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Il y a dix ans allait commencer le concile Vatican Il et, avec lui, 
cette nouvelle histoire de l'Eglise que nous vivons ! En cet anniver
saire que nous rappelons ici avec joie, nous sommes à même de voir 
combien Jean XXIII ne s'était pas trompé, lorsqu'il avait annoncé 
le concile comme une nouvelle Pentecôte. Indéniablement, c'est 
ainsi qu'il a été, et les fruits en sont multiples. Dans des domaines 
aussi différents que ceux de la liturgie, du langage de la foi, du renou
veau communautaire, de la théologie de la Mission . . .  une nouvelle 
praxis a été mise en route ; de nouveaux modes de vie chrétienne ont 
été suscités et créés. Les pages de ce cahier le rappellent de manière 
explicite, d'abord avec les interviews du cardinal Suenens et du Père 
Chenu sur la redécouverte de la place de l'Esprit saint dans l'ecclé
siologie et sur la nouvelle méthode théologique, puis avec l'article de 
Paul Verghèse sur l'Esprit de Dieu dans l'expérience œcuménique. 
Aujourd'hui que /'Esprit saint semble nous inviter a des renouvelle
ments plus radicaux encore, il est salutaire de nous retremper dans 
cette histoire récente et d'appuyer notre espérance sur des signes 
déjà réalisés. 

Mais en donnant comme titre à ce cahier !'Esprit de création, nous 
avons voulu privilégier un aspect de la réalité de l'Esprit saint, qui 
nous semble particulièrement d'actualité. L' Esprit saint est l' Esprit 
créateur ! Partout apparaissent des signes annonciateurs que le véri
table renouveau, auquel nous sommes conviés, ne peut s'accommoder 
de simples réformes ni se limiter à des retouches de détails, mais qu'il 
appelle à la création de choses neuves. Le vin nouveau est là qui 
bouillonne avec sa force et son exubérance. Mais nous manquons 
des outres appropriées pour le recueillir. Il nous faut les inventer ! 

L'Esprit de création, c'est à la fois le dynamisme de l'Esprit qui 
nous tourne vers l'avenir et notre propre espérance de tous les jours, 
une espérance joyeuse et combattante, ennemie de la passivité et de 
la résignation. 

Quelques précisions sur le contenu de ce cahier! L'article sur les 
mouvements prophétiques refiète notre souci d'enraciner notre 
recherche dans l'expérience. Il a bien sa place ici, car ces mouve
ments sont de vrais exemples de création, aptes à nous éclairer pour 
les tâches d'indigénisation de nos propres églises. Les interviews 
de Mgr N' dayen et de Mgr Tshibangu font apparaître quelques 
points critiques de création et de renouveau dans plusieurs églises 
africaines. Enfin, avec l'étude de Bernard Joinet, nous poursuivons 
la série des articles sur le thème Mission et églises locales. Spiritus 
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ESPRIT, MONDE ET ROYAUME 

Quel est le rôle de l' Esprit saint dans le monde ? Telle est la question 
à laquelle les responsables de la revue Spiritus m'ont demandé de 
réfléchir, se faisant en cela les interprètes de nombreux croyants. 
Pour beaucoup d'entre eux, en effet, l'Esprit saint, que la liturgie 
invoque comme « Esprit créateur » ,  ne peut demeurer étranger aux 
profonds bouleversements qui, aujourd'hui, secouent le monde et les 
églises. On comprend dès lors le désir d'une élucidation qui per
mette de discerner dans le monde les « signes du temps » où se 
manifeste la présence de l'Esprit. 

Il faut avouer cependant qu'une telle demande pourrait être très 
ambiguë. Elle pourrait impliquer une vision animiste du monde, 
conçu comme un cosmos régi par des forces obscures qu'on aime
rait capter. Cette interrogation pourrait cacher un besoin de sécurité 
étranger à la foi 1. Certains pourraient la taxer d'anachronique, dans 
la mesure où l'homme moderne a conscience de vivre dans une his
toire qui est davantage le fruit de sa liberté que le cadre préétabli 
d'un destin immuable. Le chrétien, semble-t-il, est mieux placé 
aujourd'hui pour entendre la parole du Créateur qui confie à la 
liberté de l'homme la  maîtrise du monde, afin qu'il le façonne à son 
image, pour qu'il l' « humanise ».  

Si l'on consulte le Nouveau Testament, en quête d'une réponse, on 
s'aperçoit rapidement que l'action de l'Esprit n'est jamais dirigée 
vers « le monde » .  Deux versets seulement parlent des rapports de 
l'Esprit au monde, et ils marquent au contraire une certaine oppo
sition entre l'Esprit et « ce monde » .  Au reste, il s'agit là du monde 
pécheur, c'est-à-dire du monde façonné par l'homme pécheur qui 
fait obstacle au dessein de Dieu (Jean 1 4, 1 6- 1 8 ; 1 6,7,8). Par contre 
tous les textes montrent à l'évidence que le lieu où s'exerce l'action 
de l'Esprit n'est pas l'univers, ni « le monde » entendu au sens du 
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monde de la nature, mais la communauté des hommes. Dans ces 
conditions, s'interroger sur le rôle de l'Esprit dans le monde, c'est 
réfléchir sur le rôle de l'Esprit dans l'histoire des hommes, dans la 
vie des hommes qui font l'histoire. - Cette mise au point pourra 
paraître superflue, d'aucuns penseront que c'était évident. N'oublions 
pas cependant que les mots ne sont pas « innocents » ; ils drainent 
des complexes de représentations qui parlent avec eux, quelles que 
soient les intentions du locuteur ! 

Trois moments structureront cet article. En premier lieu, il convien
dra de préciser ce que l'on entend par « l'action de l'Esprit saint ». 

Bien souvent les textes de l'Ancien Testament, notamment ceux 
concernant la création, sont mêlés aux textes du Nouveau Testa
ment, comme s'il s'agissait d'un même moment de la Révélation. 
L'Esprit dont il sera question ici est l'Esprit de la Pentecôte, fruit 
de la Pâque du Christ : les textes de l'Ancien Testament ne pren
nent leur sens plénier que dans la référence à ce qui marque la 
plénitude du don de l'Esprit saint en Jésus ressuscité. Par la même 
occasion se trouvera située la relation de l'Esprit à la mission du 
Christ. Cette première étude fera apparaître la nécessité d'une 
réflexion sur la signification pour le monde, au sens qui a été déter
miné, de la révélation de Jésus Christ : ce sera l'objet de la deuxième 
partie. Grâce à ces précisions christologiques, il sera alors possible 
de ressaisir, dans le troisième et dernier moment, les principales 
coordonnées du problème posé, à savoir : comment !'Esprit réalise 
dans l'histoire le dessein de Dieu révélé en Jésus Christ. 

Cette étude sera élaborée à partir d'une méditation du Nouveau 
Testament. Etant donné les limites qui lui ont été assignées, elle 
sera synthétique et ne fera pas mention des analyses exégétiques 
sur lesquelles elle repose. Le lecteur devra tenir compte des simpli
fications exigées par un tel genre littéraire : chacun des paragraphes 
pourrait faire l'objet - et certains d'entre eux, ont de fait, fait l'objet 
- d'un livre, comme le montre la production théologique récente. 

1 f « La conscience humaine ne succombe que 
trop facilement à l'impulsion qui la porte 
dans une aspiration insolite à la sécurité à vou
loir connaître absolument, et dominer de la 
même façon, son avenir présumé. L'homme 
ne se laisse aller que trop spontanément à 
franchir le pas qui sépare l'histoire du mythe 
et la foi de la gnose. n J.B.METz dans L'Avent 
de Dieu, Editions de l'Epi, Paris 1967, p. 22. 
2 / Le lecteur reconnaîtra aisément tout ce que 
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cet article doit à W. PANNENBERG, Grundzün�e 
der Christologie, 2° édition, Gutersloh, 1966; 
J. MOLTMANN, Théologie de l'esphance, Le Cerf, \ 
Paris 1971, 420 p.; J.B.METZ, Pour une théologie 
du monde, Le Cerf, Paris 1971, 184 p. 
3 /Voir H.M. LEGRAND, Inverser Babel, mission 
de /'Eglise, dans Spiritus n. 43, 1970, pp. 323-
346. 
4 /Voir en particulier: Actes 10,19; 1 1, 15; 
13,2; 15,28; 16,6-7. 



Celle-ci, il faut l'ajouter, commande en partie la « précompréhen
sion » qui sous-tend l'interprétation de !'Ecriture ici proposée. Toute 
la lecture de la Bible est nécessairement située, l'horizon de la nôtre 
sera fourni par les récentes recherches théologiques concernant 
l'histoire et l'espérance 2• 

1 / L'esprit du Seigneur 

Dans le Nouveau Testament, les mentions de !'Esprit saint ne s'insè
rent pas toutes dans le même contexte théologique. A des titres 
divers, qui tiennent aux traditions dans lesquelles elles s'inscrivent, 
elles se trouvent cependant liées aux représentations où s'exprime, 
à l'époque de Jésus, l'attente des derniers temps. Par ailleurs, il faut 
noter que les textes unissent intimement le mystère de !'Esprit au 
mystère du Christ ressuscité et au mystère de l'Eglise : Pentecôte 
accomplit Pâques, l'effusion de !'Esprit qui ressuscite Jésus donne 
naissance à l'Eglise. Sans reprendre tous les textes de façon détail
lée, précisons cette double relation. 

l'esprit et l'église 

Il est certain que, dès les débuts de l'Eglise, l'Esprit fut perçu dans 
la ligne de nombreux passages de l'Ancien Testament, comme une 
force divine qui transforme un homme pour l'habiliter à une mission 
particulière. Ainsi Luc, dans les Actes des Apôtres, présente !'Esprit 
comme la source de la fécondité missionnaire des premières com
munautés, comme celui qui rassemble toutes les nations autour du 
Seigneur : grâce au don de l'Esprit, chacun entend la Parole dans 
sa propre langue, et tous, d'un cœur unanime, rendent grâces à 
Dieu (2) 3• 

Il faut remarquer toutefois, que cet Esprit missionnaire prophétique, 
acteur principal des Actes, si l'on peut dire 4, est intimement lié, 
pour Luc, au mystère de Jésus, non seulement de Jésus ressuscité, 
mais de Jésus prédicateur du Royaume durant son ministère. Cette 
intention théologique est notamment perceptible dans la manière 
dont il utilise ses sources. Une étude comparative des trois évan
giles synoptiques révèle en effet, que Luc a tenu à montrer que 
l'Esprit se manifestait en Jésus non comme une force charismatique 
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passagère, mais comme une vie intérieure qu'il avait reçue dès 
sa naissance. De la sorte, il met en évidence que l'histoire de 
l'Eglise est intégralement animée par l'Esprit, comme le fut celle de 
Jésus 5• La puissance du Christ a sa source dans la communion de 
!'Esprit qui vient du Père ; dans l'Eglise, l'essor missionnaire a sa 
source dans le don de la Pentecôte. L'œuvre terrestre de Jésus appa
raît ainsi comme un prélude à sa mission messianique qui se déploie 
aujourd'hui dans l'Eglise grâce à son mystère pascal. Entre l'action 
de !'Esprit en Jésus et l'action de !'Esprit dans l'Eglise, il n'y a pas 
de solution de discontinuité : !'Esprit qui anime l'Eglise est !'Esprit 
de Jésûs. 

« le seigneur est l'esprit » 

La perception de Luc forme, on le sait, le cœur de l'Evangile de 
Paul. L'Apôtre est celui qui a le mieux marqué le rapport de la 
vie ecclésiale à l'accomplissement pascal du mystère du Christ : 

« vie dans l'Esprit » et « vie dans le Christ » sont chez lui deux 
expressions équivalentes. 

L'Esprit est la vie nouvelle qui conduit l'Eglise à la conquête du 
monde, mais il est aussi, et avant tout, celui qui assure sa cohésion 
à l'Eglise. Auteur de la diversité des ministères et des dons dans la 
communauté, il est également le créateur de l'unité dans l'Amour, 
et cet amour - l'agapè -, a sa source dans la participation de tous 
à la vie du Christ (Gal. 3,27,28; Col. 3 , 1 0, 1 1 ; 1 Cor. 1 3) : l'Esprit 

5 / Ceci s'inspire de F.J. LEENHARDT, Aperçus 
sur renseignement du Nouveau Testament, paru 
dans Le Saint Esprit (en collaboration), Genève 
1963, pp. 36-45. 
6 /L'un ité des fonctions du Christ et de !'Esprit 
est fort bien exprimée en Romains 8,9-11, 
dont on notera la progression : « Vous, vous 
n'êtes pas dans la chair, mais dans l' Esprit, 
puisque !'Esprit de Dieu habite en vous. Qui 
na pas I'  Esprit du Christ ne lui appartient pas; 
mais si le Christ est en vous, bien que le corps 
soit mort déjà en raison du péché, !"esprit 
est vie en raison de la justice. Et si l' Esprit 
de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ 
Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite 
en vous». 
7 /Les cinq groupes de versets sur !'Esprit, 
dans le discours après la Cène (14,14-17; 
14,15,26; 15,26.27; 16,7-11; 16,12-15), méritent 
en effet un traitement particulier. Ils forment 
un ensemble homogène (unité des titres et du 
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vocabulaire) et appartiennent sans doute aux 
couches rédactionnelles les plus récentes du 
quatrième évangile. 
8 /Voir à ce sujet l'article synthétique et très 
éclairant de P. BENOIT, Paulinisme et Johanisme, 
Exégèse et théologie, t. III, Le Cerf, Paris 1968, 
pp, 330-317. 
9 / Ainsi des expressions : être en, être auprès de, 
venir, demeurer, recevoir, connaître, voir, 
enseigner, vérité, glorifier ... Il ne s'agit pas de 
thèmes johanniques mineurs. 
10 /«Le Paraclet, !'Esprit saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera tout, 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » 
(14,26). - «Quand il viendra lui, !'Esprit de 
vérité, il vous conduira vers la vérité toute 
entière, car il ne parlera pas de lui-même; 
mais tout ce qu'il entendra il le dira, et il vous 
annoncera ce qui va venir. Il me glorifiera, 
car c'est de mon bien qu'il prendra pour vous 
en faire part» (16,13,14). - « L'Esprit de vérité 
qui provient du Père me rendra témoignage » 
(15,26). 



qui anime l'Eglise est l'Esprit qui a ressuscité Jésus ; il est la vie 
même du ressuscité présent dans son Eglise, en un mot : « Le Sei
gneur c'est l'Esprit » (2 Cor. 3,17). 

Cette affirmation s'explique par l'ensemble de ce qu'on a appelé la 
« mystique paulinienne ».  Pour saint Paul, « vivre, c'est le Christ » 
(Phil. 2,21) : l'ensemble de la vie chrétienne s'éclaire dans sa réfé
rence au mystère pascal de Jésus. La résurrection du Christ est 
perçue comme l'inauguration des temps eschatologiques, elle coïn
cide avec le don de l'Esprit, conformément à la promesse dont 
les prophètes s'étaient faits les hérauts. Rien d'étonnant, par consé
quent, à ce que l'Apôtre attribue à l'Esprit de Dieu l'exaltation du 
Christ: en elle se manifestent la gloire (Rom. 6,4) et la puissance 
(Col. 2,12) eschatologiques. En sa Pâque, le Christ devient « esprit 
qui donne la vie » (1 Cor. 15,43). Mais ce qui s'accomplit en lui 
concerne toute l'humanité: Jésus ressuscite comme nouvel et der
nier Adam (Eschaton Adam !), comme premier-né et frère aîné 
d'une multitude, comme prémices de la création nouvelle (1 Cor. 15, 
20; Rom. 8,29; Col. 1,18). La puissance de l'Esprit qui s'est 
manifestée en lui, enracine (c'est le sens littéral de Rom. 6,4) les 
chrétiens dans le Christ : sa vie devient leur vie, l'Esprit de la 
résurrection devient la source de la vie baptismale (Gal. 3,27 ; 
4, 19). C'est pourquoi le cri qui exprimait l'être même de Jésus 
en face du Père (Marc 14,36) est repris par les chrétiens en prière, 
au souffle de l'Esprit (Rom. 8,14-17 ; Gal. 4,4-7). 

« Le Seigneur est l'Esprit » .  Effectivement, pour le croyant, vivre 
du Seigneur, c'est vivre de l'Esprit, et vice versa : Jésus n'est le 
Seigneur que là où l'Esprit est à l'œuvre, là où il rend actuelle, ici 
et maintenant, la Seigneurie du Ressuscité 6• 

Le discours après la Cène selon saint Jean 7 reste proche de cette 
théologie, bien qu'elle s'y exprime dans un vocabulaire spécifique 8• 
L'exégèse a montré que les titres de Paraclet et d'Esprit de vérité 
transposaient sur l'Esprit des fonctions de Jésus. Il est également 
démontré que les expressions qui servent à dépeindre l'œuvre de 
l'Esprit appartiennent, dans le reste de l'Evangile, aux descriptions 
du ministère de Jésus 9• La conclusion de ces analyses textuelles, 
qu'il serait trop long de reproduire ici, est claire : l'Esprit rend 
vivante dans la communauté l'œuvre du Fils 10• Il continue la mis
sion révélatrice, non en la complétant, mais en la rendant présente 
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et effective. Il est celui qui fait que la révélation, réalisée « une fois 
pour toutes » en Jésus Christ, devient révélation effective dans 
l'Eglise pour le monde. En d'autres termes, rencontrer Dieu en 
Jésus Christ n'est possible, que si !'Esprit situe les hommes au 
niveau de sa révélation. A Pierre qui vient de confesser sa filiation 
divine (selon la version de Matthieu), Jésus répond : « Cette révé
lation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père 
qui est dans les cieux » ( 16, 17). Le Père donne à l'homme la possi
bilité d'accueillir le Fils et !'Esprit est celui qui en l'homme crée 
cette faculté. « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par 
!'Esprit » (1 Cor. 12,3): !'Esprit fait que Jésus est Seigneur, effec
tivement confessé, c'est-à-dire effectivement en acte d'être Seigneur. 

Ce développement sur le rapport de !'Esprit au Seigneur ne nous 
éloigne pas de notre sujet. Certes, nous n'avons pas rencontré une 
seule fois, jusqu'à maintenant, la question des rapports de !'Esprit 
au monde, et ce silence, on l'a vu, est aussi celui des textes. Mais 
les pages qui précèdent marquent un acquis capital pour notre 
recherche : !'Esprit est celui qui rend effective aujourd'hui la Sei
gneurie du Christ sur l'histoire des hommes ; en ce sens, tout ce 
que !'Ecriture nous apprend de la relation du Christ ressuscité à 
l'histoire et au royaume de Dieu, peut devenir source d'intelligence 
du rôle de !'Esprit parmi les hommes. 

2 /Les prémices du Royaume 

L'Esprit saint rend actuelle la confession de foi concernant Jésus 
Seigneur : il achemine les hommes vers la vérité de l'œuvre de Jésus, 
exalté à la droite de Dieu comme Seigneur et Christ, il fait advenir 
cette œuvre dans l'histoire des hommes. Quelle est donc la signi
fication de la résurrection de Jésus au regard de l'histoire des 
hommes ? Telle est la question qui va nous· retenir à présent. 

la pâque du christ, promesse du royaume 

Dans l'Eglise primitive, la signification de la glorification du Christ 
a été comprise et exprimée en fonction des espérances qui ani
maient le peuple d'Israël à l'époque de Jésus. Le langage de cette 
attente donne accès au langage de la proclamation du mystère pascal. 
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On a noté, plus haut, que la résurrection de Jésus ne pouvait être 
envisagée comme un événement qui l'aurait concerné seul. Il convient 
d'approfondir ce point. La résurrection est attendue comme un 
événement collectif qui coïncide avec l'établissement définitif du 
règne de Dieu sur Israël et les nations ; elle instaure, de par la 
puissance eschatologique de !'Esprit, la création nouvelle, promise 
par Dieu. Par conséquent, si Jésus ressuscite, c'est qu'en lui est 
inaugurée la « restauration universelle » (Actes 3,21) et la récon
ciliation de tous les hommes avec Dieu (2 Cor. 5,19; Eph. 2,14-18). 
C'est en ce sens qu'il faut entendre les nombreuses expressions, 
déjà énumérées, par lesquelles Paul présente Jésus comme « pré
mices » ,  « premier-né » ,  « Adam des temps eschatologiques » ,  
« homme nouveau » ,  « principe de  la création nouvelle » .  Cette 
attente collective explique l'intensité de l'espérance des premiers 
chrétiens qui guettaient, si l'on peut dire, non pas la « suite des 
événements » ,  mais la suite de !'Evénement. A cet égard, la Pâque 
du Christ, loin de mettre un point final à l'histoire du salut, doit 
être considérée comme le point de départ de sa phase ultime : elle 
est moins un sceau apposé sur le passé qu'elle accomplit que le gage 
du futur que Dieu a promis à tous les hommes et au monde. 

