui qui est publié dans ce livre. Il est pré-
cédé d’une introduction critique assez développée. 

Ce qui est remarquable dans cette histoire, c’est l’approche des 
indigènes hors-caste, tout spécialement de ceux qui sont parfois appelés 
de façon péjorative Muchi et qu’il convient d’appeler plus justement 
Rischi. Cette ethnie se livre en particulier à la collecte des ossements et 
des peaux du bétail, activité qui fait de ses membres des « intouchables ». 

La première phase de cet apostolat (1918-1930) a été particuliè-
rement difficile. À partir de 1937, les missionnaires trouvent leurs 
marques. Leurs approches successives de la langue et de la culture des 
gens reflètent cette évolution. Dans les premières années on trouve très 
peu de références à la langue et à la culture bengali. Vers la fin de leur 
journal, en revanche, les missionnaires ont de plus en plus recours à des 
expressions bengali qu’ils traduisent et expliquent en notes infrapagi-
nales. S’agissant des problèmes de la mission, un terme important est 
celui de dacoity (gangstérisme). Les Rishi sont généralement considérés 
par le reste de la population comme des dacoits qui empoisonnent les 
vaches, récupèrent leur peau, volent la 
viande avariée et qui, c’est le comble, sont 
inaptes à toute vie morale et civilisée. 

La mission se trouve ainsi dans une 
position difficile entre le pouvoir colonial et 
les exigences spirituelles. D’une part, les 
indigènes font preuve d’un vif intérêt pour 
la conversion, pour l’aide et les soins qui 
leur sont prodigués ainsi que pour la pro-
tection assurée par les missionnaires quand 
ils subissent les tracasseries de la police. 
Mais ils perdent tout aussi facilement leur 
« foi » quand ils peuvent escompter des 
avantages économiques venant d’un autre 
bord. 

Le journal renferme de longs passages dont la lecture est plutôt 
ennuyeuse : brèves allusions à des événements du jour, indications à 
propos des sacrements, des dépenses, des visites pastorales, des conflits 
sans cesse renaissants, des problèmes matrimoniaux, des palabres en 
justice, des contacts avec la police. Tout cela fait partie du quotidien in-
croyablement difficile de ces missionnaires. Il n’est pas sans intérêt de 
remarquer que très peu de références sont faites au contexte plus large de 
cette mission : la seconde guerre mondiale, l’indépendance de l’Inde, la 
création douloureuse du Pakistan. On note aussi que la mission dépend 
de la personne individuelle du missionnaire, de sorte qu’il n’y a pas 
d’activités menées en commun. Ne sont pas beaucoup mentionnées non 
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plus la prière et la vie spirituelle ; on ne parle guère que de l’apprentis-
sage des prières et du catéchisme. 

Ce livre, il est vrai, ne prétend pas être l’histoire critique d’un 
succès missionnaire incontestable. Il s’agit simplement d’une édition des 
cahiers de notes prises au quotidien, couvrant la période de 1918 à 1947, 
pouvant servir à des recherches ultérieures. L’ouvrage sera donc utile à 
tout lecteur s’intéressant à l’histoire de la mission dans le sud du Bangla-
desh, plus particulièrement au sein de l’ethnie Rishi. 
 

Christan Tauchner 
 
 
Jean-François Zorn, Le grand siècle d’une mission protestante. La 
Mission de Paris de 1822 à 1914. 2ème édition revue et augmentée. 
Collection « Mémoire d’Églises ». Paris, Karthala, 2012, 792 p., 
49 €. 
 