Dans ces perspectives, la Pâque du Christ apparaît comme la pro
messe du Royaume. Mais il faut bien entendre cette affirmation. Par 
rapport aux promesses qu'exprime l'Ancien Testament, la glorifi
cation de Jésus comporte une différence et une nouveauté radicales. 
Cette promesse a déjà pris corps, au sens précis du terme, en Jésus 
ressuscité. Elle n'est pas pleinement réalisée en lui, car de fait, 
tous les hommes ne sont pas réconciliés avec Dieu, l'humanité doit 
encore affronter et se soumettre à la mort, le péché travaille encore 
le monde et le vieil homme reste vivace au cœur des hommes. Dans 
ces conditions, le Royaume doit encore venir ; l'histoire des hommes 
n'est pas dévaluée pour autant, bien au contraire, elle apparaît 
comme le lieu que cet avenir doit transformer et que Dieu trans
figurera en son Royaume. Cependant la foi nous fait tenir pour 
vrai qu'en Jésus Christ ressuscité cet avenir promis est né. C'est 
pourquoi saint Paul peut affirmer qu'en lui Dieu se réconcilie le 
monde, qu'en lui il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni esclave ni homme 
libre, ni homme ni femme. Non certes que ces distinctions et ces 
divisions aient disparu, ce serait aller contre l'évidence qui n'échap
pait pas à !'Apôtre. Mais Jésus peut être considéré comme la figure 
prophétique de la victoire de Dieu sur le monde (Jean 16,33). Para-
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phrasant les mots de !'Apocalypse (22,13) on pourrait dire que Jésus, 
Alpha des œuvres de Dieu, est la figure de l'Oméga de leur réalisa
tion effective, et le croyant peut lire en sa Pâque ce qui sera un jour 
réalité pour tous les hommes : « En sa personne, il a tué la haine » 
(Eph. 2,16). Le Dieu, qui veut « ramener toutes choses sous un 
seul chef, le Christ » et qui maintenant « prépare la rédemption 
du peuple de Dieu » (Eph. 1,10 et 14), a fait de Jésus Christ l'artisan 
et le gage de l'accomplissement de son dessein : « Par le sang de sa 
croix il s'est plu à réconcilier tous les êtres pour lui » (Col. 1,20). 

En Jésus est donc manifestée « la création nouvelle » ,  c'est-à-dire 
le sens et la destination eschatologiques de toutes choses. Dans le 
Fils de Dieu est révélée la vocation filiale de tout homme à l'égard 
de Dieu, en lui est manifestée la fraternité universelle à laquelle 
Dieu destine l'humanité, fraternité plus forte que les races (ni Grec 
ni Juif), que les classes (ni esclave ni homme libre), grâce au lien 
d'amour, unité qui s'étendra à tout l'univers (Rom. 8,22-25), fruit 
de l'histoire des hommes que Dieu a rendus participants de son 
œuvre créatrice. 

Ce dessein ne sera achevé qu'aux derniers temps. Entre l' Alpha 
et l'Oméga se situe le temps de l'Eglise, ou plutôt : le temps des 
hommes qui est aussi le temps de l'Eglise, puisqu'elle a reçu mis
sion - et cette mission est son être même ! - d'être prophète de 
l'avenir que Dieu a promis au monde et qu'il a fondé en Jésus Christ. 

l'église, prophète du royaume à venir 

On pourrait penser que l'Eglise a reçu mission de réaliser en ce 
monde et dès ce monde les promesses de Dieu manifestées en 
Jésus 11• Ce ne serait pas nécessairement faire de cet accomplisse
ment la seule œuvre des hommes puisque, nous le savons, l'Esprit 
saint est celui qui fait advenir dans l'histoire ce que Dieu a révélé 
en son Fils. Ce point de vue n'est pas totalement erroné, mais il 
convient de le préciser, car il est incomplet. Penser de la sorte 
ne serait-ce pas faire de l'action de l'Eglise la répétition ou l'adap
tation du passé ? Ne serait-ce pas oublier la dimension eschatolo-

1 1  /Ce paragraphe est directement inspiré par 12 /Art. cit., pp. 150, 151. 
l'étude de J.B.METZ, l'Eglise et le monde, parue 13 /Voir supra, note 2. 
dans Théologie d'aujourd'hui et de demain 
(en""'collaboration), Paris 1 967, pp. 139-154. 
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gique de la foi chrétienne ? Dans de telles perspectives, il n'y aurait 
plus d'avenir nouveau à attendre, sinon la réitération du passé. Quelle 
est donc la signification du « temps de l'Eglise » ? 

Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il est cependant l'avenir 
que Dieu promet à ce monde ; en lui s'accompliront l'histoire des 
hommes et la création de Dieu. L'Eglise n'est pas le Royaume. 
Située dans le monde, elle a pour mission d'être ce monde en tant 
qu'il est tendu vers l'avenir que Dieu lui promet. « Elle est, écrit 
J. B. Metz, ce monde qui s'efforce de vivre de l'avenir divin promis, 
et met en question ce monde, qui ne se conçoit lui-même que selon 
ses propres catégories et possibilités. La relation décisive entre 
l'Eglise et le monde n'est pas spatiale mais temporelle. L'Eglise est 
la communauté eschatologique et la communauté de l'Exode ( . . . .  ) .  
L'Eglise a une espérance et témoigne d'une espérance, mais le terme 
de son espérance n'est pas elle-même. C'est une espérance dans le 
royaume de Dieu comme avenir du monde » 12• 

Il faudrait entrer ici dans plus de détails, on nous permettra de 
renvoyer aux travaux cités plus haut 13• Pour faire bref, je dirai 
que le rôle de l'Eglise est d'être le témoin de l'espérance définitive
ment fondée dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ. 
La communauté des croyants a pour mission d'être l'épiphanie ou le 
sacrement de l'avenir, en vivant de cet avenir, c'est-à-dire en le fai
sant ad-venir dans son existence mondaine comme un signe prémo
nitoire de ce que Dieu a promis à sa création. Jésus Christ a inscrit 
dans ses faits et gestes, jusque sur la croix, le don au Père, l'amour du 
frère, le pardon du pécheur, l'abandon au libre désir de Dieu et au 
mystère de son avenir. C'est ainsi qu'il fut la révélation de la 
création nouvelle, de sorte qu'on a pu dire de lui qu'il était le lieu 
où Dieu se réconciliait le monde. Ainsi également de l'Eglise, 
« corps du Christ » ,  c'est-à-dire « être-au-monde du Christ» : elle 
sera le sacrement de Jésus Christ et du Royaume, en suivant les 
traces du Maître, c'est-à-dire en inscrivant comme lui, dans sa pro
pre existence séculière, l'amour de Dieu et l'amour des hommes, 
l'amour de Dieu qui sera attente créatrice et instauration dans ses 
faits et gestes et pour le monde, de l'amour du pauvre, de la justice 
et de la paix, envers et contre tout, c'est-à-dire envers et contre un 
monde replié sur soi et fermé aux promesses de Dieu et à son avenir. 
De la sorte, la révélation que fut la vie et la personne même de 
Jésus sera manifestée aux hommes. La vérité de Jésus Christ appa-
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raîtra parce qu'elle aura « été faite » (Jean 3,21) en « prenant 
corps » dans l'existence communautaire des croyants. L'Eglise doit 
être pour le monde le prophète du royaume de Dieu en incarnant 
dans son existence la bonne nouvelle de Jésus Christ. ' 

3 / L' œuvre de l' Esprit dans le monde 

On l'aura compris : la tâche ecclésiale qui vient d'être esquissée 
s'accomplit au souffle de l'Esprit. Tout ce qui vient d'être exprimé 
présente la façon dont l'Eglise, corps du Christ, donne corps à la 
promesse que fonde et qu'est Jésus. Or la première partie de cette 
étude a montré que telle était justement l'œuvre de !'Esprit. Il est 
donc possible maintenant de reprendre ce qui précède pour expli
citer la relation de l'Esprit à l'histoire et au monde des hommes. 
Après une réflexion quelque peu théorique, un exemple, tiré de la 
vie des premières communautés, fera percevoir l'impact pratique de 
cette théologie. 

reconnaitre l'œuvre de l'esprit 

« Quand je serai élevé de terre, j 'attirerai tout à moi. » - L'élévation 
du Fils de l'homme sur la croix et son élévation à la droite de Dieu 
engagent définitivement l'œuvrc de Dieu vers sa pleine réalisation. 
Se remettant au désir du Père, allant vers lui, le Christ a manifesté 
quel était son dessein : sa croix en est le mémorial ; elle est aussi 
le signe de ce que Dieu promet aux hommes : la communion, corn-· 
munion de tous les hommes entre eux, communion des hommes 
rassemblés avec Dieu reconnu comme Père. L'élévation du Christ 
inaugure la dernière phase de cette lente « attirance » de l'histoire 
des hommes vers la plénitude du Royaume, et cette montée du 
monde vers le Royaume est le fruit de !'Esprit, qui « est livré » et se 
répand de l'arbre de la croix (Jean 19,30), et dont Paul nous dit le 
travail au cœur des saints et des communautés, car le « désir » de 
!'Esprit est de correspondre aux vues de Dieu (Rom. 8,27 ,28). 

Pour reprendre en bref ce qui a été exprimé dans la deuxième partie 
de cet article, on peut dire que le rôle de !'Esprit est de mettre le 
monde en attente active du Royaume : il est celui qui confond le 
monde « en matière de péché, de justice et de jugement » (Jean 16, 
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8) dans la mesure où le monde se refuse à l'avenir que Dieu lui 
destine ; il est celui qui élève le monde à la qualité de signe du 
Royaume dans la mesure où il s'ouvre à la bonne nouvelle de 
Jésus ·

christ. 

Il faut préciser que ce travail de !'Esprit est inséparable du travail 
des hommes : le cœur de l'homme et l'âme des communautés sont 
les chantiers de !'Esprit saint comme ils sont les lieux d'où jaillit 
le monde. Il convient de faire ici une remarque capitale. L'action 
de !'Esprit n'est jamais perceptible de façon directe, elle est toujours 
reconnue dans une interprétation. de ce qui s'est réalisé à visage 
humain. A ceux qui demandent des critères pour discerner l'œuvre 
de !'Esprit dans l'histoire, il n'est donné que le regard de la foi, 
d'une foi vécue et partagée en communauté, et ce regard est lui
même voilé. On ne saurait trop insister sur le caractère « énigma
tique » du discernement de la foi : seul le regard totalisant et lumi
neux de la vision permettrait de discerner avec certitude ce qui dans 
le monde est réellement attente prophétique et vérité annonciatrice 
du Royaume : « Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir, d'une 
manière confuse » (1 Cor. 13,12; cf. la parabole du bon grain et 
de l'ivraie). Pour l'instant !'Esprit n'est encore donné que comme 
des arrhes, sinon nous serions déjà glorifiés et parvenus 
dans le Royaume : « Nous cheminons dans la foi, non dans la 
claire vision » (2 Cor. 5 ,5-7) ; ce qui est espéré n'est encore entrevu 
que sous les traits de réalités humaines que !'Esprit de la résurrection 
n'a pas transfigurées en sa création nouvelle. 

Le critère de l'action de !'Esprit est le critère ecclésial. Cela ne veut 
pas dire que !'Esprit n'agit pas en dehors de l'Eglise. Quand !'Esprit 
agit et là où cette action est effectivement reçue par une liberté qui 
l'accueille, alors le monde devient signe du Royaume, et cela peut 
se réaliser et se réaliser en dehors de toute référence chrétienne. 
Mais ce signe du Royaume n'est pas reconnu pour ce qu'il est ; tant 
qu'il n'est pas reconnu par l'Esorit et en Eglise, il reste signe, effectif 
mais anonyme, du Royaume. Quand ce signe apparaît véritablement 
comme signe du Royaume dont l'attente est explicitement confessée, 
alors le monde devient Eglise, puisque, nous l'avons vu, l'Eglise est 
le monde (telle communauté humaine) professant dans la foi le sens 
de son existence séculière perçue comme le lieu où le mystère de 
Jésus Christ, mort et ressuscité, est vivant aujourd'hui et se fait signe 
pour les hommes. Tant que l'action de !'Esprit ne s'est pas exprimée 
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et n'a pas été accueillie de façon ecclésiale, nul ne peut la recon
naître pour ce qu'elle est, nul ne peut dire : l'Esprit est là. Il n'est 
possible de dire : « l'Esprit est là » ,  que lorsque Jésus est confessé 
comme Seigneur. Cette reconnaissance effectuée, il faut ajouter aussi
tôt que ce qui peut être lu comme action de l'Esprit n'a pas néces
sairement un caractère immuable et définitif, car le corps, où le 
Royaume se donne à espérer dans le monde, est un corps composé 
de membres pécheurs, et ce corps appartient à une histoire d'hom
mes qui n'est en aucune manière parvenu à son terme : en ce 
corps le Christ Seigneur n'est pas encore entièrement formé sous 
les doigts de l'Esprit de résurrection (Gal. 4, 1 9), ce corps n'est pas 
encore celui où la communauté des hommes aura acquis sa frater
nité universelle en Jésus Christ. Dès lors, l'action de l'Esprit ne se 
livre qu' « en énigme » à l'interprétation des communautés, et de 
façon partielle suivant les églises particulières : le temps de l'Eglise 
est par définition un temps du provisoire ! 

Ces considérations restent générales, elles demanderaient à être déve
loppées. Un exemple tiré d'un épisode de la primitive Eglise fera 
peut-être percevoir la portée concrète de ces réflexions. 

l'esprit qui mène à la vérité de jésus christ 

L'épisode choisi comme exemple est relatif à la querelle des obser
vances évoquée en Actes 1 4  et 1 5  '4. On sait que la version des Actes 
est assez arrangée 15• Il est difficile d'imaginer le problème posé par 
la conversion des gentils à la communauté de Jérusalem rassemblée 
autour de ceux qui « avaient connu le Christ selon la chair » (cf. 
2 Cor. 5 ,  1 6) et qui, à l'exemple de Jésus, fréquentaient le Temple. 
Jusque-là, semble-t-il, le maintien des observances juives semblait 
faire partie intégrante de la vie chrétienne. L'interprétation que l'on 
donnait à l'Evangile, à la lumière de l'Esprit, se réalisait à l'intérieur 
d'une existence vécue dans la fidélité à la Loi, à cette différence 
près - et elle était évidemment capitale - qu'on savait par la foi que 
Jésus était le Messie promis à Israël. L'affaire d'Antioche qui est, 

14 /Cet exemple m'a été suggéré par l'article 
de L. LEGRAND, A l'écoute des nouveaux chrétiens, 
Spiritus n. 43, 1970, pp. 356-364; voir 356-358. 
15 /Voir M. SIMON, Les premiers chrétiens, 
PUF, 3• éd., Paris 1967, 28 pages, pp. 70-82. 
Ceci invite à lire avec discernement le récit 
de la conversion de Corneille (Actes 10) dont 
il sera fait mention plus loin. 
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dans un autre contexte. On remarquera cepen
dant le genre d'arguments utilisés par Paul en 
1 Corinthiens 10, 18-3 1; voir également Galates 
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selon saint Luc, l'objet d'une explication et d'un règlement à Jéru
salem, met en question ce qui apparaissait aux chrétiens de Palestine 
comme une pratique essentielle à la vie des disciples de Jésus. La 
lettre des Apôtres (Actes 1 5,23-29) montre que l'on s'engage dans 
un « compromis » qui est une « cote mal taillée » 16• Jérusalem 
ne peut s'empêcher d'interdire aux chrétiens de manger la viande 
non saignée et de contracter des alliances matrimoniales que proscri
vait la loi de Moïse. Par rapport à ce qui était admis, les décisions 
marquent une certaine ouverture que les signataires attribuent non 
seulement à la communauté apostolique mais à !'Esprit lui-même. 
Les lettres pauliniennes montrent le caractère provisoire de cette 
interdiction 11• 

On voit ici, sur le vif, la manière dont !'Esprit réalise son œuvre. 
Jésus avait lutté contre le légalisme des pharisiens, mais ce n'est 
qu'en étant affrontée à la nouveauté que la mission faisait apparaître 
que la « vérité » de son enseignement est perçue. Ce que ses paroles 
avaient pu suggérer de la mission auprès des païens, ce que ses 
attitudes concrètes avaient enseigné en ce qui concerne l'accueil 
de ceux qui se tenaient loin du légalisme strict (les publicains, les 
pécheurs et les prostituées), tout l'Evangile vivant de Jésus n'est 
devenu Evangile vivant pour l'Eglise que sous le poids des faits 
et des exigences de la Mission. Ainsi !'Esprit qui « mène à la vérité 
tout entière » ,  qui parle non de lui-même mais du Christ, qui << fait 
se souvenir de tout ce que Jésus a dit » (Jean 14,26), réalise son 
œuvre non en figeant les communautés dans la matérialité des faits 
et gestes du Jésus de l'histoire, mais en les ouvrant à la nouveauté 
des événements. Les Apôtres n'auraient jamais découvert que Jésus 
était venu sauver les hommes de toute nation et de toute race, s'ils 
n'avaient pas été contraints d'accueillir, grâce à l'Esprit, le fait 
nouveau qu'était pour eux la conversion des païens et la constitution 
de communautés chrétiennes sans rapports originels avec le 
judaïsme : une situation nouvelle est devenue l'occasion d'incarner 
dans les faits

. 
l'Evangile de Jésus Christ. Telle est l'œuvre de l'Esprit, 

et cette œuvre s'est accomplie grâce à des communautés et à des 
saints (pensons à Paul !). C'est ainsi que l'Evangile « prend corps » 
dans la vie du monde. 

Reprenant les catégories de notre analyse, tentons une relecture 
plus systématique de ce fait <l'Eglise. L'œuvre de l'Esprit est de réa
liser la réconciliation de tous les hommes, réunis comme des frères 
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autour de leur aîné, le Christ, pour la gloire du Père ( 1  Co. 1 5, 1 8  ; 
Eph. 1 , 1 0, etc.). Cette œuvre s'accomplira en plénitude à l'heure que 
Dieu a fixée (Marc 1 3 ,32), par l'instauration des cieux nouveaux et 
de la terre nouvelle, créés au souffle de !'Esprit de la résurrection des 
morts. Alors !'Esprit, qui planait sur les eaux, aura mené à son 
terme la création, et la bénédiction initiale aura porté des fruits 
ultimes dans la gloire du Royaume. 

Durant « le temps de l'Eglise » ,  qui est le temps des hommes, !'Esprit 
prépare les voies de la venue définitive de Dieu. L'épisode d' Antio
che et de Jérusalem est riche d'enseignements sur cette préparation 
et sur la pédagogie de !'Esprit. L'Eglise a accueilli et a donné corps 
à certaines attitudes et paroles de Jésus en se montrant attentive à ce 
qui était en train de naître, à ce qui n'avait pas encore existé, à ce 
qui était inédit, nouveau. Animée par !'Esprit, elle a su discerner ce 
que le même Esprit suscitait hors des limites de ce qu'elle concevait 
encore comme le lieu où devait d'incarner l'Evangile, en l'occur
rence : hors de la zone d'influence de la Loi de Moïse. Dans le 
chapitre 10 des Actes des Apôtres, Luc a fort bien thématisé cette 
avancée de l'Evangile : la communauté de Pierre, animée par 
!'Esprit, reconnaît l'œuvre de !'Esprit qui s'était opérée dans le 
monde de Corneille, le païen, l'inattendu. Ainsi de l'événement 
d'Antioche : attentive au problème nouveau que lui posait la com
munauté syrienne, la communauté de Jérusalem a reconnu l'œuvre 
de !'Esprit qui l'interpellait dans cet événement. 

L'œuvre de !'Esprit se manifeste donc sous un double aspect et 
dans le respect d'une double exigence. Elle est œuvre de fidélité : 
les communautés vivent déjà de l'Evangile ; elle est œuvre novatrice : 
la fidélité à Jésus Christ exige ouverture au caractère toujours inédit 
du mouvement de l'histoire des hommes. Une situation nouvelle peut 
être l'occasion d'une fidélité plus profonde à l'Evangile. De la sorte, 
il apparaît que la vérité évangélique à incarner se trouve toujours 
en avant de l'Eglise, et elle exige d'elle une écoute du monde .. Car 
c'est en s'insérant davantage dans la réalité du monde que la com
munauté se met en mesure de faire de ce monde une expression 
évangélique. C'est en accueillant le monde grec des Antiochiens 
dans sa « différence » que l'Eglise mère de Jérusalem, d'origine 
juive, a pu y reconnaître !'Esprit et, par le fait même, elle a donné 

18 /Sur ce point, voir J.B. METZ, Pour une 
théologie du monde, chapitre IV, pp. 116- 121. 
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à cette communauté la possibilité d'affirmer non seulement sa diffé
rence mais son unité: c'est ensemble, alors, que les frères d'Antioche 
et de Jérusalem ont fait exister, dans le signe visible de leur commu
nion, la vérité de l'Evangile de Jésus Christ. Les faits ont montré 
la difficulté de ce labeur et son caractère provisoire. D'événements 
en événements, de culture en culture, la même pédagogie se déve
loppe par la reconnaissance de ce qui est autre. 

Les profondes mutations qui travaillent aujourd'hui le monde et les 
églises ne sont pas toutes nécessairement des œuvres de !'Esprit. A 
priori on ne peut le savoir, ni opérer un tri. Mais elles sont certai
nement une invitation à l'accueil de ce qui est en train d'ad-venir. 
Pour que s'accomplisse l'œuvre de !'Esprit au sein de cette histoire, 
la fidélité à l'Evangile est requise, mais les chrétiens doivent avoir 
conscience du caractère essentiellement provisoire de ce qu'ils esti
ment être, à présent, les formes authentiques de l'incarnation de 
la vérité évangélique. Seule cette disponibilité permet d'entendre la 
voix du Christ que nous murmure !'Esprit. L'Esprit ne vient pas 
nécessairement là où l'on croit qu'il va se manifester, il n'emmène 
pas nécessairement dans les chemins que l'on a prévus (Jean 3 ,8) : 

littéralement, il « déroute » ! 

De la sorte l'Eglise se trouve engagée dans un mouvement de conti
nuelle conversion, elle doit, jour après jour, comme le Christ et à sa 
suite, porter une croix 18• Contrainte de renoncer sans cesse à une 
image d'elle-même qui serait « modelée sur le temps présent » 
(Rom. 12,2), elle doit avancer, car l'Evangile n'a pas encore dit 
son dernier mot, toute la vérité de la Parole. A chaque moment de 
l'histoire, l'Esprit aide les hommes à mettre au monde la vérité de 
Jésus Christ, à la mettre au cœur de leur monde, et il donne corps 
à cette vérité en des communautés qu'il constitue mémoires vivantes 
du Fils et figures prophétiques du royaume du Père. 

L'Esprit et l'Epouse disent : « Viens!» Que celui qui écoute dise : 
« Viens!» Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de 
désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement (Apoc. 22,17). 

Lille, Bernard Rey op 
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L'ESPRIT DE CRÉATION 

dossier d'interviews et d'enquête 

Ce sont surtout les témoignages et les expériences qui nous permet
tent de saisir ce que représente l'effort de création dans les commu
nautés chrétiennes d'aujourd'hui (cf. dans ce sens la reformulation 
de notre projet de recherche, page 2 de couverture). C'est pourquoi 
nous présentons ici un dossier d'interviews et d'enquête qui, par des 
approches différentes, veut illustrer quelques aspects de la créativité 
actuelle et en dire aussi les conditions. Lorsque Jean XXIII, il y 
a dix ans déjà, parlait du concile Vatican II comme d'une nouvelle 
Pentecôte, nous ne percevions que très confusément ce que cela 
allait représenter. Au point de la route où nous en sommes aujour
d'hui, rendons grâces pour tout ce qui a été accompli sous le soufjle 
de l'Esprit et par l'effort de nombreux hommes et femmes. Mais 
soyons conscients également de tout ce qui reste à réaliser et à créer, 
face à l'avenir. Aujourd'hui plus encore qu'hier, il nous faut pour 
cela nous ouvrir au soufjle de l'Esprit créateur : « Tant que l'ivresse 
de la Pentecôte ne nous aura pas été rendue, qu'elle ne nous aura 
pas de nouveau envahis, nous aurons beau multiplier nos révisions 
d'infiuence, nos cercles d'étude, étudier, attentifs ou résignés, mes
sages épiscopaux ou encycliques pontificales . . .  tant que nous n'aurons 
pas assuré les conditions d'existence d'une sensibilité et d'une ima
gination catholiques, les puissances d'analyse l'emporteront chez 
nous sur les forces de création » (P. Duployé, cité par Paul Xardel 
dans La flamme qui dévore le berger, Le cerf 1969, p. 92). 

Le présent dossier s'articule en trois parties : 
1 .  Interview du P. Chenu sur l'expérience chrétienne comme 
point de départ de la théologie. 
2 .  Interview de trois évêques (Mgr Tshibangu, Mgr N'dayen, 
Mgr Suenens) sur « réinventer l'Eglise aujourd'hui » .  
3 .  Témoignages sur « la création dans l'expérience missionnaire ».  

Avec le vif espoir que ce dossier suscitera vos réactions ! 

Robert Ageneau 
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1. L'EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE 
POINT DE DÉPART DE LA THÉOLOGIE 

Au cours de l'histoire de l'Eglise, la fonction des théologiens n'a
t-elle pas été d'exprimer la foi des communautés chrétiennes, dans 
un souci de cohérence et d'approfondissement ? Cela s'est fait de 
manière différente selon les époques. De quelle théologie avons
nous besoin, dans la période de création et d'expériences que nous 
vivons ces années-ci ? Nous avons voulu en parler avec le P. Chenu 
qui, sa vie durant, a réfiéchi d'un point de vue de méthodologie 
à ces questions. Les textes italiques sont de la rédaction. 

inverser la méthode théologique 

Dans l'approche des questions que nous voulons étudier à la revue 
Spiritus, nous voulons partir davantage de l'expérience et de ce 
que nous avons appelé la praxis des communautés (cf. p. 2 de cou
verture). Pour nous, l'expérience, c'est la vie des nouvelles commu
nautés et églises dans leur effort de croissance et de structuration, 
dans leur recherche de nouveaux langages et de nouvelles manières 
de prier ,· c'est aussi l'expérience des missionnaires dans leur effort 
pour susciter des communautés et pour porter un témoignage origi
nal de l'Evangile. Or, nous éprouvons une difficulté à analyser cette 
expérience au travers d'une systématique théologique traditionnelle ; 
car cette dernière est en effet beaucoup plus déductive qu'inductive. 
A votre avis, comment concevoir une méthode théologique, pour 
lire et comprendre ce qui se vit dans les communautés chrétiennes ? 

J e  pense que le passage, non seulement théorique mais pratique, 
d'une théologie déductive à une théologie inductive est un phéno
mène qui ne vaut pas seulement pour la vie des nouvelles églises 
ou les expériences de Mission. C'est l'ensemble de l'Eglise qui change 
de comportement en méthode de gouvernement et en méthode 
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d'intelligence du réel. Cela a commencé au dernier concile, alors 
qu'à tous les précédents on élaborait d'abord des principes, puis 
on en déduisait plus ou moins des applications. Le schéma principe
application se trouve maintenant ruiné, parce que l'on prend comme 
point de départ l'observation des faits, et à partir de là on induit 
un comportement, à la lumière de l'Evangile, évidemment. Comme 
tous les précédents conciles, le dernier avait été préparé, lui aussi 
à l'envers. On avait élaboré une orthodoxie, à partir de laquelle on 
pensait établir ensuite un certain nombre de déductions. Or, à 
mesure que le concile a avancé, on a changé complètement de 
méthode ; la constitution Gaudium et spes en est une manifestation. 
C'est le seul cas dans l'Eglise, jusqu'à maintenant, où un texte 
conciliaire commence par une analyse de situation, une induction. 
Relisez l'introduction ! Aucun texte conciliaire n'avait commencé 
ainsi par observer la mutation du monde. 

L'observation des mutations du monde a provoqué un choc sur les 
évêques, quand ils ont compris qu'elles mettaient en cause les 
structures mêmes de l'Eglise. Ils ont commencé à se dire : « Qu'est-ce 
qui se passe ? » D'où ce premier chapitre de Gaudium et spes qui, 
pour un sociologue, reste très général, mais qui représente, pour 
un théologien, une nouveauté. Ce fut un choc de grande portée, 
non seulement psychologique, mais aussi doctrinal. Plus je relis 
les premières pages de ce texte, plus j e  les trouve bonnes. Il y a 
des formules extrêmement vigoureuses, quand le texte fait, préci
sément par induction, l'analyse des mutations économiques, sociales, 
culturelles, politiques et religieuses. Autrefois on aurait commencé 
par suspecter ces mutations. Aujourd'hui on est soucieux de voir 
leur sens par rapport au royaume de Dieu et à la foi. 

Cette méthode trouve évidemment une actualité plus grande dans les 
pays en voie de libération comme au sein des nouvelles églises, en 
raison de la phase d'émancipation qu'ils vivent. Mais cette méthode 
se vérifie partout. Nous en avons vu une dernière application 
dans les documents généraux d'économie et de sociologie chrétien
nes, comme la lettre au cardinal Roy, qui est entièrement inductive, 
mis à part quelques résidus de temps en temps. La démarche y est 
en effet entièrement inductive, si bien que les chrétiens traditionnels, 
même éclairés, sont déconcertés. On ne vous dit plus : voilà la 
doctrine de l'Eglise sur la propriété, les syndicats.. .  mais observez 
vous-mêmes, analysez la situation et prenez la réalité en charge. 
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Ceci n'est pas seulement l'effet d'une clairvoyance apostolique ou 
d'un empirisme éclairé, mais la découverte plus profonde de ce 
qu'est l'incarnation. Quand Dieu se fait connaître, il se fait connaî
tre dans le monde. Je ne saisis Dieu que dans une incarnation. 
Autrement dit, c'est à travers les réalités incarnées, que j e  peux 
saisir la parole de Dieu, parce que le monde, au sens général du 
mot, devient la surface portante de cette parole. Pour lire la parole 
de Dieu aujourd'hui, on doit par conséquent regarder le monde, et 
non pas simplement lire l'Evangile et, de là, déduire des compor
tements qui rejoindront ou ne rejoindront j amais le monde. 

Il y a évidemment une ambiguïté à dire que le monde est le lieu 
où je trouve Dieu maintenant. Dans la langue de saint Jean, le 
mot monde comporte aussi un sens péjoratif : c'est le lieu du péché. 
Mais dans la perspective qui est la nôtre, le monde est vu d'abord 
dans son sens positif et optimiste, comme le lieu de l'intervention 
de Dieu. La référence à !'Ecriture demeure évidemment essentielle, 
mais cette Ecriture elle-même est en travail ; elle est enfouie dans 
le sol, de sorte que le sujet porteur de la parole de Dieu, ce n'est 
pas directement l'autorité de l'Eglise, le magistère, mais le peuple 
de Dieu. Ce dernier est le support de la Parole, comme cela a été 
dit expressément dans la constitution sur l'Eglise, au fameux cha
pitre sur le peuple de Dieu, qui vient avant la hiérarchie et où celle
ci est vue comme un service, un ministère. 

Cette évolution vers la méthode inductive va très loin en profondeur 
d'ecclésiologie. Cela signifie que l'Eglise, c'est d'abord le peuple 
de Dieu et non pas des clercs qui enseigneraient, alors que les autres 
n'auraient qu'à écouter. Cela signifie aussi que nous nous trouvons 
devant des tâches d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation. 
L'Eglise vivant dans le monde doit constamment interpréter la 
parole de Dieu dans des espaces culturels et historiques variés. 
Il y avait l'affirmation de cette prise de conscience dans les paroles 
suivantes de Paul VI : « Quand l'Eglise a pris conscience d'elle
même et de ce qu'elle est, elle devient missionnaire » .  Cela signifie 
que l'Eglise est invitée à habiter en dehors d'elle, qu'elle a à sortir 
d'elle-même, pour être église. Aujourd'hui, certains vont plus loin 
et disent que nous avons tort de maintenir l'expression Eglise-monde. 
Mais je crains qu'il n'y ait là un danger de dissolution de l'identité 
de l'Eglise : elle ne serait plus que le monde en train de se faire, 
dans la logique radicale d'une sorte de sécularisation. Mais il reste 
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qu'il faudrait reformuler en termes originaux l'identité de l'Eglise. 
Cela est un problème particulièrement brûlant, pour repenser le 
sens d'une présence de foi chrétienne en milieu musulman, boud
dhiste, ou bien sécularisé. 

L'importance de cette méthode inductive nous apparaît encore plus 
fortement pour le cas des nouvelles églises, qui ont reçu une théo
logie extérieure, mais qui ne s'est pas appuyée sur une analyse 
culturelle. C'est pour cette raison que nous n'avons pas encore de 
théologie japonaise, indienne, africaine . . .  

J'ai eu, personnellement, des conversations sur c e  sujet avec des 
Africains et quelques Asiatiques. Les Africains surtout sont très 
sensibles à l'urgence d'une théologie africaine. Rappelez-vous le 
discours de Paul VI à Kampala. Mais sur ce sujet, il ne faut pas 
céder trop vite à l'ingénuité et bien se rendre compte du caractère 
ardu de la tâche à accomplir. Nous retrouvons ici le thème de la 
question précédente. La théologie émane du peuple de Dieu et non 
d'une aristocratie intellectuelle et dogmatique, qui aurait à la trans
mettre. Je me souviens de ce qui s'est passé en 1 970  au congrès 
international de Bruxelles sur l'avenir de l'Eglise. Il y avait là 500 
ou 600 laïcs qui, à la surprise des organisateurs, ont pris le pouvoir 
et ont demandé à être entendus. Ils ont participé activement aux 
1 1  ou 1 2  bureaux d'études qui avaient été constitués. Dans mon 
groupe, c'est une femme, professeur à Nanterre, qui a été rapporteur. 
Les théologiens présents ont bien accepté cette situation et ont dit : 

c C'est le peuple de Dieu qui est la surface portante de Dieu parlant 
aujourd'hui » .  Mais ils ont ajouté aussi : « Il ne faut pas que cette 
Parole se dilue dans une espèce de décomposition » .  Les théologiens, 
qu'ils soient laïcs ou prêtres (j'espère que le nombre des théologiens 
laïcs ira croissant), ont la tâche d'exprimer de manière plus cohé
rente le langage de la foi, en utilisant toutes les ressources techniques 
et conceptuelles. Il y a, à cet égard, un outillage que l'on a fait au 
cours des siècles qui est trop immobilisé et dont on ne peut pas 
se dispenser. 

Pour les Africains et les Asiatiques, il me semble qu'ils ont à tenir 
compte de cet outillage historique, tout en étant très à l'écoute des 
manières de vivre et d'exprimer la foi de leurs propres frères. 
Cela supposera une longue assimilation ainsi que des mutations 
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profondes et libératrices. Il est clair, par exemple, que si le christia
nisme veut avoir un avenir en Inde, il faut qu'il change entièrement 
de peau, et en Chine de même. Face à ces tâches, je suis à la fois 
plein d'espérance et rempli d'interrogations sur la manière dont elles 
se feront. Il ne suffira pas d'en rester à des traductions, mêmes 
habiles ! Ce qu'il faut, c'est une recréation. Ils auront à être les 
créateurs d'une expérience nouvelle de la foi. 

D'un autre point de vue, cela s'impose également pour nous en 
Occident, qui sommes passés d'une civilisation agraire à une civili
sation industrielle. Je connais des théologiens en Occident qui 
travaillent beaucoup sur le langage de la foi. Mais dans des pays 
comme le Japon, l'Inde, la chose est bien plus complexe. Il faudra 
revoir même des notions théologiques acquises, comme celle de 
personne qui n'a pas d'équivalent dans la langue japonaise . . .  

sciences humaines et  lecture de foi 

L'expérience de la foi se vit dans des milieux humains. Pour com
prendre ces milieux humains, il est nécessaire de les approcher et 
de les lire à leurs différents niveaux de réel : économique, politique, 
psychologique . . .  C'est le travail des différentes disciplines scienti
fiques, en particulier des sciences humaines. Mais ce qui pose pro
blème, c'est de situer alors l'originalité d'une lecture de foi. Com
ment voyez-vous la liaison et le rapport entre une lecture de foi et 
les autres approches du réel ? 1 \ 

En parlant des chrétiens africains et asiatiques, je voulais dire tout 
à l'heure que la foi doit être aculturée. Il y a toujours le mythe et 
l'espérance d'une foi totalement pure, qui puisse changer de culture, 
comme moi je change de chemise. Or, ceci est tout à fait faux ! Il 
n'y a pas une foi pure qui s'habille et qui le lendemain peut prendre 
un autre vêtement. La foi est tellement incarnée qu'on se demande 
c omment la détacher, pour qu'elle aille habiter une autre zone 
humaine. Dans le mot culture, j e  mets toutes les surfaces humaines, 
y compris la réalité économique, parce que la réalité économique est 
une réalité humaine ; ce n'est pas une chose matérielle que l'on 
peut téléscoper. Sans s'en rendre compte, on est pénétré en effet de 
sensibilité économique d'un type donné, le capitalisme, le socialisme, 
le tribalisme. . .  Si je veux faire abstraction de tout cela, pour avoir 
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une foi pure, je désincarne l'économie chrétienne qui est une écono
mie d'incarnation. 

J'ai vu naître l'expression sciences humaines. C'est une expression 
globale, mais il y a longtemps en fait que l'on tenait compte de la 
psychologie, de la sociologie, de l'économie. Ainsi, au Moyen-Age, 
on a introduit massivement les sciences humaines qu'on recevait 
alors des Grecs et des Arabes. La psychologie de l'homme, l'analyse 
de la nature, les sciences esthétiques, tout cela est entré dans la 
théologie du Moyen-Age. Les théologiens de ce temps-là ont su 
manipuler ces différents apports et trouver un vocabulaire corres
pondant. Certains autres ont refusé ; d'autres ont mal tourné. A ce 
moment-là, il y a eu une crise analogue à celle que nous vivons 
aujourd'hui. De nos jours, certains personnages qualifiés dans 
l'Eglise se méfient des sciences humaines et veulent les tenir à l'écart. 
J'en connais d'autres, qui, à partir de la science humaine où ils 
sont devenus compétents, font ce qu'on appelle une réduction : le 
phénomène religieux de la foi est réduit par la méthode psycha
nalytique, sociologique, historique . . .  Ils n'acceptent plus l'autonomie 
et l'originalité de l'approche théologique. Je redoute un peu cette 
perte d'identité, au plan d1une lecture de la foi, d'autant plus que 
je suis favorable à ce que les chrétiens et les théologiens sachent 
assumer les sciences humaines dans leur autonomie et le respect de 
leur identité, sans les traiter comme des servantes, comme on disait 
au Moyen-Age. 

Comment exprimez-vous alors l'identité et l'originalité d'une lecture 
de foi, par rapport, par exemple, à l'approche psycho-sociologique 
d'une réalité ? 

Il faut d'abord écarter une fausse image selon laquelle cette identité 
viendrait s'accoler à la réalité psychologique et sociologique. C'est 
un peu la même erreur que l'on fait en général pour l'explication 
du phénomène religieux. On explique toutes les réalités humaines, 
puis, quand on n'a plus d'explications, on fait venir Dieu comme 
bouche-trou.  Il ne faut pas que la foi devienne le bouche-trou des 
insuffisances de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire ou de 
la linguistique. Dès que je me mets à travailler la psychologie, il y 
a déjà une présence de la lumière de foi, si je suis concerné par elle. 
De même quand j'étudie l'univers, il y a dès le début une présence 
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de Dieu, au sens général de la religion. Autrement dit, Dieu a telle
ment donné consistance à l'être humain, que la création n'est pas 
quelque chose qui se superpose à mon action ; c'est mon action 
inême dans laquelle Dieu se trouve. Il y a une espèce d'intériorité 
absolue de Dieu qu'on appelle immanence. Dieu est totalement 
immanent, et c'est parce qu'il est totalement immanent qu'il peut 
être tout à fait transcendant. 

Je puis appliquer à l'analyse de la foi ce qu'on applique à la pré
sence de Dieu dans le monde, au plan de la création. Je ne puis 
concevoir Dieu que totalement immanent ; s'il vient s'ajouter des 
compléments, c'est un faux dieu ! Dieu ne vient pas s'ajouter à 
mon être ; c'est mon être même, mon agi, qui est émanation de Dieu. 
Et cela est possible, parce que Dieu est transcendant ; autrement 
dit Dieu est totalement autre. C'est ce que les théologiens appellent 
la voie négative. Je ne peux rien savoir de Dieu, mais en même 
temps, je sais qu'il est totalement en moi, qu'il est plus mon être que 
mon être même. 

En abordant ces disciplines que sont les sciences humaines, je ne 
cherche pas à les compléter, mais à voir en elles, dans leur activité 
même, la foi en travail. La foi est vue alors comme une lumière 
qui n'ajoute rien au contenu de la psychologie, mais qui lui donne 
une signification. La signification est d'un autre ordre que l'expli
cation. Je puis procéder à l'explication de beaucoup de choses 
par les sciences physiques ou humaines, mais la signification est 
autre chose : c'est l'entrée de l'avenir dans le présent même et qui 
est constitutif de ce présent. L'avenir est déjà présent avec l'escha
tologie. A ce point de vue, le réveil de la théologie eschatologique 
ou de l'espérance, avec Jürgen Moltmann, est très significatif. Nous 
retrouvons bien sûr le double risque, soit de dévaluer le temporel 
dans l'étemisme, soit de s'enliser dans le temporel et de ne plus 
penser à l'avenir. Il y a là une dialectique à maintenir, qui est celle 
du temps et de l'éternité. C'est la même dialectique pour l'imma
nence et la transcendance, et pour la foi elle-même. Ma foi, tout en 
restant elle-même, est immergée dans la vie et le réel humain, mais 
en donnant une signification à chacun des éléments que révèle l'ana
lyse de ce réel, qu'il soit psychologique, sociologique, historique. 

C'est l'histoire humaine tout court qui est l'histoire du salut. Ce n'est 
pas une histoire du salut qui viendrait s'ajouter comme une espèce 
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d'étage, complétant une maison. C'est l'histoire humaine qui est le 
lieu de l'incarnation. La foi conserve son identité dans cette optique, 
parce qu'elle tend à l'accomplissement du royaume de Dieu, qui est 
en cours de réalisation. 