L’imposant volume Le grand siècle 
d’une mission protestante de Jean-François 
Zorn en est à sa deuxième édition. Celle-ci 
ne diffère pas beaucoup de la première, 
parue en 1993. L’auteur a corrigé les erreurs 
qui s’y étaient glissées et ajouté une liste 
d’études publiées de 1995 à 2011 touchant 
d’une façon ou d’une autre au vaste sujet 
traité en détail dans le livre. Il n’y a pas 
d’autres modifications. Bien sûr, vingt ans 
plus tard, le lecteur est davantage sensible 
au rôle des femmes dans la mission et il 
apprécierait une historiographie privilé-
giant la dimension humaine plutôt qu’une 
étude systématique centrée sur l’aspect 

institutionnel. Il n’a pas été possible de tenir compte de ces nouvelles 
sensibilités. L’auteur espère que de plus jeunes collègues entreprendront 
ce travail, car il s’agit là d’écrire un autre livre, complémentaire à celui-ci. 

La lecture de ce volume demande un effort considérable malgré 
l’argumentation claire et le style coulant de l’auteur. Un livre académique 
d’histoire ne se lit pas comme un roman. Le lecteur catholique devra en 
outre se familiariser quelque peu avec des institutions et une pensée 
protestantes complexes. C’est ce qui fait l’intérêt du livre ! J.-F. Zorn ne se 
contente pas de généralités mais propose des analyses rigoureuses qui 
supposent une connaissance plus que rudimentaire de la théologie et du 
fonctionnement des Églises dont il examine l’activité missionnaire en 
dehors de la France. 
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Le lecteur catholique découvrira dans ce livre, qui présente de fa-
çon honnête l’émergence et le développement de la mission protestante, 
que les tensions et dissensions qu’il déplore parfois dans sa propre Église 
font également partie de la vie des Églises protestantes, fût-ce parfois 
sous d’autres formes. Confrontations et polémiques font partie de la vie, 
permettent d’affiner l’approche missionnaire et d’aller de l’avant. 

Comme les catholiques, et peut-être davantage, les responsables 
des Églises protestantes devaient non seulement recruter des mission-
naires, mais aussi continuellement assurer l’animation de leurs membres 
en France pour que ceux-ci comprennent le sens de cette entreprise outre-
mer et qu’ils la soutiennent. Les arguments avancés ressemblent parfois à 
ceux utilisés par les catholiques ; à d’autres occasions les animateurs 
doivent faire preuve d’une grande créativité… Voilà quelques aspects qui 
me paraissent offrir un intérêt particulier. Le lecteur catholique coura-
geux ne sera pas déçu, ses efforts seront largement récompensés ! 
 

Eric Manhaeghe 
 
 
Michel Quoist, Garder confiance. Les plus belles prières de Michel 
Quoist. Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2013, 144 p., 15 €. 
 

Qui n’a jamais eu l’occasion un jour de feuilleter un des ouvrages 
de Michel Quoist : Prières (1954), Réussir (1959) ou d’autres ? Ce livre est 
une réédition de trente-neuf de ses plus belles prières et méditations 
présentées en trois ensembles de treize : « Retrouver confiance », « Vivre 
l’Évangile » et « Faire confiance, c’est s’ouvrir ». Né en 1921 et décédé en 
1997, Michel Quoist a été amené, à travers son ministère pastoral, à se 
solidariser profondément avec le monde populaire et ouvrier. Ses prières 
et méditations sont peuplées d’images simples mais très suggestives 
ancrées dans la vie de tous les jours, celle des gens les plus ordinaires 
qu’il a côtoyés. Il a manifestement été un 
familier de la méditation à partir des évé-
nements de la vie, de la sienne propre et de 
celle des autres, un guetteur de la présence 
de Dieu dans notre monde. Comment voir 
Dieu dans la réalité humaine ? Comment 
voir la réalité humaine avec les yeux de 
Dieu ? La prière intitulée « J’ai longuement 
contemplé, Seigneur, les visages des hom-
mes », (p. 104-111) est particulièrement re-
présentative de cette quête. 