Avec ce mode de réflexion dialectique, on ne peut pas arriver à des 
idées parfaitement claires. Nous sommes trop cartésiens. Je pense 
qu'à ce point de vue, les pays qui ne sont pas cartésiens, comme 
l'Inde ou plus globalement le monde asiatique, mettront en œuvre 
des ressources de perception que nous n'avons pas. Nous autres 
Européens, il faut prendre conscience que nous avons plusieurs 
couches de rationalisme : le rationalisme grec avec les Pères de 
l'Eglise, le rationalisme scolastique, le rationalisme cartésien, le 
rationalisme bourgeois du XIX• siècle. Avec des modes de pensée 
plus intuitifs ou plus panthéistes (selon notre manière de parler), les 
Asiàtiques et les Africains ont des ressources que nous ne possé
dons pas et qui peuvent énormément contribuer à solutionner le 
problème qui nous occupe. Ils auront par contre à acquérir davan
tage le sens de l'histoire, car on ne peut comprendre le christia
nisme sans l'historicité. 

qu'est-ce que l'orthopraxie chrétienne ? 

Les communautés chrétiennes sont invitées à la création et à l'inven
tion. Nous voyons d'ailleurs que beaucoup s'engagent sur des 
chemins nouveaux, dans le domaine politique par exemple (les pays 
d'Amérique latine, la Corée, le Zaïre . . .  ). Cela pose une série de 
questions : Qu'est-ce qu'une communauté qui vit et s'engage chré
tiennement de manière juste ? Qu'est-ce qu'une action chrétienne 
juste ? A utrement dit, quels sont selon vous les critères de l'ortho
praxie chrétienne ? 

C'est une question qui est liée aux autres, et qui a sa richesse propre. 
Vous avez recouru à ce mot de praxis qui est un vieux mot grec 
et qui a été repris par Marx. Je pense que le lieu d'intelligence des 
valeurs humaines et chrétiennes, ce ne sont pas d'abord les principes 
abstraits, mais la praxis, autrement dit la veritas vitae de saint Jean. 
La vérité n'est pas une chose abstraite que je viens planter dans une 
situation concrète ; c'est la situation concrète elle-même qui est le 
lieu de l'intelligence de la foi. 
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Le mot orthopraxie que vous employez est un mot très intéressant ; 
il circule depuis une dizaine d'années seulement. La rectitude des 
valeurs humaines, comme la rectitude de la parole de Dieu, se 
trouve d'abord dans une orthopraxie. On ne peut discerner le témoi
gnage de la parole de Dieu que dans une praxis, c'est-à-dire dans un 
engagement dans le monde. C'est là que la ligne de l'incarnation se 
révèle dans la ligne de la création. Nous sommes trop habitués à 
penser à l'incarnation et à la création en termes de dualisme, comme 
si la créativité du monde était un préalable insignifiant, comme si 
c'était l'incarnation qui donnait tout le sens du monde. Je demande 
à ce que l'on renverse les perspectives : l'incarnation est ce par quoi 
la création s'accomplit. Dans le Christ Jésus de Nazareth qui est 
venu à un moment de l'histoire, c'est le Verbe créateur lui-même qui 
s'incarne. L'incarnation est ainsi dans l'histoire le fait par lequel 
la grande émanation créatrice va retourner à elle-même. 

Ainsi, quand on dit que le témoignage sera un témoignage de justice, 
de quelle justice parlons-nous ? C'est la loi selon laquelle la réalité 
du monde se construit par l'homme. Si l'homme ne respecte pas les 
lois de l'équilibre et de l'équité, il détraque alors le monde et il 
met en échec la création ; et ce n'est que secondairement qu'il met 
en échec l'incarnation. Autrement dit, la justice ne relève pas 
d'abord d'une morale, mais d'une métaphysique de la création. 
Ainsi la justice apparaît comme la règle permanente de la construc
tion du monde. C'est quand je rends témoignage à la justice que 
l'on reconnaît que Dieu est présent. Cela va très loin et renverse un 
certain équilibre établi. Jusqu'à récemment, on parlait beaucoup de 
la charité ou de la bienfaisance qui est un peu une dévaluation de 
la charité. Aujourd'hui, on parle davantage de justice. Le mot 
justice, qui paraissait à peine dans la mystique missionnaire d'autre
fois, est maintenant mis en avant. Il y a ainsi des commissions pour 
la justice. Et prenez les derniers textes officiels ou des interventions 
d'évêques : vous trouvez vingt fois le mot justice pour une fois le 
mot charité. On aurait certes tort de dévaluer la charité, parce 
qu'une justice sans la charité ferait un monde intolérable ; mais un 

monde de la charité sans justice serait une mystification. 

Prôner la justice aujourd'hui, cela a une signification mondiale. 
C'est engager un processus de libération et non plus seulement de 
développement économique. Il s'agit même à la limite d'un processus 
de révolution, car la justice, en face d'un désordre établi, va jusqu'à 
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la révolution. Vous voyez les étapes ? De la bienfaisance, nous som
mes passés au sens d'une charité plus humaine, puis à la justice ; 
de la justice nous en venons à la libération, à la conscience politique, 
à la révolution. 

Si le monde est le lieu de la parole de Dieu, si cette parole y pousse, 
elle créera de la justice et donc de la libération. Le mot libération 
est à mettre au cœur d'une orthopraxie, car I'orthopraxie chrétienne 
implique la justice. Il nous faut réinstaurer l'idée de praxis. C'est 
la vérité de la vie et de l'action, comme dit saint Jean, ou si vous 
préférez un mot plus moderne, c'est le témoignage. Ce n'est pas une 
vérité abstraite que j'applique, c'est mon être qui est en éclat de 
présence aux autres ! 

les conditions du pluralisme 

Dans la mesure même où les églises et les communautés chrétiennes 
sont conviées à l'invention et à la création, va se poser dans le même 
temps la question du pluralisme. Comment voyez-vous les conditions 
et les critères du pluralisme ? De quelle cohérence devons-nous être 
soucieux ? 

J'ai dit un peu plus haut que le monde est le sujet qui porte la parole 
de Dieu. Or, l'un des traits du monde dans lequel nous entrons, c'est 
que plus il est unifié par la civilisation industrielle, plus il nous 
apparaît divers par ailleurs. C'en est fini, pour nous Européens, du 
prestige de l'Occident et de la situation chrétienne privilégiée de 
l'Occident. 

Le pluralisme touche aux racines mêmes de l'homme. Il n'y a pas 
d'Humanisme avec un grand H, qui soit partout le même avec les 
mêmes variantes. L'homme est radicalement différent. De même, 
l'enracinement de la foi trouvera des conditions radicalement diffé
rentes. Le pluralisme est désormais la loi du monde, des civilisations 
et donc de l'Eglise. Je me demande parfois comment nous conser
verons l'unité. Je pense que c'est dans la ligne d'une théologie des 
églises locales, vues non comme des sous-préfectures de l'église 
romaine, mais comme des réalités pleinement investies de !'Esprit 
saint et vérifiant le mystère du Christ. L'unité de l'Eglise est vue 
alors comme la communion des différentes églises particulières. 
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L'amour est en même temps très constructeur, non pas l'amour que 
suggèrent les baisers ou les amourettes que les évêques se font, en 
se rencontrant par exemple au synode. L'amour est institutionnel. 
C'est par là que l'on peut arriver à une espèce d'autonomie radicale, 
qui s'exprimera par des autonomies fonctionnelles. L'Orient vit de 
cette manière avec les patriarcats. Pour prendre un autre exemple, 
je crois que nous allons aujourd'hui vers une union avec l'église 
anglicane : il y aura un partriarcat anglican et la condition de 
l'union sera une autonomie de législation, y compris sacramentelle. 
Nous abordons de même aujourd'hui une étape de personnalisation 
et de localisation des églises, qui est une étape préalable indispen
sable à un échange vrai. 

Ne pensez-vous pas que nous avons besoin pour cela d'une théologie 
renouvelée de l' Esprit saint ? 

Au dernier concile, c'est la présence des Orientaux qui a fait que 
l'on a repensé à l'Esprit saint. Au début presque personne n'en 
parlait et les schémas préparatoires n'y faisaient pas allusion. Le 
nouveau concile sera un concile du saint Esprit, c'est-à-dire de 
l'amour comme principe de l'unité. On peut ajouter, avec humour : 
au lieu de se tenir à Rome, qui est la ville des juristes, ce concile 
se tiendra à Jérusalem qui est la ville des inspirés. 

Pour moi, une ecclésiologie de l'Esprit saint signifie que l'on don
nera à l'amour sa valeur de constitution et non pas seulement de 
dimension affective. L'amour s'exprimera dans les institutions. Cela 
paraît assez paradoxal, car il semble précisément, que l'amour ce 
soit ce qui dépasse les institutions. Je revendiquais tout à l'heure les 
droits de la justice en face de l'amour. Je renverse maintenant les 
perspectives, en disant que c'est l'amour qui engendrera de nouvelles 
architectures intérieures. Il ne s'agit pas, par là, d'un amour affectif, 
qui s'en tient à une dimension personnelle dans l'approche de 
l'Esprit saint ; il  s'agit de comprendre l'Esprit comme l'âme de 
l'Eglise et du monde. C'est ainsi mettre par là le principe de commu
nion avant toutes choses. 
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2. RÉINVENTER L'ÉGLISE AUJOURD'HUI 

trois témoignages d'évêques 

L'avenir de l'Eglise est entre nos mains à tous. Son témoignage 
dans le monde sera tel que nous le ferons par nos actes et nos 
engagements. Les évêques et tous ceux qui sont placés à des postes 
de service ne portent pas une petite responsabilité, face à cet enjeu, 
dans la mesure où ils peuvent bloquer les situations ou créer des 
conditions favorables à la création et à l'invention. Pour les lecteurs 
de Spiritus, nous avons interrogé deux évêques africains et un 
évêque européen, qui ont participé au dernier synode romain 
de 1971 . 

Interview de monseigneur Tshibangu * 

1 .  Comment exprimez-vous les tâches de création qui attendent les 
églises locales ? 

Ce qui me paraît constituer un problème fondamental, ce sont les 
relations de l'Eglise universelle aux églises particulières. On en parle 
beaucoup et on se rend compte que ce problème fait constamment 
difficulté dans la pratique, spécialement en ce qui c oncerne le droit 
à l'initiative et à la décision. Au Congo-Kinshasa, nous avons fait 
effort pour pousser l'épiscopat à être très attentif à ce qui fait les 
problèmes concrets de l'Eglise. Mieux vaut voir ces problèmes 
concrets aujourd'hui, même si cela fait mal, que d'être obligés de 
les revoir dans cinq ou six ans et dans de mauvaises conditions. 
C'est pourquoi nous sommes témoins dans nos communautés chré
tiennes d'une volonté d'être authentiques, d'être vrais. C'est peut-

• Cette interview de monseigneur Tshibangu conflit entre le président Mobutu et le cardinal 
a été réalisée avant que n'éclate au Za!re le Malula. 
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être ce qui caractérise les chrétiens et les prêtres congolais et qui 
les différencie des autres. Ils posent des questions, directement et 
à fond, parce qu'ils veulent vivre d'une manière authentique. Nous 
préférons un peuple de fidèles qui posent des questions plutôt 
que des gens qui n'en posent pas. Nous pensons donc qu'il y a 
beaucoup d'espoir pour notre église à cause de cette recherche de 
vérité et d'authenticité. Mais ceci est très exigeant. 

Pour ces motifs, nous estimons que la  chose la plus importante 
que nous ayons à faire actuellement, c'est de pousser très fort à la 
formation doctrinale et à la prise de conscience active. A Kinshasa, 
nous avons la chance de posséder une faculté de théologie, qui est 
ouverte à la recherche. Les professeurs actuels que nous avons vien
nent surtout de Louvain. Ce que nous leur demandons, c'est qu'ils 
acceptent que d'autres puissent aller plus loin qu'ils n'ont été eux
mêmes, en comptant à fond sur les Congolais. Nous sommes dans 
une période où nous devons créer ; nous sommes conscients que 
nous avons à inventer. 

2. Comment situ.ez-vous les relations entre missionnaires et église 
locale ? 

On dit qu'il y a une certaine crise chez les missionnaires, du fait 
qu'ils ne savent plus se situer dans le contexte actuel des églises 
locales où la majorité des responsables sont autochtones. Les diffi
cultés semblent venir de ce qu'il n'y a pas accord entre les projets 
des évêques et ceux des supérieurs religieux missionnaires 
qu'on appelle aussi les régionaux. Mais n'est-ce pas en quelque 
sorte normal ? Les évêques africains ont leur tempérament et leur 
façon d'agir. Ils en sont encore à l'apprentissage de leur fonction. 
Il faut que les missionnaires sachent être patients tout en aidant 
au maximum les églises africaines ou asiastiques à devenir locales. 
Si l'on fait effort des deux côtés, du côté des membres autochtones 
de l'église locale et du côté des missionnaires, on surmontera la 
situation et dans cinq ou dix ans, la transition sera assurée. Ce que 
nous attendons des missionnaires, c'est qu'ils acceptent une pleine 
indépendance des églises locales et une évolution qui conduise à 
des changements même inattendus, dans le sens de l'invention et 
de la création. Mais cela se prépare dès maintenant, en donnant le 
plus de responsabilités possibles aux chrétiens, en laissant les gens 
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se débrouiller comme ils veulent. Au début, ces responsabilités 
seront plus ou moins bien exercées, mais après un temps d'apprentis
sage, les chrétiens acquerront de l'expérience et nous aurons une 
église qui pourra se suffire à elle-même. 

Interview de monseigneur N'dayen 

1 .  Quelles tâches de création voyez-vous dans les églises locales 
aujourd'hui ? 

Nom; arrivons maintenant à un goulot d'étranglement dans la vie 
de l'Eglise. Il faut que nous parvenions à discerner ce qui est abso
lument nécessaire et vital pour la foi et ce qui ne l'est pas : par 
exemple pour la liturgie, la théologie du sacerdoce, la multiplicité 
des charismes et des initiatives. Prenons la question du célibat et 
du sacerdoce ministériel. Imposer le célibat à tous les candidats au 
sacerdoce me paraît abusif. L'Evangile, ce n'est pas cela. Pratique
ment, j'aimerais qu'on laisse la liberté aux gens. Cela ne supprimera 
pas les difficultés ; il y en aura toujours. Mais je préfère affronter 
des difficultés dans un climat de liberté plutôt que dans une atmo
sphère de contrainte. Cela est spécialement vrai chez nous, où nous 
avons un sens de la famille très fort. Chaque famille porte un nom 
et, comme autrefois chez les juifs, le nom doit continuer à être porté. 
Dans la perspective que j e  propose pour le sacerdoce, il y aurait 
liberté pour ceux qui vivent dans le célibat, mais aussi liberté pour 
un sacerdoce marié. Cela donnera une expression religieuse beau
coup plus variée et beaucoup plus vraie. Elle permettra de rejoindre 
tous les niveaux de situation humaine qui existent : vie de famille, 
milieu de travail, quartier. . .  Sur le plan concret, cela peut être 
assez difficile à réaliser. Mais je vois très bien quelqu'un ayant une 
profession, un fonctionnaire ou un enseignant par exemple, qui 
deviendrait chef de communauté. C'est dans ce sens que je vois une 
créativité nécessaire, qui renversera les choses existantes jusqu'ici. 
Elle nous permettra de rencontrer plus facilement la vie. 

2. Cela a un lien avec la formation de communautés . . .  

Je crois qu'il faut laisser les communautés chercher elles-mêmes, 
dans un premier temps, leur orientation. Légiférer trop tôt et d'en 
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haut risque d'étouffer la vie. Je voudrais favoriser des rassemble
ments de chrétiens par affinité, dans de petits groupes à dimensions 
humaines. Mais je veux, en même temps, veiller à ce que ces groupes 
ne se renferment pas sur eux-mêmes, en ignorant tout en dehors 
d'eux. Car ce serait, en ce dernier cas, un excès. Il s'agit de groupes 
avec une structure très souple, analogue à ce que nous connaissons 
déjà pour les équipes de Jocistes ou de Légion de Marie. Pour ces 
groupes, il y aura un animateur qui exercera la fonction sacerdo
tale. Il sera responsable et animateur pour son groupe et peut-être 
pour plusieurs autres, mais toujours dans des dimensions humaines. 

Nous avons demandé qu'on nous permette d'étudier dans cette direc
tion et de structurer progressivement les communautés dans ce 
sens. Nous n'avons pas été encouragés. Personnellement, j'ai pour
tant visité toutes les paroisses du diocèse de Bangui et de Bambari. 
J'ai expliqué moi-même aux gens ces nouvelles perspectives 
du sacerdoce, d'une manière claire et nette. Alors les gens m'ont 
dit : « Si c'est ça, on est d'accord pour que vous changiez certaines 
choses » .  Dans plusieurs secteurs, les pères avaient dit que ces 
orientations n'étaient pas acceptables de la part des gens. Mais en 
réalité, c'étaient eux-mêmes, les missionnaires, qui avaient pris les 
décisions et présentaient les choses de telle sorte que les gens 
disaient : « Ce n'est pas possible » .  Leur présentation n'était pas 
assez objective. Ce qu'il faut, c'est une information qui laisse voir 
ce qui est essentiel dans l'Eglise et ce qui n'est que marginal. La 
situation se complique chez nous du fait que ce sont les Blancs 
qui ont apporté la foi. Dans l'idée des Centrafricains par exemple 
ce que les Blancs ont apporté est supérieur en tout : technique, 
pensée, coutumes. . .  Cela représente la perfection. Tant que nous 
n'aurons pas fait le tri, dans l'apport religieux, entre ce qui est 
du Christ et ce qui est la gangue socio-culturelle qui l'enveloppe, ce 
sera difficile de discerner. Je crois qu'il faut que l'on démarre de 
ce côté-là. 

Le Pape n'a pas encore prononcé sur ce sujet du sacerdoce des 
paroles définitives. Certaines personnes m'ont dit qu'il a une ten
dance à l'ouverture. Il faut que nous l'encouragions. Je me souviens 
qu'il y a eu, un jour du synode, de nombreuses interventions qui 
ont fait une grande brèche dans l'affaire du sacerdoce, dans le sens 
de l'ouverture. Le lendemain, il y a eu une certaine concertation 
de la curie, pour bloquer la situation. 
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3. Comment voyez-vous le rôle des missionnaires dans les années 
qui viennent ? 

Je pense qu'une tâche importante des missionnaires est de donner 
la parole aux gens, de leur permettre de s'exprimer pour qu'ils 
apprennent à discerner ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, 
de leur permettre d'acquérir le goût de la liberté et de la recherche. 

Le rôle des missionnaires est à rattacher aussi à la mise sur pied 
de communautés où les responsabilités sont partagées, notamment 
entre les catéchistes et les conseillers. Mais il faut en finir avec le 
cléricalisme et la domination de quelques-uns. 

Pour la question du sacerdoce dont je parlais plus haut, je pousse à 
la roue, avec les prêtres et les missionnaires de RCA, pour que des 
laïcs se préparent à devenir des responsables de communautés. Au 
Tchad, on travaille dans la même direction. Il y a beaucoup de 
laïcs qui prennent une soirée ou plusieurs pour participer à des 
réunions. C'est comme cela qu'ils se forment. Le jour où ils auront 
acquis une certaine formation, ils pourront animer eux-mêmes des 
réunions et présider à des assemblées de communautés, jusque et y 
compris dans !'Eucharistie. Cela qui peut se faire dans les villes 
peut aussi se faire dans les provinces. En ville évidemment, on trou
vera plus facilement des personnes ayant fait des études. Ce sera 
plus difficile dans les petits centres, dans les petites communautés 
intermédiaires, où l'on trouvera plus difficilement des personnes 
ayant fait des études. Mais je crois que cela ne fait rien. Là encore, 
il y a la diversité des situations humaines. Il faut perdre l'habitude 
de voir dans la personne du prêtre celui qui a fait le cycle du petit 
et du grand séminaire, celui qui a lu tous les livres de théologie. Il 
faudra bien sûr travailler à une entente réelle et à une vie commu
nautaire étroite, dans le travail, entre les différents présidents de 
communautés, de façon à ce que personne ne se croit supérieur aux 
autres. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas fait d'études peuvent souvent 
avoir une foi plus intense que les autres. La foi ne va pas toujours 
de pair avec la connaissance théorique du dogme ou du droit canon. 
C'est donc à une transformation des conditions de préparation et de 
formation des prêtres que nous sommes conviés. Cela engage 
l'avenir de nos églises locales. 
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Interview du cardinal Suenens 

1 .  Vous participez activement, comme évêque, à l'évolution actuelle 
de l'Eglise. Y a-t-il un point qui vous paraît particulièrement impor
tant dans la période actuelle de transition ? 

Je crois que nous sommes à un moment où la recherche théologique 
est en train de découvrir dans l'église latine la place et le rôle du 
saint Esprit. Cette place et ce rôle ont été fortement soulignés au 
cours des siècles dans les églises orientales. Les Orientaux, qu'ils 
soient orthodoxes ou uniates, nous reprochent souvent ce que le 
P. Congar a appelé notre christomonisme. Ils déplorent que nous 
ne fassions pas assez de place à la pneumatologie. Nous avons en 
effet parfois unilatéralement souligné le rôle du Christ. Les raisons 
de ce développement théologique sont complexes, mais le résultat 
est bien que la mise en relief du saint Esprit n'a pas été suffisam
ment élaborée dans la théologie latine. 

C'est une des difficultés qui a été sous-jacente au travail du dernier 
synode. Le synode ne pouvait pas traduire dans toutes ses consé
quences pastorales une théologie qui n'est pas encore entrée pleine
ment dans la pratique courante de toute l'Eglise. Car les questions 
pratiques sur la théologie de l'église locale, les ministères, la multi
plicité des charismes, le rôle du saint Esprit sont conditionnées par 
u.ne optique théologique de base. Une foi concrète à ce que repré
sente le saint Esprit dans l'Eglise, donne une optique pastorale 
très riche. 

On m'a demandé, l'an dernier, pourquoi nous devons rester opti
mistes, malgré les difficultés et la crise que nous connaissons. J'ai 
répondu : « Parce que j e  crois au saint Esprit ». Et j'ai essayé de 
développer cela. A qui me demande en effet : « Pourquoi êtes-vous 
homme d'espérance malgré la crise présente ? » je réponds : « Parce 
que je crois que Dieu est neuf chaque matin ; parce que je crois 
qu'Il crée le monde à cet instant même. Il ne l'a pas créé dans 
un passé lointain et perdu de vue depuis lors. Cela se passe mainte
nant : il nous faut donc etre prêts à attendre l'inattendu de Dieu » .  

Les voies d e  l a  Providence sont tout normalement surprenantes. 
Nous ne sommes pas prisonniers du déterminisme ni des sombres 
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pronostics des sociologues. Dieu est là, près de nous, imprévisible 
et aimant. Je suis homme d'espérance, non pour des raisons humai
nes ni par optimisme naturel. Mais simplement, parce que je crois 
que !'Esprit saint est à l'œuvre dans l'Eglise et dans le monde, 
même là où son nom est ignoré. 

Je suis optimiste parce que je crois que !'Esprit saint est toujours 
!'Esprit créateur. A qui sait l'accueillir, il donne chaque matin une 
liberté toute fraîche et une nouvelle provision de joie et de confiance. 
L'histoire déjà longue de l'Eglise est remplie des merveilles du saint 
Esprit. Que l'on songe aux prophètes et aux saints, qui en des 
heures sombres ont suscité un courant de grâce et projeté sur la 
route un faisceau de lumière. Je crois aux surprises du saint Esprit. 
Jean XXIII est venu à l'improviste. Et le concile aussi. Nous ne 
nous y attendions guère. Qui oserait dire que l'imagination et 
l'amour de Dieu sont épuisés ? 

Espérer est un devoir, non un luxe. Espérer n'est pas rêver : c'est 
le moyen de transformer un rêve en réalité. Heureux sont ceux qui 
ont l'audace de rêver et qui sont prêts à payer le prix pour que leur 
rêve prennent corps dans l'histoire des hommes ! 

J'ai repris ce thème de !'Esprit saint et de l'espérance en l'avenir 
dans ma lettre pastorale de l'an dernier intitulée : le mystère de 
Pentecôte continue. J'y disais notamment : « Plus l'Eglise vit des 
heures difficiles, plus il nous faut une foi vivante dans la présence 
continue, discrète et fidèle de !'Esprit saint. Dans les remous actuels, 
il importe d'entrevoir, de déceler son action et de savoir que celle-ci 
ne se mesure pas au rythme de nos impatiences ou selon nos prévi
sions. Elle obéit, nous le savons, à ses lois propres, mystérieuses, 
déroutantes parfois. Ni notre vue, ni notre oreille ne sont assez 
fines pour percevoir le travail souterrain de fécondation des semailles 
qui meurent en terre en vue d'un printemps à venir. Il faut l'esprit 
de foi pour affirmer comme le fit, il y a peu, le cardinal Marty, 
archevêque de Paris : "Je suis plus sensible à ce qui émerge qu'à ce 
qui disparaît". Pareille ouverture à l'avenir s'appuie uniquement 
sur !'Esprit saint, sur celui que nous invoquons si souvent dans la 
liturgie "afin qu'il recrée à nouveau toute chose et qu'il renouvelle 
la face de la terre". L'histoire de l'Eglise n'est pas une histoire recti
ligne et l'on y rencontre les alternances de régression et de progrès. 
Mais il est bon de savoir que les temps que nous qualifions de diffi-
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elles, selon nos étalons de mesure, se révèlent souvent, avec le recul 
des temps, comme des temps forts, porteurs de grâces. Le P. de 
Lubac écrivit un jour ces mots toujours actuels : "Toute époque a 
toujours été la pire et s'il y en a qui furent vraiment pires, c'est 
qu'elles enfantèrent les plus grandes choses". Une foi vivante en 
l'Esprit saint est indispensable, pour apprécier le présent, pour 
vivre avec sérénité et confiance !'aujourd'hui de Dieu. A la lumière 
du saint Esprit, l'Evangile cesse d'être un livre clos, périmé, lointain. 
Son message prend vie et s'inscrit dans notre réalité quotidienne. 
L'Esprit saint arrache, pour ainsi dire, le Christ au passé et le situe 
au cœur de notre temps. Par lui, Jésus demeure le Maître de l'heure 
et son Evangile garde sa brûlante actualité. Il puise dans le passé, 
il "puise en arrière" pour employer l'expression de saint Jean, mais 
c'est pour projeter en avant, en plein aujourd'hui, la parole rédemp
trice. "Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce 
qui doit arriver" (Jean 1 6, 1 3- 1 5). Ce que le P. Congar exprimait 
récemment en ces termes : le saint Esprit a été donné au peuple de 
Dieu pour, sans cesse, prendre du Christ et le porter en avant, 
dans l'inédit de l'histoire » (lettre pastorale de Pentecôte 1 97 1 ,  
pp. 4, 5). 

2. Dans la marche d'une Eglise qui a à réapprendre la liberté et la 
vie dans /'Esprit saint, nous avons l'impression de toucher actuelle
ment une sorte de seuil. Il nous semble qu'une part des chrétiens 
et des responsables de l'Eglise ont peur d'aller jusqu'au bout de la 
logique du dernier concile. Qu'en pensez-vous ? 

Les textes et les documents du concile sont beaucoup plus riches 
qu'il ne paraît à première vue. Il y a tout un progrès et une capacité 
d'évolution qui se trouvent attachés à ces textes. Il est certain que 
nous n'avons pas vu d'emblée toutes les implications qu'ils conte
naient. L'esprit et la richesse latente de ces textes demandent à être 
dégagés de manière progressive. Il faut y entrer avec une mentalité 
ouverte qui ne soit pas de type juridique. Or, nous avons une menta
lité trop légaliste, qui fait que nous sommes tentés de tout traduire 
en termes juridiques. C'est courir le risque de ne pas respecter 
assez la réalité mystérieuse sous-jacente à nos énoncés. 

Je songe ici au mystère de communion que nous avons à vivre à tous 
les niveaux dans l'Eglise. Dès que vous l'énoncez en termes juridi-
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ques, vous êtes devant des difficultés ! Il ne faut pas se hâter de 
mettre en formulations juridiques ce qui se cherche encore au 
niveau de la vie, du vécu. Prenons l'exemple des conseils presbyté
raux et de la communion de l'évêque avec ses prêtres : il s'agit là 
d'une réalité que vous n'énoncerez jamais en termes juridiques 
adéquats. C'est un mystère d'union à vivre ensemble, qui se situe 
à une autre profondeur. Si vous commencez à dire : jusqu'où vont 
mes droits, jusqu'où vont tes droits ? vous arriverez à quelque chose 
de très difficile à exprimer. C'est le même problème pour la collé
gialité des évêques et du Pape. Les évêques sont, avec et sous 
le Pape, coresponsables de l'Eglise tout entière, tout en étant respon
sables chacun d'une église pamculière, comme le Pape est respon
sable lui-même de l'église de Rome et à un titre spécial de l'église 
universelle. Mais ce mystère de communion et de coresponsabilité 
se situe dans la perspective de l'Esprit saint et ne se comprend pas 
sans lui. Il n'y a pas de sens à réunir un concile, si l'on néglige cette 
perspective : le Pape au seul plan juridique n'a pas besoin d'un 
concile. Mais dans la réalité profonde de l'Eglise, c'est en solidarité 
avec les évêques et le peuple de Dieu qu'il vit en vérité comme 
communion ce qu'est l'Eglise. Si vous essayez de formuler cela dans 
une terminologie sociologique et humaine, vous direz : l'Eglise n'est 
pas une monarchie, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une 
oligarchie ; c'est beaucoup plus riche que tout cela et c'est, d'une cer
taine manière, tout cela ensemble, mais à une autre profondeur. 

3. Comment voyez-vous l'exercice de la coresponsabilité dans une 
institution comme le synode ? ' 

Je n'ai jamais été partisan de faire du synode, dans sa forme actuelle, 
un organisme de délibération, comme un concile en format réduit. 
Je suis heureux qu'il soit un organisme de consultation au stade où 
il se trouve actuellement, parce qu'il faudrait repenser très substan
tiellement ce synode, d'une toute autre manière, pour qu'il puisse 
devenir un jour valablement un organe de délibération. 

Dans une intervention au dernier synode, j'ai attiré l'attention sur 
les difficultés de l'analyse des votes. Pour ne prendre qu'un seul 
aspect, j'ai cité à ce propos la parole du philosophe : « La véritable 
justice consiste à traiter inégalement ce qui est inégal ». Au synode 
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il y a des évêques qui parlent et votent selon leur pensée person
nelle, et c'est parfaitement leur droit. Mais il y en a d'autres qui 
représentent leurs conférences épiscopales et leurs églises particu
lières. Cela fait deux situations extrêmement différentes. Prenez 
aussi les chiffres ! Je respecte l'autonomie et la valeur de chaque 
église locale, mais il faut tout de même constater une inégalité de 
fait sur le plan réel. C'est la même chose, si je prends le problème 
du sacerdoce. Le fait qu'un tiers des prêtres du monde soient des 
religieux pèse d'un poids particulier. Il ne s'agit pas certes d'en 
rester aux mathématiques, mais bien de parvenir à un consensus 
équilibré et élaboré avec l'aide de !'Esprit saint. 

4. Au  synode de 1 969, vous avez vous-même souligné la nécessité 
d'une théologie des églises locales. Etes-vous d'avis qu'il y a eu 
progrès dans la perception de ce qu'est une église particulière ? 

Je sens une évolution positive et favorable sur la question des 
églises locales. On en parle davantage, et il y a eu plusieurs articles 
de revues ou des livres qui ont traité du sujet. Mais nous avons des 
retards à combler dans cette direction. Et il est extrêmement impor
tant de clarifier cette donnée théologique fondamentale qu'est 
l'église particulière. 

Nous avons toujours été habitués à parler de l'Eglise universelle. 
Les chrétiens pensent le plus souvent que l'Eglise est une réalité 
totale dont les églises particulières sont des parties et des tronçons, 
disons comme les provinces de l'état français. Mais l'Eglise ce n'est 
pas cela ! C'est une communion d'églises locales formant ensemble 
la catholica. Le pluralisme s'exprime dans les églises locales qui 
portent, actualisent, révèlent en elles le mystère de l'unique église 
du Christ : elles en sont l'incarnation concrète, historique, spatiale. 

Pour parvenir à des églises locales vivantes, je crois qu'il faut réveil
ler le sens de la  coresponsabilité chez tous les chrétiens. Il s'agit 
d'une éducation à faire qui sera plus ou moins rapide selon les 
endroits. En réveillant la conscience des chrétiens, nous aurons 
évidemment à prendre garde à ne pas tomber dans les excès du 
provincialisme. Mais ce n'est pas le danger qui nous guette pour 
le moment. 
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5 Dans la période actuelle de l'Eglise, c'est aussi la qualité et la 
capacité des responsables à conduire le renouveau qui est en cause. 
Nous avons le sentiment qu'un certain nombre de responsables, en 
particulier des évêques, sont inadaptés et ne font pas le pas. Qu'en 
pensez-vous ? 

Je n'ai pas à juger les personnes. Pourquoi constatons-nous en fait 
telle ou telle attitude chez tel ou tel évêque ? L'analyse historique 
et sociologique l'explique pour une large part. Nous sommes héri
tiers de notre passé, de la théologie qu'on nous a enseignée ; nous 
sommes héritiers de beaucoup de choses. Je me rappelle cette 
phrase lue : « Un homme est davantage le fils de son temps que le 
fils de son père » .  A un moment donné, vous vous trouvez devant 
un monde nouveau qui demande des attitudes neuves, qui demande 
que l'on revoie le problème. Ce sont ces difficultés pratiques d'adap
tation théologique et pastorale que rencontrent de nombreux évêques 
aujourd'hui. En fait la recherche théologique, les contacts pastoraux, 
la perception des signes des temps, l'écoute des jeunes, la prière, 
l'ouverture au Seigneur, tout cela permet de comprendre l'évolution 
et d'avancer. 

6. Voyez-vous dans le mouvement actuel du « Pentecôtisme catho
lique » un signe positif dans le sens du renouveau spirituel ? 

Je crois que ce mouvement mérite de retenir notre attention et 
pourrait être riche de signification pour l'Eglise s'il évolue, comme 
je l'espère, dans le bon sens. Il pose divers problèmes théologiques 
qu'il faudra élucider, mais il se distingue, à bon escient, de cer
taines formes de Pentecôtisme de type protestant, que 1' Amérique 
en particulier connaît depuis longtemps. Je souhaite que votre 
revue y consacre un jour une étude attentive et fouillée. Vous savez 
du reste que la commission épiscopale des Etats-Unis, chargée de 
faire un rapport sur le Pentecôtisme catholique, a émis un avis 
prudent mais positif et nuancé. Il est certain que ce mouvement 
spirituel - particulièrement axé sur la prière - introduit au cœur 
de la piété chrétienne un sens impressionnant de l'Esprit saint 
comme réalité dans la vie. Par ailleurs, le secrétariat pour l'unité 
à Rome a ouvert, depuis peu, un dialogue approfondi avec le Pente
côtisme comme tel. Tout cela me paraît du plus haut intérêt œcumé
nique et religieux. Je dirais volontiers : à suivre. 
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3. LA CRÉATION 
DANS L'EXPÉRIENCE MISSIONNAIRE 

témoignages 

L'enquête restreinte que nous avions diffusée l'an dernier sur le 
thème de /'Esprit de création, n'a suscité qu'un petit nombre de 
réponses. Nous en publions ici quatre qui, à partir de situations 
différentes, répondent aux questions que nous posions et que l'on 
peut résumer de la manière suivante : « Comment, dans votre situa
tion actuelle, faites-vous l'expérience d'une création avec ce que 
cela comporte (recherche, effort, peur, joie . . .  ) et comment y décou
vrez-vous la présence de /'Esprit saint qui anime l'Eglise ? » 

la part de la recherche 

Jean Cauvin / Mali 
Avec une formation de sociologue et d'ethnologue, Jean Cauvin 
travaille chez les Minyanka, ethnie du Mali. Il a composé une 
grammaire minyank.a, trois tomes de proverbes minyankas com
mentés, plusieurs petits essais de recherche sur les mentalités. Il est 
également le promoteur principal de recherches catéchétiques 
s'appuyant sur la mentalité minyanka. 

A travers mon travail paroissial ordinaire, je suis en recherche : 
recherche sur la mentalité, recherche d'adaptation catéchétique etc. 
En Europe, la recherche est une chose relativement facile, du moins 
je me le figure. Car on ne peut rechercher seul à longueur de temps. 
Il faut confronter ses idées avec celles des autres, d'où jaillissent 
de nouvelle� pistes de travail, etc. Ici, avec la distance, la lenteur 
des communications, un chercheur est longtemps seul avec lui
même. Alors, soit qu'il désespère et son esprit inventif s'évanouit, 
soit qu'il persévère, mais il perd du temps et risque de partir sur de 
fausses pistes car il n'a personne avec qui confronter ses idées. Il 
est certain que l'équipe paroissiale locale, même si elle n'est pas 
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composée de chercheurs, peut être un soutien pour le chercheur, 
car c'est là qu'il communique ses premières idées et qu'elles sont 
critiquées. 

Je pense qu'il y a une attitude spéciale des gens parmi lesquels je 
vis, à propos de la « fête » .  Je fais une étude de ce qu'est la fête 
en milieu traditionnel et je cherche comment un chrétien peut 
vivre la « fête » .  Prêtres, religieuses, catéchistes sont intéressés à 
l'affaire et finalement, il en sort une fiche de catéchisme ou de 
réunion d'action catholique permettant aux chrétiens de vivre mieux 
leur engagement chrétien à ce sujet. Il n'empêche cependant qu'en 
tant que chercheur, j'ai été à toutes les étapes de l'élaboration de 
cette fiche et que, peut-être, tout cela n'est qu'une élucubration de 
ma pensée : en tant que chercheur, je douterai toujours d'avoir 
touché là un point important de la mentalité, et qui plus est, de 
l'avoir bien touché. Il me faut donc un critère externe, montrant 
que « mon » invention est bien dans la ligne de l'inventivité que 
veut !'Esprit saint de nous en ce moment. 

Ce critère est pour moi assez simple et je l'ai expérimenté un certain 
nombre de fois, en particulier dans cette année qui vient de s'écou
ler. A la suite de rencontres personnelles, ou à l'occasion de sessions, 
je m'aperçois que d'autres chercheurs ont fait ou sont en train de 
faire le même cheminement que moi, ont fait ou font les mêmes 
remarques, les mêmes découvertes, les mêmes expérimentations, 
alors que des milliers de kilomètres nous séparent et que nous 
n'avons eu aucun contact, aucune source commune. Ou encore, si 
je rencontre des non-chercheurs et que je leur expose ce qui me 
semble clair pour le milieu où je suis, et s'ils se mettent à expéri
menter le résultat de mes recherches dans leur propre secteur, ils 
s'aperçoivent que ces idées « collent » bien. Et donc que ce que 
j'ai trouvé dépasse de loin mon propre secteur et ma propre inven
tivité. On dirait qu'en plusieurs endroits à la fois, les attentes sont 
les mêmes. Et les recherches et les découvertes faites jaillissent par
tout comme des générations spontanées. Cette convergence et cette 
multispontanéité sont pour moi le signe de l'œuvre de !'Esprit saint. 

Ce qui m'étonne et me semble donc être un signe de l'Esprit créa
teur, c'est qu'il y a justement des convergences que rien ne laisse 
prévoir, qui sont vraiment neuves, et que pourtant plusieurs retrou
vent dans le même temps, à plusieurs endroits différents, abordent 
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avec le même esprit et résolvent d'une manière similaire. Je pense 
aux nouveaux essais de catéchisme, présentés à partir de ce qui fait 
le génie propre d'une ethnie. Je pense aux essais de développement 
et d'animation rurale à partir des dynamismes propres d'une société. 
Malgré les différences des ethnies ou des sociétés, la démarche pour 
chaque chercheur a été la même et les résultats obtenus sont 
comparables. 

l'esprit encore enchaîné 

Yves Raguin / Taiwan 
Je suis directeur d'un institut d'études chinoises, l'institut Ricci ins
tallé à Taïpei. Mon principal travail est l'organisation de cet institut 
et l'orientation de ses travaux. Nous continuons le travail de lexico
graphie et nous allons bientôt publier un dictionnaire chinois
français. Personnellement je travaille l'histoire et la pratique 
actuelle des religions chinoises, bouddhisme et taoïsme. D'autres 
Pères sont orientés vers les recherches philosophiques, ou vers l'étude 
de l'évolution de la mentalité moderne parmi les jeunes chinois. Mais 
mon apostolat et mon travail ont pris ces dernières années une 
orientation internationale. Je fais des cours périodiques au collège 
pontifical de Dalat au Vietnam et à l'institut pastoral de Manille 
(East Asian Pastoral Institute). Ce, que j'enseigne peut se définir 
ainsi : religions non chrétiennes, spiritualité missionnaire. 

Pendant un certain temps, j'avais fait un peu de travail dans la ligne 
de l'œcuménisme, mais maintenant, je me concentre davantage sur 
l'étude des religions non chrétiennes. Je suis surtout intéressé à 
comprendre et à faire comprendre la manière dont les religions 
ont résolu les problèmes fondamentaux que se pose toute religion. 
Une simple comparaison, par exemple entre le bouddhisme et le 
christianisme, conduit nécessairement à une réflexion théologique. 
Une telle réflexion ne peut venir que d'une comparaison entre des 
solutions différentes apportées à des problèmes identiques. J'ai 
l'intention de pousser ce genre de recherches et de préparer un 
essai de présentation de la théologie chrétienne dans des perspec
tives chinoises où s'harmonisent confucianisme, taoïsme et boud
dhisme. Dans le grand effort de réflexion théologique qui doit être 
fait en Asie, je pense que ce point de vue d'un étranger peut susciter 
des réflexions plus créatrices de la part des Chinois. 
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La fameuse « indigénisation » de la théologie ne doit pas être un 
pas en arrière, mais un pas en avant. Elle doit donc être dyna
mique. Il ne s'agit pas de ramener la théologie chrétienne à des 
formes de pensée dont les stades homologues ont été depuis long
temps dépassés dans le reste du monde. Je crois que les étrangers 
ont un rôle à jouer dans ce processus de création. Leur rôle n'est 
pas tant de faire que de stimuler la recherche, par ce qu'ils font 
eux-mêmes dans leur propre ligne. Les personnes avec lesquelles je  
suis en contact sont surtout des prêtres, des religieuses, des étudiants. 
Mes contacts avec eux me forcent à renouveler mes conceptions sur 
l'Eglise, la vie chrétienne, car je me rends compte qu'ils ont de 
grands problèmes ici, comme partout ailleurs. Je suis surtout appelé 
à revivifier les structures quand elles ne peuvent être changées, à leur 
redonner un sens par une vue plus spirituelle, plutôt qu'à les déni
grer. D'ailleurs le monde dans lequel nous vivons est très structuré . . . 
Et puis je me dis que si le monde va vraiment vers une sociali
sation, il va vers un renforcement des structures qu'il faudra bien 
accepter. Tout en travaillant à changer les structures périmées et 
trop lourdes, il faut s'habituer à y vivre sans trop aliéner sa liberté. 
Ce sera le grand problème de demain auquel il faudra être prêt 
à répondre. . .  Je me sens donc poussé à travailler dans deux direc
tions : la mutation des structures pour les rendre plus « sensibles » 
à !'Esprit, et la redécouverte de !'Esprit pour se libérer de la gangue 
de certaines structures surannées. 