À la manière des psaumes, nombre 
de ces prières commencent par interpeller 
Dieu, souvent de façon assez abrupte mais 
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toujours ouverte à une parole inédite venant d’en-haut. Comme les 
psaumes de détresse, plusieurs d’entre elles laissent monter un cri : « Sei-
gneur, je ne comprends pas !... Pourquoi ?... C’est de ta faute, Seigneur ! Je 
ne sais plus… J’ai peur... Je suis seul… Je pleure… ». Mais elles se termi-
nent par une action de grâce ou une réponse de Dieu : « Mon petit, dit le 
Seigneur… ». Parfois, comme dans certains psaumes, elles restent sur une 
interrogation : « Seigneur, m’entends-tu ? » (p. 55). Des prières qui sont 
fondamentalement un acte de foi. Pas une foi facile, naïve ! Mais une foi 
qui se cherche à travers de multiples questions ; une foi qui perce au cœur 
de l’épreuve personnelle, de celle de l’ami ou du voisin, au cœur de 
l’apparente absence de Dieu, comme un appel au secours. Une foi qui dit, 
malgré tout, le don de soi dans l’obscurité et l’attente patiente que lu-
mière se fasse. 

Ceux et celles qui ont autrefois été touchés par les prières de 
Michel Quoist retrouveront ici des mots et des images qui n’ont pas 
vieilli. D’autres pourront y découvrir un langage qui leur parle à des 
décennies de distance. Certains y puiseront peut-être une inspiration 
pour composer eux aussi de belles prières comme celles-là. Mais ce qu’y 
trouveront la plupart c’est tout simplement le goût de prier ainsi : laisser 
venir sur nos lèvres tout ce qui nous habite, les découvertes et les émer-
veillements, mais aussi les questions, les blessures et les peurs ; leur don-
ner une chance de se dire devant Dieu avant de laisser place à un silence 
confiant. 
 

Jean-Michel Jolibois 
 
 
Claude Heiniger, Un pilote en mission. Du rêve de l’enfant à la 
vocation de l’adulte. Coordination de l’établissement final du 
texte, édition, présentation et postface de Philippe Chanson. Col-
lection « Mémoire d’Église ». Paris, Karthala, 2013, 246 p. 25 €. 
 

Avec Un pilote en mission, nous avons un récit autobiographique 
original, celui d’un missionnaire évangélique suisse, Claude Heiniger, 
passionné par la Parole de Dieu et par l’aviation au service de la mission. 
Ce type de récit n’est pas très fréquent dans le monde francophone. 
Philippe Chanson mentionne celui du rédemptoriste belge Léon Bradfer, 
en 1938 : À grands coups d’ailes vers l’Afrique missionnaire. On pourrait citer 
également deux parutions : une contribution de Marc Spindler 
« L’aviation, auxiliaire des missions » lors du colloque du CREDIC à Belley, 
en 2004, dans Jean Pirote (dir.), Les conditions matérielles de la mission. Con-
traintes, dépassements et imaginaires (XVIIe-XXe s.), Paris, Karthala, 2005 ; ainsi 
qu’un texte publié dans le magazine Mission n°155 (nov. 2005, p. 16-19) 
du DEFAP : « Une compagnie d’aviation missionnaire : la MAF ». 
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Ce qui orientera la vie de l’auteur c’est un film retraçant le par-
cours et la mort, en 1956 en Amazonie, de cinq missionnaires. Sa voca-
tion : « utiliser l’aviation comme moyen de contact avec mes contempo-
rains […] avec un cœur pour les oubliés de la planète, ceux dont la langue 
n’a aucune forme écrite » (p. 44). 

Et son récit nous fait parcourir le 
monde : du Laos où il naît, à la Suisse où il 
étudie la théologie, soutient son mémoire de 
licence « La traduction de la Bible dans la 
Mission, hier et aujourd’hui », et où il fonde 
plus tard sa société Air-Espace, en passant 
par les USA où il obtient ses brevets de pilo-
tage, et par le Cameroun où s’épanouit sa 
vocation missionnaire. 

Avec ce livre nous découvrons, 
d’une part, l’intense activité de sociétés mis-
sionnaires évangéliques : la Société interna-
tionale de linguistique (SIL) au service de la-
quelle l’auteur exerce ses fonctions de pilote 
au Cameroun ; ou encore l’impressionnante 
Association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Nous découvrons 
aussi le monde de l’aviation missionnaire avec ses organismes spécialisés, 
tels la Mission Aviation Fellowship (MAF) fondée par des pilotes chrétiens 
pendant la deuxième guerre mondiale, ou la Jungle Aviation and Radio 
Service (JAARS), un des départements de la SIL, ou encore Moody Aviation 
où il obtient ses licences de pilotage. 