Dans le domaine de la liturgie dont parlait une question de l'en
quête, je ne vois encore rien à dire pour le moment. Mais je crois 
que !'Esprit est encore enchaîné. Ce dont il a besoin, ce n'est pas 
tant d'être simplement délivré, car c'est alors comme les outres 
d'Eole, d'où il ne sort que du vent. Il a besoin du Verbe de la 
parole et de la liturgie. Jamais je n'ai aussi bien compris que main
tenant l'importance du « Verbe » qui rend concrète l'action de 
!'Esprit. Qu'aurions-nous fait, si le Verbe n'était venu nous dire, 
en paroles articulées et en actes, ce que !'Esprit disait en sons 
inarticulés . . .  La liturgie c'est !'Esprit qui a trouvé un Verbe . . .  Et 
ici, !'Esprit cherche encore comment s'exprimer dans une liturgie . . .  
Il lui faudra du temps pour trouver un Verbe qui l'exprime. 

participer à la libération 

Michel Le Bordais / Beyrouth 
L'auteur de ce témoignage fait un travail d'alphabétisation 
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auprès des jeunes travailleurs et des adultes ouvriers de la banlieue 
de Beyrouth. Ce travail d'alphabétisation s'inspire de la méthode 
de Paolo Freire et de sa « pédagogie de l'opprimé » .  Il participe à 
de nombreuses autres activités de promotion humaine ou de caté
chèse, en particulier à des groupes de révision de vie avec des 
jeunes et des adultes. 

Tout d'abord je voudrais vous exprimer une prise de conscience 
que je refais chaque jour, prise de conscience qui ne me paralyse 
pas, mais qui peut me rendre plus modeste et à la fois plus réaliste : 
- Je suis au Liban, en pays arabe, et je ne suis ni Libanais ni Arabe, 
et j'aurai beau faire tout ce que je pourrai au point de vue langue 
ou adaptation, je serai toujours un étranger au sein d'une église 
locale que je dois servir pour me mettre avec elle au service de la 
Mission. - Je ne suis pas originaire d'un milieu exploité, collecti
vement écrasé, démuni ou marginal, qui me permettrait de me 
retrouver de plain-pied avec l'internationale des humbles de la terre 
qui luttent pour la justice. - J'exprime ces deux choses car il est 
faux de décrire une situation sans reconnaître ce qui a façonné une 
vie. Car on annoncera l'Evangile avec ce que l'on est tout entier, 
même si l'on fait un effort pour s'adapter. Je n'en conclus pas du 
tout pour autant que le « quitte ton pays, ta famille, ton milieu » 
entendu par Abraham n'a plus son sens aujourd'hui et qu'il faut que 
chacun reste rivé à son pays et à son milieu d'origine. Non, car 
l'Eglise est échange et l'internationale chrétienne est bien plus 
vivace que toutes les autres, même si elle se doit de respecter plus 
que jamais les particularités régionales ou sociologiques. 

Ceci dit, je me sens très libéré pour un certain nombre de tâches 
que l'on peut appeler créatives, mais je ne me sens aucun droit 
de créer sans donner la priorité aux apôtres du pays et du milieu, 
et je suis très heureux d'être souvent le seul européen au service 
d'institutions qui sont dans les mains des gens du pays. Je ne donne 
pas cela comme une règle, mais comme un fait qui m'a été rendu 
possible ici grâce à la richesse humaine de l'église locale. Ceci dit, 
toute ma vie est centrée sur un seul but : la promotion humaine et 
sprituelle de l'homme jusqu'à ce que tôt ou tard il y reconnaisse 
l'œuvre du Christ qui travaille sans cesse, et s'identifie à lui. 
Je crois que la grande nouveauté pour notre ministère, c'est qu'il est 
un ministère d'animation, où rien d'extérieur n'apparaît, sinon la 
création lente d'hommes libérés et libérateurs pour leur milieu. 
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Cheminements de libération : Apprendre à analyser des situations 
à partir d'événements ou de faits. Beaucoup d'hommes sont prison
niers d'une certaine « bêtise collective » ,  des préjugés de milieu, 
d'une absence de regard critique, etc. Et ceci, parmi les gens ins
truits comme parmi les ignorants. Donc faire des hommes « criti
ques » ,  c'est leur permettre d'émerger. Mais ce n'est pas faire de 
simples révoltés, à condition qu'on ne se contente pas de ce stade. -

Apprendre à agir. L'action est le lieu de la libération à tous les 
niveaux. L'action commence par des choses très simples, comme 
répondre à plusieurs aux besoins d'un handicapé, en le faisant 
participer à sa propre libération, demander ensemble un changement 
d'horaires, un réfectoire plus propre, utiliser son argent plus intel
ligemment, etc. - Apprendre la solidarité. L'homme est par nature 
individualiste et très courageux pour sa promotion individuelle s'il 
n'a pas été rendu amorphe par suite d'échecs successifs. Pas de 
libération sans engager son existence dans des solidarités qui vont 
sans cesse s'élargissant. - Apprendre le sacrifice. Dans sa lutte 
l'homme se rend compte qu'il ne peut arriver à rien sans « se 
perdre ». Et c'est là, je crois, que se noue le lien entre l'humain et 
le religieux : dans la mort à soi-même, vécue concrètement, l'homme 
s'inscrit vitalement dans le mouvement pascal. Celui qui aime a 
connu Dieu : or il n'y a pas de plus grand amour - il n'y a pas 
d'amour du tout - sans le don de sa vie. - Apprendre le respect de 
tout homme. Il est inévitable qu'on fasse des catégories dans l'huma
nité, depuis les voisins jusqu'à l'ONU. Le respect absolu de tout 
homme et le rééquilibre volontaire du monde par la priorité donnée 
aux plus défavorisés, ceci est aussi le lieu de la libération de l'homme 
en Jésus Christ, pour qui les méprisés et les marginaux sont toujours 
remis au centre de la scène mondiale et évangélique (samaritains, 
pécheurs, prostituées, malades, publicains, femme adultère, lar
rons, etc.). - Apprendre le sens de la consécration et de l'offrande. 
Celui qui vit le sacrifice concret et le respect absolu du petit est 
amené un jour (peut-être pour beaucoup le dernier de sa vie) à se 
poser le sens du « tout vient de Dieu, tout va à Dieu par Jésus 
Christ dans l'Esprit saint » .  C'est pourquoi ce cheminement est vala
ble pour tout homme, baptisé ou non, et il est bien entendu que 
les hommes ne nous attendent pas pour cheminer, et qu'ils ne chemi
nent pas forcément dans le sens que j'ai indiqué, bien que ce soit 
un cheminement assez classique pour gens du peuple. Tout ceci fait 
que mon ministère est essentiellement contemplatif de l'homme 
habité par l'Esprit et qui s'achemine vers le retour et l'accueil de 
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Jésus Christ, qu'il reconnaît pleinement dès ici-bas, ou bien partiel
lement comme un prophète ou un grand homme, ou bien, qu'il 
refuse ou ignore, mais qui de toute façon lui est déjà ordonné. 

caractéristiques et exemples de création 

Léon Debruyne / Cameroun 
Le responsable de ce texte est l'auteur : Le Païen ? Le Salut ? 
(Eglise vivante, documents et recherches, Louvain 1971 , 142 p.). 
Il travaille maintenant au Sud-Cameroun. Le texte suivant · est le 
résultat d'une réunion de travail qui a regroupé 7 prêtres, 2 frères 
et 9 sœurs du secteur d' Evodoula. 

Lors d'une réunion de zone, un curé d'une mission de brousse 
présentait les activités des chrétiens de sa paroisse. Il les décrivait 
avec tant d'enthousiasme et d'admiration qu'après son rapport le 
président de l'assemblée fit cette réflexion : « Chez vous, Père, on 
assiste à une vraie Pentecôte » .  Très différent fut le compte rendu 
du curé voisin. Chez lui le nombre de laïcs engagés était infime, 
toutes les activités qu'il avait lancées avaient pratiquement échoué. 
Il se demandait en conclusion s'il n'était pas urgent de repenser 
radicalement sa méthode de travail. A l'écoute de ce rapport, le 
groupe réagit différemment. Certains trouvaient que ledit curé 
exagérait, d'autres semblaient, à quelques nuances près, abonder 
dans son sens. Entre deux paroisses pratiquement voisines y aurait-il 
des situations aussi paradoxales ? L'Esprit saint serait-il aussi capri
cieux pour limiter ainsi son action ? Par ailleurs son action est-elle 
aussi perceptible qu'on le laissait croire ? Ce petit fait montre que 
devant des situations assez semblables on peut avoir des points de 
vue très différents. A propos de « !'Esprit de création » chez les 
chrétiens de nos communautés, nous pourrions donner plusieurs 
réponses qui partiraient d'analyses et de points de vue différents et 
qui reflèteraient toutes les aspects de la même réalité. Il est donè 
nécessaire de préciser au début de notre exposé la façon dont nous 
avons compris le thème proposé et l'angle sous lequel nous l'avons 
abordé. 

1 .  Pour découvrir !'Esprit de création, il faut examiner les créations. 
Comment pourrait-il en être autrement ? On ne voit pas un esprit, 
on le déduit à partir de faits qui l'impliquent. Notre première démar-
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che fut donc de dresser une liste de réalisations concrètes, dans le 
secteur, qui étaient capables de révéler une créativité chez les chré
tiens. (Nous entendons par « chrétiens » les baptisés. Ils sont plus 
de 90 % ici. Ces chrétiens s'ouvrent difficilement sur l'ecclésiologie 
de Vatican Il). Nous avons classé ces « créations » en deux caté
gories, l'une rassemble celles qui ont trait au développement matériel 
et humain des gens, l'autre renferme toutes les activités qui se 
rapportent à l'évangélisation au sens strict. Cette classification 
demanderait des précisions, chaque activité apostolique étant néces
sairement humanisante et toute activité humanisante ayant aux 
yeux des croyants une dimension eschatologique. Cette division est 
cependant commode, c'est la raison pour laquelle nous l'adoptons. 

2. Caractéristiques d'une œuvre « créée » .  
Il ne suffit pas de réaliser des activités pour être créateur. Certaines 
créations ne sont en fait que des reproductions, des copies serviles 
de réalisations antérieures. On peut, certes, déceler une volonté 
d'obéissance à la tradition mais pas encore pour autant un esprit 
de création. Qui dit créer, dit inventer, chercher, risquer, commen
cer. La place de l'imagination est prépondérante. C'est toujours 
du nouveau que l'on crée. De plus, c'est toujours vers une plénitude 
que s'oriente une création vraie. Ce deuxième trait indique que 
l'œuvre créée s'inscrit dans le dynamisme d'un projet qui fait la 
valeur de l'œuvre et qui assure la vérité de l'esprit de création. 
Ici apparaît la notion de fidélité créatrice. Elle est primordiale chez 
un peuple dont la culture est continuellement confrontée et menacée 
par une autre. Enfin, pour qu'une œuvre puisse s'appeler « créa
tion » ,  il faut qu'elle dure, qu'elle puisse se développer et de là 
s'adapter. Une création est donc toujours inachevée, elle est tou
jours à faire, à parfaire. Elle implique la persévérance. Ainsi pour 
avoir une création, il faut du « nouveau » ,  du « meilleur » et du 
« dynamique » .  

3. Interprétation du projet à travers les symboliques. 
S'interroger sur l'esprit de création d'un peuple, d'une commu
nauté, c'est chercher les motivations qui sous-tendent leurs activités. 
Que veulent ces villageois, lorsqu'ils se rassemblent pour entre
prendre telle action sociale ? Que veut cet homme, lorsqu'il épargne 
son argent ou lorsqu'il tôle sa case ? Plus le projet est large, plus 
le champ sera vaste pour la création. Elargir le projet, c'est provo
quer la création. (C'est ainsi que l'évangélisation est toujours un 

160 



appel à la créativité.) Pour répondre à ces questions nous devrions 
chercher et interpréter ces activités qui expriment le mieux les aspi
rations de nos paroissiens. N'étant pas encore en mesure de le faire, 
nous nous bornerons à quelques réflexions. 

a / Les créations dans le secteur 
1 .  Les activités pour le développement. Elles sont très nombreuses 
et il serait fastidieux de les mentionner toutes. On peut distinguer 
les actions qui améliorent la situation matérielle des gens et les 
actions d'animation qui tentent de « conscientiser » la population. 
Au plan individuel, on constate avec joie que peu à peu des gens 
de nos communautés modifient leur habitat, recouvrent leur maison 
de tôles, construisent des enclos pour se protéger des bêtes. Certains 
ont réservé un endroit pour jeter leurs ordures, ont construit un 
w.c. couvert, utilisent un filtre à eau, etc. Bref des choses qui nous 
paraissent élémentaires pour assurer un minimum d'hygiène, mais 
qui, ici, sont neuves. Les sœurs infirmières rapportent que des 
mamans tiennent compte des conseils qu'on leur donne. Elles vien
nent régulièrement aux consultations et enseignent à d'autres ce 
qu'elles y apprennent. On voit se développer des foyers d'animation 
féminine où les femmes apprennent à tenir un ménage, à tenir un 
budget, etc. Rentrées dans le village elles réalisent à leur manière 
ce qu'elles ont appris. (Signalons à ce propos l'intérêt des boîtes à 
images. A travers des histoires imagées on propose des projets 
concrets.)  Au plan collectif, certaines activités sont capitales pour 
le développement. Ainsi la réforme dans l'enseignement passe peu 
à peu dans les faits. On travaille à ce que l'école devienne un centre 
de promotion collective. On remplace l'enseignement purement 
livresque par une prise de conscience des problèmes de vie et des 
moyens pour les résoudre. On a introduit le village dans l'école et 
l'école est entrée dans le village. Incontestablement les directeurs 
et les maîtres connaissent la théorie de cette promotion. L'ont-ils 
déjà assimilée et intégrée dans leur conception de l'éducation ? On 
assiste à des débuts de réalisations qui sont prometteurs, mais cela 
demandera encore du temps avant que l'objectif soit atteint. Il en 
va de même pour la gestion de l'école et l'assemblée des parents 
d'élèves. Ces organismes existent mais on n'oserait pas dire qu'ils 
remplissent adéquatement leur rôle. D'heureuses exceptions confir
ment la règle. 

Signalons ensuite une coopérative agricole. Plusieurs essais anté-
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rieurs avaient échoué, entraînant ainsi la méfiance des gens. Un 
nouveau départ semble plus prometteur. Bien que les esprits 
n'étaient pas encore suffisamment préparés pour que cette coopé
rative réussisse pleinement, des résultats importants ont déjà été 
enregistrés. Ce n'est que dans quelques années qu'on pourra l'appré
cier. L'épargne est un élément essentiel pour le développement de 
la région. Afin de rendre l'épargne traditionnelle (les cotisations) 
plus efficace, l'état a lancé la caisse d'épargne. C'est pour dévelop
per le sens de l'épargne et initier les gens à la technique du crédit 
que la mission vient de commencer l'œuvre de l'épargne. Les villa
geois l'ont plus ou moins bien accueillie. Certains ont compris la 
nécessité de l'épargne et leurs dépôts sont relativement importants. 
Beaucoup n'ont pas pu dépasser cependant les impératifs immédiats. 
Le nombre d'inscrits à l'œuvre de l'épargne est un gage pour l'avenir. 
Notons enfin l'initiative d'un ancien jaciste qui construit une ferme
pilote et un centre de formation agricole. C'est un sérieux espoir 
pour la région. 

2. Les activités en _vue de l'évangélisation. Il convient de distinguer 
deux sortes d'activités : celles que certains considèrent comme des 
acquis de l'ancienne chrétienté et qui risquent de disparaître avec 
elle. On peut difficilement y voir, sous-jacent, un esprit de création. 
Il serait cependant erroné de les déconsidérer. Elles ont leur impor
tance pour des chrétiens âgés. Elles manifestent souvent une foi et 
une générosité réelles. Plusieurs groupes de femmes et d'hommes 
se réunissent ainsi régulièrement pour faire leurs dévotions. Ils se 
cotisent, se donnent eux-mêmes la doctrine, fêtent leur saint patron 
et exécutent des travaux pour la mission (nettoyage de la plantation, 
balayage de l'église). Leur foi est menacée de syncrétisme et souffre 
de l'individualisme. Jusqu'à présent les réunions mensuelles de caté
chistes, leur doctrine et leur travail sont très redevables du passé. 
La plupart d'entre eux sont âgés et ont à cœur de faire « comme 
on a toujours fait ». Il faudrait. mettre en valeur ceux qui sont 
ouverts au progrès, tout en étant respectueux envers les tradition
listes. Les groupes de jeunes battent de l'aile un peu partout. Les 
j acistes qui se rassemblent encore se lancent résolument dans l'action 
pour le développement. Ils font preuve, du moins dans les groupes 
que nous connaissons, d'une méconnaissance grave de l'Evangile. 
On voit apparaître de nouvelles activités qui n'ont pas, jusqu'à pré
sent, le succès qu'on aurait pu attendre. Certains groupes (encore 
très rares) se réunissent pour réfléchir sur leur vie et la confronter 
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avec l'Evangile. Certains foyers se rassemblent pour réfléchir et 
prier. Mais ces mouvements sont minuscules. Certains chrétiens 
participent activement à la liturgie. Lecteurs et commentateurs sont 
en nombre suffisant. Il arrive qu'un laïc fasse l'homélie du dimanche. 
On essaie de faire du chant et des danses liturgiques une expression 
de la foi. Des efforts sont entrepris avec plus ou moins de réussite. 
Dans l'ensemble on constate que la plupart des jeunes ne sont pas 
accrochés par l'évangélisation et qu'on se contente très vite de 
répéter ce qui a déjà été fait. Les initiatives des chrétiens sont encore 
rares. Certaines sont cependant encourageantes, ainsi celles d'un 
conseil paroissial, qui gère les biens et les activités d'une mission. 
Certains conseils de village assurent l'examen d'admission des caté
chumènes au baptême. 

b / L'esprit de création et ses motivations 
Après avoir relevé les réalisations qui pourraient porter le germe 
d'une créativité, nous devons essayer de les comprendre et de les 
apprécier. Pour ce faire, nous présenterons et critiquerons certaines 
images directrices qui les commandent. Nous nous limiterons aux 
motivations pour le développement. « En changeant son imagi
nation, écrit le P. Ricœur, l'homme change son existence » .  Si nous 
constatons du changement, c'est que les projets des gens évoluent 
(significatif à cet égard ce que nous avons dit plus haut à propos de 
la coopérative. Les esprit n'étant pas préparés, la réalisation est dif
ficile.) Les activités pour le développement s'inscrivent dans des 
projets qu'on étale abondamment. Ainsi à l'occasion d'une fête 
officielle, les écoles de la région ont récemment exécuté des mouve
ments d'ensemble, des mimes et des chants. Toutes ces expressions 
exaltaient le bonheur, le travail et la paix. Elles reflètent des aspira
tions profondes qui sont à certains égards nouvelles. Mais qu'en
tend-on par le bonheur, pour quoi et pour qui veut-on travailler, 
comment définit-on la paix ? Sans vouloir généraliser, il nous sem
ble que certaines affiches, certains slogans, sont évocateurs : 

« l'argent fait le bonheur » (un correctif est apporté ensuite, « ou le 
malheur » ), « l'épargne-bonheur » ,  « s'associer pour gagner plus » ,  
« épargner c'est soigner son intérêt » .  Il nous semble que pour beau
coup de gens ce qui commande leurs activités pour le développement 
se situe dans l'ordre de l'avoir et est teinté d'individualisme. Il 
s'agit d'avoir de l'argent, d'avoir une grande maison, d'avoir une 
voiture et un vélomoteur, etc.,  afin d'en jouir et de paraître. L'adé
quation entre l'argent et le bonheur est significative. 
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Dans une chanson, des écoliers disaient explicitement qu'ils travail
laient pour « devenir riches » .  On comprend que ces motivations 
accrochent ceux qui sont séduits par le progrès. Ne risquent-elles 
pas à la longue de les décevoir parce que trop courtes ? N'est-ce 
pas ce que pressentent, en plus d'une peur en face de l'inconnu, 
certaines personnes âgées qui les refusent ? La question du Sens 
est bien celle d'un occidental. C'est le vivre et le pouvoir bien vivre 
qui importe ici. Et pourtant que sert à l'Afrique de gagner tout le 
bien-être matériel, si elle vient à perdre son âme ? Il faudrait étudier 
la symbolique de la fête. Elle parle aux gens. Que veulent-ils lors
qu'ils sont en fête (ils sont en fête, c'est une situation existentielle). 
Ces fêtes qui symbolisent pour beaucoup le bonheur sont contre
carrées par les calculs de l'épargne et de l'économie. Certains se 
rendent compte qu'on ne peut plus vivre pour des fêtes. Pour eux 
le symbole de la félicité évolue, et avec lui, leurs comportements. 