Ce livre est avant tout le récit d’une vocation. Les titres de 
chaque chapitre en soulignent la progression : éclosion, développement, 
épanouissement, évolution, accomplissement, aboutissement. Vocation 
d'un homme à l'énergie débordante qui enchaîne les formations, les défis, 
les expériences, les compétences ; d’un homme d’une qualité exception-
nelle : généreux, consciencieux, d’une étonnante créativité ; d’un homme 
qui saura rebondir quand, après treize mois de chômage, il fonde en 
Suisse sa propre école d’aviation : Air-Espace. Il a alors atteint le sommet 
de son existence. Et c’est alors que l’imprévu fait irruption dans sa vie 
sous la forme du cancer qui l'emportera à cinquante-sept ans. 

Ce livre, se voit parfois alourdi par des considérations techniques 
relevant de l’aéronautique qui, pour le non-initié, rendent indispensable 
le glossaire que l’auteur a le souci pédagogique de proposer (p. 15-21). 

Claude Heiniger est un homme passionné par la vie. Une vie 
rythmée par des rencontres qui, à chaque fois, apportent une graduation 
au récit. Son épouse Christiane, ses enfants, mais aussi tout un réseau 
d’amis évangéliques lui apporteront, le moment voulu, un soutien indé-
fectible sur les plans personnel, matériel ou professionnel. A ceux-ci, il 
faut rajouter son ami Philippe Chanson, Hans Stälhi de l’Association 
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Wycliffe, Emmie Addicot, pilote d’hydravion au Tchad, Evelyn Bryan 
Johnson, légende de l’aéronautique américaine, âgée de quatre-vingt 
deux ans lorsqu'elle dirige son recyclage après son séjour au Cameroun. 

C'est un récit ponctué par des moments forts, comme par exem-
ple lorsque, au Cameroun, aboutit le projet de traduction de la Bible en 
langue lamnso auquel ont participé les diverses confessions chrétiennes : 
« Je viens de me retrouver au cœur de ma vocation : voir de mes propres 
yeux les prémices des fruits que produira cette Bible en lamnso et savoir 
que j’y ai quelque peu contribué. » (p. 169) 

Mais on remarquera surtout le très beau et très émouvant final 
de l’ouvrage avec la parabole de l’avion en fin de course et celle du halo 
lumineux (p. 232). « Voilà […] mon histoire, celle de la vie d’un pilote 
vécue à la lumière d’un Dieu bon et extraordinaire devenu mon Ami. 
C’est chez lui que je me rends pour mon dernier vol et que je parquerai 
"mon avion abîmé par la maladie" pour y entamer une restauration com-
plète. […] Mon moteur se met sérieusement à avoir des ratés et, en bon 
pilote, il est temps d’envisager […] un terrain pour un atterrissage d’ur-
gence […]. La vision qui m’accompagne : celle d’un pilote en difficulté à 
la recherche d’un site pour se poser […] traverser en vol plané ce fleuve 
qui sépare notre monde terrestre du Royaume de Dieu en vue d’atteindre 
mon site d’atterrissage qui brille de l’autre côté : celui offert par deux 
mains ouvertes. » 

« Lorsqu’on traverse des couches nuageuses, au moment où l’on 
réapparaît au soleil, on distingue, en projection sur la couche nuageuse 
notre propre silhouette (la forme de l’avion) environnée d’un arc-en-ciel 
[…]. Si j’ai pu rayonner quelque peu son Amour autour de moi, c’est 
simplement parce que Sa Lumière m’a illuminé et a projeté ce "Halo" sur 
vous tous qui avez été mes compagnons de vie, de route et de vol. » 
 

Bernard Ducol 
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