Il nous semble que l'Evangile a des symboliques du bonheur qui 
pourraient orienter leur recherche. L'eucharistie n'est-elle pas à la 
fois la critique de tout repas qui n'est pas partagé (comme c'est le 
cas dans beaucoup de fêtes où ce sont quelques privilégiés - toujours 
les mêmes - qui sont invités à communier) et l'annonce d'une com
munion universelle qu'il faut préparer et qui vient ? Tandis que la 
fête risque de paralyser la vie, l'arrêter puis de décevoir, l'eucha
ristie au contraire annonce et insuffle un esprit. La symbolique du 
lavement des pieds indique qu'il y a plus de joie à donner qu'à 
recevoir, à servir qu'à être servi. C'est une expérience que beaucoup 
de chrétiens ne semblent pas encore avoir faite. C'est peut-être là 
que se situe le vrai moyen de la créativité ? 
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L'ESPRIT DE DIEU 
ET L'EXPÉRIENCE ŒCUMÉNIQUE 

le point de vue d'un théologien orthodoxe * 

« Le mouvement cecuménique vient-il de l'Esprit de Dieu ou de 
quelque autre esprit ? » Pour bien des gens dans les différentes 
églises, cela reste une question ouverte. Pour beaucoup d'entre nous, 
qui avons été directement mêlés à ce mouvement depuis quelques 
années déjà, la question qui se pose est quelque peu différente : 

« Où voit-on dans le mouvement œcuménique le travail de !'Esprit 
de Dieu ? Et où cet Esprit nous fait-il signe de le suivre 
maintenant ? » 

Pour répondre à cette question, il nous faut avoir quelque intelli
gence théologique de l'action normale de l'Esprit. L'Esprit de Dieu 
opère de deux façons, qui sont en interrelation mais que l'on peut 
distinguer. Il prend sa part dans l'œuvre de la Création elle-même, 
et il a un rôle particulier à jouer dans l'Eglise où il distribue des 
dons spéciaux. Dans notre évaluation du travail de l'Esprit à l'inté
rieur du mouvement œcuménique, il faudra donc concentrer notre 
attention sur ces deux aspects de son action. 

1 / Comment agit /'Esprit . . .  

l'esprit créateur 

L'Esprit de Dieu était là au début de la création, collaborant avec 
le Père et le Fils pour tirer la création du néant et l'amener à l'être. 
Nous le voyons également au début du récit de la Genèse, intro
duisant dans la création l'ordre, la vie, l'animation et le sens. Nous 
ne pouvons ici, que dresser la liste des opérations de l'Esprit de 
Dieu dans la création : 
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- Il tire du néant et amène à l'existence ; 
- Il donne forme et sens à ce qui est vide et informe ; 
- Il donne à la création elle-même une dimension de liberté engen-
drant le bien et le mal ; 
- Il donne naissance à l'homme en le dotant d'un esprit et d'une 
conscience morale, et en le plaçant face au bien et au mal avec la 
possibilité de choisir ; 
- Il communique à l'homme savoir et compétence, grâce auxquels 
l'homme peut connaître et Dieu lui-même et le monde, et peut 
apprendre à se transformer et à transformer le monde par le langage, 
la science et la technologie ; la politique, c'est-à-dire l'art de l'organi
sation sociale et du contrôle social ; la créativité artistique, compre
nant la peinture, la sculpture, la musique, la danse, l'art dramatique, 
la poésie, la littérature, etc. ; une sagesse supérieure, c'est-à-dire la 
capacité de discerner le bien du mal, de choisir et de créer le bien ; 
le culte rendu à Dieu comme le Bien suprême. 

Ces activités de !'Esprit s'étendent à toute la création et ne peuvent 
être limitées au peuple d'Israël ou à la communauté chrétienne, dans 
lesquelles, pourtant, !'Esprit se répand de façon spéciale, œuvrant 
dans le peuple choisi par des dons particuliers. 

l'œuvre particulière de l'esprit 

La dispensation particulière de !'Esprit arrive à sa pleine fructifi
cation au moment de la Pentecôte, sommet de cette œuvre particu
lière qu'est le Christ incarné. On peut considérer la vie du peuple 
d'Israël essentiellement comme une préparation à cette dispensation 
spéciale : c'est d'Israël en effet que sont venus le Christ et les 
Apôtres, et c'est à travers l'Eglise que l'œuvre du Christ incarné 
s'étend en tous temps et en tous lieux. Cette communauté dispose 
de trois pouvoirs qui lui viennent de !'Esprit. 

- Le pouvoir d'accéder à Dieu de façon privilégiée, lié au pouvoir 
de pardonner les péchés : c'est !'Esprit qui réconcilie les hommes 
avec Dieu et ouvre un chemin vers la présence de Dieu ; 
- Le pouvoir d'être une authentique communauté par le partage 

• Paul Verghèse est un théologien indien de Il participe, en outre, à plusieurs commissions 
confession orthodoxe. Il est responsable de du COE. 
l'école théologique orthodoxe du Kerala (Inde). 
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d'une vie commune et des dons de !'Esprit à la communauté : c'est 
!'Esprit qui guérit et qui réconcilie les individus, les groupes et les 
nations avec Dieu et entre eux ; 
- Le pouvoir de connaître le mystère du dessein de Dieu sur toute 
la création, et de participer à l'accomplissement de ce dessein par 
la mission de l'Eglise. 

Le travail de !'Esprit dans le mouvement œcuménique doit être 
du monde. 1 .200 délégués, pour la plupart missionnaire des églises 
qui ne sont d'ailleurs pas sans lien avec les critères que nous avons 
donnés en parlant de 1'« Esprit créateur » .  

2 / L'Esprit à l'œuvre dans le mouvement œcuménique 

l'esprit saint à édimbourg en 1910 

La conférence missionnaire universelle de 1 9 1 0, à Edimbourg, en 
Ecosse fut un événement de portée mondiale, au moins pour l'Em
pire britannique de cette époque qui s'étendait à travers l'ensemble 
du monde. 1 .200 délégués, pour la plupart missionnaire des Eglises 
protestantes anglo-saxonnes, se rassemblèrent sous la conduite du 
dynamique homme d'action protestant américain John R. Mott et 
du distingué laïc anglican J. H. Oldham, et prirent la décision de 
rester ensemble, ce qui conduisit à la formation du conseil interna
tional des missions. Sans aucun doute, !'Esprit saint était là à l'œuvre 
dans les églises protestantes, et c'est fort à propos que le travail de 
!'Esprit commençait parmi ces églises, parce qu'elles étaient les plus 
scandaleusement divisées de toute la chrétienté. Pour la première 
fois la vision de l'unité de l'Eglise, par-delà le protestantisme, 
commença à faire son apparition dans les esprits de certains diri
geants, comme l'évêque anglican Charles Brent. L'esprit de la 
communauté authentique se mettait à travailler les esprits et les 
cœurs d'hommes et de femmes. 

Cette conférence missionnaire anglo-saxonne s'était soigneusement 
tenue à l'écart de toute controverse sur les différences théologiques 
existantes entre les diverses confessions protestantes, par crainte 
de ruiner la possibilité d'une plus grande unité. Mais les raisons 
manifestes de la division chez les protestants étaient d'ordre doctri-
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nal. Il était donc inévitable que la conférence missionnaire finisse 
par préparer le terrain à une conférence théologique. 

En octobre 1 9 1 0, une commission mixte fut nommée « pour susciter 
une conférence où l'on prendrait en considération les questions 
concernant la foi et la constitution de l'Eglise, et pour demander à 
toutes les communions chrétiennes de par le monde, qui confessent 
notre Seigneur Jésus Christ comme Dieu et sauveur, de se joindre 
à (eux) pour préparer et tenir une telle conférence ». Le mouvement 
de l'Esprit n'a pas pu tout de suite mener à terme son dessein, car 
le péché de l'homme allait bientôt faire éclater la  première guerre 
mondiale, jetant l'Europe chrétienne dans l'holocauste de la division 
et dégradant encore un peu plus l'Evangile aux yeux des peuples 
civilisés d'Asie et d'Afrique. 

Les missionnaires européens à l'étranger avaient constamment à faire 
face aux sarcasmes des Chinois, des Indiens et des Japonais cultivés 
qui demandaient souvent comment l'Evangile d'amour, de pardon et 
d'unité pouvait produire tant de haine, de guerres et de désunion 
dans l'Europe chrétienne. L'archevêque luthérien suédois Nathan 
Soderblom convoqua à Uppsala une conférence des chrétiens des 
pays belligérants ou neutres. Là aussi, l'Esprit était à l'œuvre, 
transcendant les barrières nationales, poussant au pardon, stimulant 
la conscience chrétienne de l'Europe, rendant claire la volonté de 
Dieu que soit observé l'équilibre entre pouvoir et justice, au rtiveau 
national comme au niveau international. Une association, créée en 
1 9 1 5  en Suisse et portant le nom d'« Alliance mondiale pour l'amitié 
internationale par les Eglises » ,  convoqua alors une autre confé
rence des protestants européens et américains, - cette fois-ci, en 
Hollande, en septembre-octobre 1 9 1 9, juste après la signature du 
traité de Versailles en juin de cette même année. Ce fut une occasion 
émouvante de voir l'Esprit manifestement à l'œuvre, réconciliant 
les Français et les Britanniques avec les Allemands. On reconnut 
que le saint Esprit était capable de stimuler la conscience des chré
tiens, même lorsqu'ils sont au comble de l'inimitié, et de les faire 
se demander pardon mutuellement, provoquant ainsi la réconci
liation et donnant naissance à une authentique communauté. 

De ce remuement de l'Esprit sortit la proposition de la « Confé
rence chrétienne universelle sur Vie et action » qui se tint à 
Stockholm en 1 925. Une fois de plus, c'était une conférence essen-
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tiellement européenne et américaine, surtout protestante, bien qu'il 
y eut une importante mais peu nombreuse délégation orthodoxe qui 
comprenait le patriarche orthodoxe grec Photios d'Alexandrie, et 
l'archevêque Germanos de Thyateira : ils étaient vraiment en marge, 
bien que l'archevêque Germanos n'ait point tardé à devenir par la 
suite un grand dirigeant du Mouvement œcuménique. L'entrée des 
orthodoxes, dans ce qui était essentiellement un mouvement protes
tant, semble bien avoir été une œuvre de l'Esprit saint. 

l'esprit saint dans le mouvement « foi et constitution lt 

Pour que les églises parviennent ensemble à une seule communauté 
d'Esprit et collaborent à un seul programme de « christianisme pra
tique » ( « Vie et action » ), il leur fallait résoudre les différences 
doctrinales existant entre elles, notamment en ce qui concerne le 
sacerdoce. La présence des orthodoxes à Stockholm avait contribué 
à faire ressortir très clairement la chose. En rassemblant des gens 
de traditions si nombreuses et variées, l'E8prit de Dieu était en train 
de créer un climat nouveau et une attitude nouvelle. Il était devenu 
courant, parmi les missionnaires protestants, de considérer les ortho
doxes et les catholiques romains en quelque sorte comme des sous
chrétiens et des non-évangéliques. L'Esprit maintenant était en 
train de briser l'isolationisme des protestants et de les ouvrir à une 
vision toute neuve des multiples splendeurs de la tradition de l'Eglise, 
dont ils n'avaient connu, jusqu'ici, qu'un fragment. On doit chercher 
à voir le travail de l'Esprit, non pas dans les conférences elles
mêmes ou dans les documents et structures qui ont suivi, mais bien 
plutôt dans les nouveaux élans suscités et dans les nouvelles relations 
humaines établies par-dessus les frontières géographiques et confes
sionnelles. 

On considérait que la doctrine et les ministères, - Foi et constitu
tion -, étaient les deux domaines dans lesquels les églises étaient la
mentablement divisées, même lorsque, par ailleurs, elles pouvaient 
s'unir dans des questions concernant le domaine « Vie et action » ou 
les relations entre pouvoir et justice. Néanmoins, bien des dirigeants 
estimaient sincèrement que la coopération dans le domaine « Vie et 
action » aurait pour conséquence de briser les préjugés, de sup
primer les incompréhensions, et ainsi de préparer le terrain à un 
accord plus important en matière de « Foi et constitution » .  
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On s'aperçut bien vite que la collaboration dans les questions de 
service et de justice avait été sous-tendue par une vision théologique 
commune en matière de Foi et constitution. Lausanne ( 1 927) et 
Edimbourg ( 1 937), et même Lund (1 952) tout comme Montréal 
( 1 962) cherchèrent à se concentrer sur « Foi et constitution » ,  à 
l'exclusion des questions relatives à « Vie et action » .  Là encore, 
dans ces quatre conférences « Foi et constitution » l'Esprit fut de 
nouveau à l'œuvre, rapprochant les hommes de Dieu, et les églises, 
les unes des autres. L'Esprit persuada les hommes que les divisions 
étaient mauvaises, et que l'unité de l'Eglise appartenait au cœur 
même de l'Evangile. Une espérance nouvelle se fit jour quant à 
l'unité des églises, perçue comme possible en pratique. 

la naissance du conseil œcuménique des églises / 1948 

Amsterdam ( 1 948) constitue un événement marquant dans l'histoire 
du mouvement œcuménique au xx• siècle. Quelques-unes parmi 
les plus anciennes des églises orthodoxes du monde, comme celles 
de l'Inde et de l'Ethiopie, y étaient présentes aux côtés de quelques
unes des plus récentes parmi les églises protestantes. Les seules 
grandes églises absentes de façon remarquée étaient l'église catho
lique romaine et l'église orthodoxe russe, sans compter quelques 
églises et sectes protestantes radicales d'Amérique. Ceux qui assis
taient à la naissance du Conseil œcuménique des églises n'eurent 
aucun doute sur le fait que c'était bien l'Esprit de Dieu qui était 
à l'œuvre là, imposant le « dessein de Dieu » à la place du « désor
dre de l'homme » dans l'Eglise et dans le monde. Les églises divi
sées depuis si longtemps et en désaccord les unes avec les autres, en 
arrivaient maintenant à un accord solennel « pour rester 
ensemble » .  

Furent au nombre des membres fondateurs : parmi les églises ortho
doxes byzantines, seule l'église de Grèce, les patriarcats grecs de 
Constantinople, Alexandrie, Jérusalem et Antioche, l'église de 
Chypre, les archidiocèses américains des églises orthodoxes rou
maine et syrienne (grecque) ; et parmi les orthodoxes orientaux, 
les trois églises d'Egypte, d'Ethiopie et de l'Inde. N'étaient pas 
représentées presque toutes les églises orthodoxes des pays socia
listes de l'Europe de l'Est. La présence des orthodoxes à Amsterdam 
était impressionnante, mais partielle encore. L'Eglise catholique 
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romaine, présidée par Pie XII, pape sévère et à l'esprit résolu, 
marcha sur les traces de Pie XI qui avait publié ses critiques à 
l'égard du mouvement œcuménique en 1 928 dans Mortalium animas, 
et invité tous les chrétiens à se joindre « à la seule véritable église 
du Christ ». Pie XII interdit à des laïcs ou à des prêtres catholiques 
romains de prendre part à l'assemblée d'Amsterdam, même comme 
observateurs. Bien des groupes protestants extrémistes se réjouirent 
de cette décision de l'église catholique romaine de ne pas participer, 
formés qu'ils avaient été dans un anticatholicisme vraiment fana
tique. Et néanmoins, l'Esprit était là sans aucun doute. C'est ce 
mouvement de l'Esprit qui avait maintenant touché toutes les églises 
du monde et les avait poussées dans le grand courant œcuménique. 

l'aide entre églises 

Une des réalisations les plus impressionnantes du Conseil œcumé
nique des églises (COE) s'est située dans le domaine des services 
rendus à ceux qui étaient gravement dans le besoin, activité carac
téristique de l'Esprit, encore plus caractéristique quand il s'agit de 
l'assistance donnée par les églises plus fortes aux églises plus faibles, 
aussi bien en ce qui concerne les finances que le personnel. 
Commencé au début comme une affaire transatlantique pour la 
reconstruction de l'Europe après la seconde guerre mondiale, ce 
service d'entraide est maintenant devenu un réseau mondial qui se 
présente pratiquement comme le principal instrument de l'aide 
protestante à leurs frères moins fortunés en dehors de l'Europe et 
de l'Amérique. Cette aide fut donnée également dans une large 
mesure aux orthodoxes exilés d'Europe de l'Est, y compris aux 
Russes et aux Arméniens, aussi bien qu'à des gens vivant dans les 
églises orthodoxes d'Europe de l'Est. 

Parmi les réalisations les plus spectaculaires de ce service, dans 
l'assistance immédiate aux victimes de désastres, citons : le pont 
aérien, pour procurer des couvertures aux Algériens en train de 
geler, immédiatement après que les Français se soient retirés ; cons
truction de tout un village tout de suite après le grand tremblement 
de terre en Yougoslavie ; aide aux victimes d'un raz de marée 
au Pakistan oriental, etc. Les réfugiés constituent une catégorie 
spéciale de gens qui ont laissé leur propre maison derrière eux et 
qui, souvent, n'ont personne pour s'intéresser à eux au nom du 
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Christ et de son Esprit. Là aussi, le COE a été un instrument majeur 
de l'Esprit dans l'aide aux réfugiés, contribuant à leur installation 
même quand ils étaient sans le sou, s'occupant de leurs besoins, 
pendant quelque temps après leur installation, - et tout cela pour 
plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Sans aucun doute pos
sible, c'était là un domaine dans lequel !'Esprit s'est servi du COE 
pour faire remplir à l'Eglise sa charge pastorale à l'égard du monde 
entier. 

les affaires internationales 

Les églises non romaines n'avaient pas de voix vraiment interna
tionales pour s'adresser à la conscience des nations jusqu'à la venue 
du COE. Dans beaucoup d'occasions, le COE a parlé haut et fort, 
et a été écouté avec respect. On a parfois porté à son encontre 
l'inévitable accusation d'être pro-occidental ou pro-soviétique, mais 
dans leurs contradictions mêmes, ces accusations rendent témoignage 
à l'objectivité du COE à cet égard. Le Conseil a également fait 
d'importantes déclarations de principes généraux sur des sujets tels 
que Guerre et paix, Justice et pouvoir, Liberté et développement 
Une fois encore, !'Esprit a pu dire aux nations sa parole prophétique 
à travers le Mouvement œcuménique et ses recherches sur les liens 
entre Pouvoir et justice. 

droits de l'homme et problèmes raciaux 

Le COE possède encore un record admirable pour ce qui est de 
parler à la conscience des chrétiens et des autres hommes sur des 
questions relatives à des droits de l'homme comme la liberté reli
gieuse, l'égalité raciale, l'égalité des droits entre hommes et femmes. 
La Commission du COE pour les affaires internationales a travaillé 
de façon très étroite avec la commission des Nations-Unies sur les 
droits de l'homme, pour la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, qui comprend la clause suivante : « Tout homme a droit à 
la liberté de pensée, de conscience, de religion ; ce droit inclut la 
liberté de changer de religion ou de croyance, et la liberté, seul 
ou en communauté avec d'autres, en public ou en privé, de mani
fester sa religion ou sa croyance par l'enseignement, la pratique, le 
culte ou les observances » .  
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Il y avait certainement là une œuvre de l'Esprit de Dieu, car, en 
bien des pays de l'Europe de l'Est où les chrétiens avaient été 
sévèrement limités dans leur liberté religieuse, le droit à la libre pra
tique religieuse fut assuré, au moins sur le papier. Le COE a éga
lement parlé haut et clair pour condamner l'attitude raciste de 
l'Afrique du Sud, ainsi que d'autres peuples et nations. 

la paix et le désarmement 

Ce fut encore à l'intérieur du Mouvement œcuménique que les voix 
des églises non romaines appuyèrent les déclarations du Vatican 
contre les armes nucléaires et contre la guerre bactériologique. Créer 
une forte protestation contre la guerre nucléaire et bactériologique 
et obtenir, de la part de l'humanité prise comme un tout, une 
demande énergique pour la création de structures internationales 
capables de maintenir la paix dans le monde, tout cela reste des 
tâches inachevées, mais grâce à l'Esprit, un bon départ a été pris 
pour réveiller la conscience de l'humanité en ce domaine. 

mission et unité 

Le scandale de la division des églises constitue un affront à l'Evan
gile de réconciliation qu'elles prêchent, et le mouvement œcuménique 
s'est révélé capable d'accomplir des progrès considérables en intro
duisant un peu d'ordre dans le chaos des sociétés missionnaires 
répandues à travers le monde et en conflit les unes avec les autres. 
La déclaration sur « Prosélytisme et témoignage commun » fournis
sait une base sur laquelle le travail pouvait être partagé entre les 
diverses sociétés missionnaires de façon telle qu'il leur était possible 
de cesser de proclamer le message de paix dans un esprit de conflit 
et de controverse. Là aussi, nous pouvons discerner le travail de 
!'Esprit. 

vatican Il 

Avec le concile Vatican Il, l'Esprit de réconciliation à l'œuvre dans 
les églises fit une brèche dans le mur qui séparait les chrétiens 
romains et non romains. Il y avait déjà auparavant quelques lézardes 
dans le mur. L'octave de prière pour l'unité des chrétiens, associée 
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au nom de l'abbé Couturier ; des rencontres à l'institut œcuménique 
et ailleurs avec des théologiens catholiques romains (de France et 
de Belgique, surtout) ; la visite de l'archevêque de Canterbury au 
pape Jean XXIII, en décembre 1 960 ; la collaboration sur le terrain 
missionnaire souvent imposée par les circonstances ; le travail de 
revues catholiques comme Unitas, lstina, lrénikon et bien d'autres, 
en Europe et en Amérique ; la création d'un secrétariat spécial 
pour promouvoir l'unité chrétienne, à Rome, sous la direction com
pétente du cardinal Béa et de Mgr Willebrands (maintenant cardi
nal) ; la participation d'observateurs et de journalistes catholiques, 
en grand nombre, à l'assemblée du COE, à New Delhi, en 1 96 1  : 
autant de choses qui préparèrent le terrain à la grande percée effec
tuée par !'Esprit au concile Vatican II. 

Ce fut une réjouissante expérience de l'Esprit pour beaucoup d'entre 
nous, qui eurent alors le privilège de rencontrer nos amis catholiques 
romains et de discuter avec eux de notre héritage commun et de 
nos communs problèmes. Bien des préjugés tombèrent des deux 
côtés, et de chaque côté on reconnut beaucoup plus clairement que 
l'Esprit nous appelait à être ensemble. Nous avions beaucoup à 
apprendre les uns des autres, et beaucoup plus encore à faire les 
uns avec les autres. Il ne peut pas y avoir l'ombre d'un doute sur 
le fait que Vatican II ait été un grand opus Dei, bien que beau
coup puissent se demander avec de sérieux doutes, si toutes les 
réalisations de ce qui fut le plus vaste de tous les conciles jusqu'alors, 
peuvent être attribuées avec certitude à l'Esprit saint. 

L'Esprit a créé tellement de nouvelles ouvertures ; tant de nouvelles 
expériences se sont abattues sur l'église catholique romaine, tant de 
changements brutaux ont commencé en raison de l'impact universel 
de Vatican II, qu'il se passera bien plusieurs années, ou même 
plusieurs générations, avant que l'on puisse opérer un tri, dans 
cette expérience, entre le bon et le mauvais. 

3 / Prospective 

Où l'Esprit saint fait-il maintenant signe d'aller au mouvement 
œcuménique ? L'auteur ne peut que partiellement indiquer les voies 
dans lesquelles des chrétiens sensibilisés pourraient chtrcher à dis
cerner l'idée de l'Esprit pour aller de l'avant. 
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l'aboutissement de la question « communion/intercommunion » 

Le tableau de la situation diffère ici de pays à pays. En certains 
pays existe un désir impatient de faire tomber la « barrière de la 
communion » ,  dans l'espoir qu'une commune participation à l'eucha
ristie sera le meilleur moyen de promouvoir l'unité entre catholiques 
et non-catholiques. Beaucoup de protestants et quelques catholiques 
estiment en ce sens que l'établissement de l' « intercommunion » 
sera le prochain pas en avant. Beaucoup de catholiques et la plupart 
des orthodoxes seraient partisans de l'opinion contraire, à savoir 
que la communion dans une seule église représente le couronnement 
du mouvement œcuménique, et qu'une « intercommunion » préma
turée ne pourrait être que dommageable à l'élan actuel qui pousse 
à la recherche et au partage des ressources spirituelles et théologiques 
les uns des autres. Minimiser les différences peut être révélateur de 
bien autre chose que de charité chrétienne : d'un manque d'attention 
et de respect à l'égard de la vérité. D'un autre côté, un attachement 
têtu à nos différences peut trahir un cœur dur et un manque d'amour. 

l'appartenance au conseil œcuménique des églises 

La question de savoir si l'église catholique romaine deviendrait 
membre du COE a été discutée à un niveau assez élevé, et on est 
arrivé à quelques conclusions claires. Il est clair que l'église catho
lique romaine n'a pas besoin de transiger avec sa revendication 
d'être la vraie seule église du Christ pour être acceptée comme 
membre. Il est également clair que les difficultés à cela, s'il en 
existe, sont beaucoup plus d'ordre pastoral que d'ordre théologique : 
le problème, en effet, est d'arriver à expliquer aux fidèles le sens 
de cette appartenance au COE sans qu'ils en tirent des conclusions 
erronées. Même les évêques et les prêtres ont besoin c!'être préparés 
pendant un laps de temps considérable avant qu'ils ne soient prêts 
à comprendre le sens et les limites de cette appartenance. Il nous 
faut prier pour que l'Esprit nous guide en ce domaine. 

Aussi bien du côté des catholiques romains que du côté des non
romains, en particulier chez certains orthodoxes, anglicans et vieux
catholiques, bien des gens se posent la question de savoir si le COE 
tel qu'il est présentement constitué, est vraiment compétent pom 
devenir l'instrument majeur de la collaboration entre l'église romaine 
et les églises non romaines. Cela semble dû, en partie, au fait que 
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le COE est aujourd'hui à direction largement protestante non con
formiste, et que la plupart de ses activités sont de nature plutôt 
panprotestante qu'authentiquement œcuménique. Quelques person
nes très haut placées dans la direction de l'église catholique romaine 
ont peur que le COE ne soit un organisme lourdement protestisant 
et que l'appartenance de l'Eglise catholique au COE ne fasse que 
provoquer une accélération dans le processus d'érosion, déjà entamé, 
de la tradition catholique. D'autres croient que seule la présence de 
l'église catholique peut rétablir l'équilibre au sein du COE pour faire 
de lui un instrument privilégié du Mouvement œcuménique, de telle 
sorte qu'il devienne un authentique forum pour des échanges spiri
tuels et théologiques, et pour une collaboration d'ordre pratique en 
des domaines concernant le bien-être de l'humanité. Là aussi, nous 
avons besoin pour notre conduite de plus amples lumières de la 
part de !'Esprit saint. 

conclusion 

A plus d'un point de vue, le mouvement œcuménique nous permet 
de voir !'Esprit à l'œuvre dans la ligne des deux économies : celle 
de la création et celle de la rédemption. L'Esprit créateur s'est 
servi du COE et du secrétariat romain pour faire avancer la justice 
parmi les nations et entre les races, pour stimuler la conscience 
morale de l'humanité et pour relier la science humaine et la techno
logie à des fins morales. Ce genre de travail apparaît le plus claire
ment au niveau de la Commission des églises pour les affaires inter
nationales, et du Département « Eglise et société » ,  ainsi que dans le 
Programme de lutte contre le racisme et dans le Département de 
coopération entre hommes et femmes dans l'église et la société. 

L'Esprit du Christ, de même qu'il agit dans l'Eglise, s'est manifesté, 
et de façon encore plus évidente, dans le mouvement œcuménique. 
Amsterdam en 1 948 et Vatican II ( 1 962-1 965) ont été des Pente
côte, des événements qui ont fait éclater dans les églises la fraîcheur 
de l'Esprit. L'Esprit ouvre des portes, renverse des barrières sécu
laires et se tient là en attente, nous invitant à entrer et à prendre . . .  
C'est à nous d'aller là  où i l  nous fait signe de le  suivre. 

Kerala, Paul Verghèse 
traduit de l'anglais par Paul Coulon cssp 
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LES MOUVEMENTS PROPHÉTIQUES IVOIRIENS 

vos fils et vos filles prophétiseront . . .  (Joël 3 ,1) 

Tout le cours de l'histoire est jalonné par des hommes de tous pays, 
de toutes races, qui, dans la foulée du Christ Jésus, ont prophétisé 
à sa suite, renouvelé les signes messianiques. Possédés par l' « Es
prit » ,  ils se sont dits appelés à une mission divine . . .  Un premier 
relevé, qui veut n'être qu'une approche, préalable à de nouvelles 
recherches, en a été fait par M. Henri Desroche, dans son Diction
naire des Messianismes 1. Cette importante ébauche suffit cependant 
à montrer quelle est l'ampleur du phénomène. 

Dans le seul continent africain, au XX• siècle, on peut dénombrer 
plus de 6.000 prophètes, de tous calibres : mais en la matière le 
plus prestigieux n'est pas nécessairement le plus génial ni le plus 
instructif. Certains se présentent nommément comme des « Messies » ,  
envoyés directement par Dieu pour poursuivre l'œuvre entreprise 
autrefois par Jésus Christ, mais cette fois sur le continent africain. 
D'autres, plus modestement, revendiquent le titre de « prophètes » 
chargés par Dieu d'un message nouveau pour les hommes. Un 
petit nombre se veut uniquement réformateur ou fondateur, qu'il 
s'agisse d'une église ou d'un ordre nouveau. Messianisme, prophé
tisme, millénarisme sont d'ailleurs le plus souvent étroitement mêlés. 
Ces mouvements religieux, dont le développement est généralement 
infime, tant dans l'espace que dans le temps, présentent autant de 
variétés que les ethnies africaines elles-mêmes. Incarnés dans une 
histoire, celle de l'Afrique contemporaine, ils en sont aussi le 
reflet : ils sont marqués du même principe évolutif. 

évolution des mouvements religieux en côte-d'ivoire 

n est pratiquement impossible, à l'heure actuelle, de regrouper, en 
une même catégorie, l'ensemble des messianismes, prophétismes et 
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millénarismes africains. L'étude de quelques cas, sélectionnés en un 
pays donné, à une époque précise de l'histoire, est pour l'instant 
plus enrichissante que tout relevé général des points communs pré
sentés par l'ensemble des mouvements religieux africains, jusqu'à 
ce que l'on puisse établir un rapport détaillé et approfondi de chacun 
d'eux. Alors seulement, il sera peut-être possible d'étudier valable
ment les caractéristiques fondamentales de tous ces mouvements, 
bien qu'ils soient en continuelle mutation. L'étude présente concer
nera le seul pays de Côte-d'Ivoire. Une dizaine de prophètes y 
manifestent encore un dynamisme actif ; ils sont les héritiers spiri
tuels d'une autre génération d'hommes inspirés, qui, elle, a surtout 
œuvré dans la première partie du siècle présent. Ces deux classes 
correspondent à peu près à deux périodes importantes de l'histoire 
de la nation ivoirienne. 

Les plus anciens ont vécu la conquête militaire entreprise par le 
gouverneur Angoulvant en 1 908,  quinze ans après le décret qui 
donnait au pays le titre de colonie française. Ils ont connu la dépo
sition de maints chefs de tribus et le passage des juridictions coutu
mières à l'autorité de l'administration coloniale. Ils ont réagi comme 
beaucoup à la taxe nouvelle qui leur fut imposée : l'impôt de 
capitation. Mais ils ont été aussi conquis par le prestige de la 
culture française, par tous les avantages qu'ils pouvaient en retirer. 
Tous ces événements ont eu un retentissement profond dans les 
mentalités religieuses. La pacification rapide du pays a évité l'éclo
sion de mouvements violents, où la lutte pour la liberté et la lutte 
pour la foi sont fréquemment et intimement liées, ainsi qu'ils ont 
pu se développer en Afrique centrale ou en Afrique du Sud. Les 
prophètes de cette époque ne manifestent pas de haine violente 
pour la civilisation des colonisateurs ; ils cèdent beaucoup plus à 
l'attraction qu'elle exerce sur eux, sans toutefois se départir d'une 
certaine méfiance et peu à peu d'une véritable panique lorsqu'ils 
envisagent les déstructurations qui accompagnent la colonisation : 
les missionnaires catholiques des Missions africaines de Lyon riva
lisant d'ardeur avec les pasteurs protestants des missions wesleyennes. 
Le passage du prophète libérien Harris, dans les années 1 9 1 4- 1 9 1 5, 
a libéré les populations de la côte d'un certain fétichisme qui alour-

1 /Parmi les ouvrages qui peuvent être utiles 
à des non-initiés pour comprendre les syncré
tismes citons : H. DESROCHES, Dieux d'hommes, 
dictionnaire des messianismes et millénarismes 
de l'ère chrétienne, Mouton, La Haye-Paris 1969. 
Y. LANTERNARI, Les mouvements religieux des 
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dissait les croyances religieuses. Parmi ceux qui ont répondu à son 
appel, beaucoup ont ensuite rejoint, comme Harris le demandait 
lui-même d'ailleurs, les diverses missions chrétiennes. Les autres, 
après son expulsion de Côte-d'Ivoire, ont attendu vainement son 
retour, puis, lassés, ont fait de ce Messie malgré lui, la légende 
aidant, l'inspirateur d'une religion nouvelle, fortement syncrétique, 
le Harrisme, qui connaît actuellement un regain de vitalité grâce 
à la présence d'un chef intelligent et dynamique : le « prophète » 

John Ahui de Bassam. 

Les divers mouvements religieux qui vont naître pendant cette 
première partie du xx· siècle sont tous très fortement imprégnés 
de la pensée de Harris : ce sont çles syncrétismes marqués par 
l'ascendant chrétien : l'animisme apparaît surtout dans le langage 
et dans certains aspects secondaires du culte. Ils présentent finale
ment peu d'originalité et provoqueront le rejet, souvent même le 
mépris, quand ce n'est pas l'ignorance totale, des missions chrétien
nes. Les nouveaux prophètes, ceux particulièrement qui sont encore 
actifs aujourd'hui, ont été les témoins d'une autre étape de l'histoire 
ivoirienne : dès 1 945 , lors d'une élection pour une commission 
municipale à Abidjan, un nom était apparu en tête d'une liste stric
tement africaine : celui de F. Houphouët-Boigny ; deux mois après, 
il était nommé député de l'Assemblée constituante française. Le 
leader de la Côte-d'Ivoire devenait immédiatement dans la cons
cience populaire, et donc aussi dans celle des prophètes, le héros 
libérateur, détrônant tous les héros mythiques et les ancêtres les 
plus célèbres. Le libéralisme religieux du Président permit l'éclosion 
spontanée de mouvements multiples. Les cultes syncrétiques, qui en 
résultent, présentent tous une composante animiste beaucoup plus 
poussée, mais ils témoignent surtout d'un semblable libéralisme : 
toutes les religions sont bonnes, à chacun de trouver celle qui 
convient le mieux à sa personnalité. 

Pour représenter ces diverses tendances, deux figures sont cependant 
particulièrement évocatrices : la prophétesse Marie Lalou, de l'ethnie 
Godié, morte en 1 95 1  et fondatrice de la religion Dehima, nouveau 
Messie, envoyée par Dieu pour les peuples africains ; Raphaël 
Mihin, d'origine Baoulé, qui décline le nom de prophète mais se 
voit aujourd'hui chargé par l'Esprit de rassembler tous les croyants 
au Dieu unique, en une seule et même religion, quelles que soient 
leurs divergences doctrinales. 
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la religion dehima de marie lalou 

Le 1 0  août 1 892, naît Bagué Honoyo, au village de Gagoué sur la 
route de Lajota à Niambézaria. De sa famille on sait peu de choses 
précises, mais selon la légende rapportée par les fidèles dehima, la 
naissance de Bagué est entourée de phénomènes extraordinaires : 
accouchement miraculeux, cicatrice à l'œil rappelant celle d'un 
ancêtre célèbre : le héros mythique godié qui apprit à ses frères 
à cultiver le riz. 

En 1 9 14,  Harris, le prophète libérien, était passé par la côte et 
s'était arrêté un moment dans le pays neyo et godié. L'année sui
vante, le père de Bagué qui paraît avoir eu une prédilection pour 
sa fille, meurt à Gagoué. Très rapidement sa fille est contrainte au 
mariage par sa famille et, accompagnée de l'une de ses sœurs, elle 
doit rejoindre son mari au village de Dagodou, près de Fresco. 
L'exaltation native de Bagué Honoyo transparaît très vite ; rapide
ment elle regroupe les femmes pour leur raconter ses « paraboles » .  
Mais elle n'est guère écoutée. En 1 922, son mari disparaît mysté
rieusement, peut-être tué par une panthère dit-on ! Bagué avait eu 
de lui trois enfants, tous morts en bas âge. Contrainte selon la 
coutume à épouser le frère de son mari défunt, elle s'abandonne 
à la folie. Pendant douze années, de 1 922 à 1 934, c'est la vie soli
taire, dans une grande misère, au milieu de la forêt à quelques 
distances du village. Selon ses disciples, c'est la longue période du 
désert, la vie en communion constante avec les esprits. Dans cette 
retraite sacrée, Bagué rassemble tous les objets qui deviendront les 
accessoires sacrés de sa liturgie : clochette, table sainte, eau bénite, 
cendres aux propriétés curatives, pagne blanc, clefs. Mais progres
sivement les hallucinations s'estompent pour faire place à un retour 
à la raison et à la vie sociale. En 1 934, Bagué Honoyo rejoint le 
village et se réinstalle dans une case. Elle reprend ses prédications, 
mais les accompagne de « miracles » .  Elle rend fécondes plusieurs 
femmes et guérit quelques malades. Tandis que le nom de Hou
phouët commence à être connu dans les brousses les plus reculées, 
Bagué, surexcitée, prédit la prochaine réconciliation des Blancs 
et des Noirs. C'est le moment de sa rencontre avec le christianisme. 
Un missionnaire catholique, le père Curutchet, accompagné d'un de 
ses catéchistes Simon X. . .  est de passage dans la région ; Bagué 
l'aborde et demande à se faire baptiser. Bagué est alors prise en 
charge par Simon pour les instructions préliminaires. Il ne semble 
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pas que notre prophétesse ait été une catéchumène régulière. Très 
vite, au bout de cinq à six mois au plus, elle rompt avec la mission 
catholique, entraînant avec elle le catéchiste Simon, après l'avoir 
« guéri » .  

Du  christianisme, que devait retenir cette femme illettrée ? Peu de 
choses évidemment. Mais sa mémoire avait cependant enregistré 
des éléments qui vont transparaître ensuite dans son enseignement. 
Elle aura surtout l'art d'attirer à elle d'anciens chrétiens, beaucoup 
plus instruits, qui sauront l'aider efficacement dans sa fondation. 

Tandis que la guerre éclate en Europe, les missions sont disloquées 
par le départ de nombreux pères sur les champs de bataille. Bagué 
Honoyo, qui a pris le nom de Marie Lalou, sort alors de sa pénom
bre en s'assurant péniblement le concours de quelques fidèles, géné
ralement d'anciens malades guéris par ses soins et ses cures miracu
leuses. Mais n'ayant que peu d'écoute dans ce village de Dagodou, 
elle décide de rejoindre son pays natal de Gagoué. Son retour est 
assez mal vu : très rapidement elle est rendue responsable de décès 
multiples. Protégée par l'un de ses parents, elle doit fuir et se réfugier 
à une dizaine de kilomètres de là, à Lobogrou, dans la concession 
de l'un de ses neveux. Comme à Gagoué, son arrivée est loin de 
susciter l'enthousiasme ; pour la faire partir on détruit ses récoltes 
de riz, on empoisonne son puits . . .  Mais cette fois, Marie Lalou se 
défend, soutenue par son neveu qui devient en quelque sorte son 
bras séculier ; à son tour, elle accuse. Devant ses menaces de repré
sailles et de malédiction divine, les habitants effrayés font amende 
honorable et lui apportent des dons et de l'argent. Marie Lalou 
exige alors de tous la promesse d'assister régulièrement à ses « mes
ses » hi-hebdomadaires du vendredi et du dimanche. 1 942- 1 95 1 
sera la période de diffusion de la doctrine de Marie Lalou. De son 
vivant elle ne suscitera jamais un grand enthousiasme, ni les rassem
blements de foule qui caractérisent d'autres prophètes ivoiriens. 
Cependant Marie Lalou s'entoure d'un petit groupe de disciples 
fidèles, presque tous d'anciens chrétiens, qui restent près d'elle en 
remerciement de quelque guérison ; beaucoup rejoignent d'ailleurs 
au bout de quelques années les missions catholiques, protestantes 
ou harristes qu'ils ont abandonnées. 

Marie Lalou mène au village une vie très simple, austère même, 
partagée entre sa tâche de guérisseuse et le devoir de la prière 
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auquel elle consacre une partie importante du jour et de la nuit. 
Chaque matin, après ses prières matinales, elle reçoit. Son premier 
souci est de scruter les cœurs de ceux qui se présentent à elle : pour 
cela, elle consulte les « cauris » à la manière de tous les devins 
du lieu. Lorsque la nuit tombe brusquement sur le village, elle 
regroupe ses amis fidèles et développe plus longuement ses idées 
favorites : amour du prochain, fidélité conjugale du mari envers 
toutes ses épouses, paix sociale, abandon des fétiches. . .  Ses « évan
giles » reprennent les thèmes classiques des contes et légendes godié ; 
elle y adjoint toutefois (sans doute avec l'aide importante de quel
que ancien chrétien) des éléments bibliques : Moïse, Abraham, Job, 
Jonas sont des personnages qui se mêlent aisément aux contes 
africains. Jésus y apparaît aussi, en tant que fils de Dieu. 

Il est à noter que, dans l'ensemble des nouveaux cultes ivoiriens, le 
monothéisme est généralement adopté d'emblée. Peu cependant ont, 
comme le culte Déïma, une ouverture sur l'universel : c'est du 
moins ce qui apparaît dans les dernières déclarations de quelques
uns de ses membres actuels. 

Mais un facteur a été longtemps la cause du repliement sur soi des 
adeptes de Lalou. Dès 1 943, en effet, Marie Lalou est persécutée : 
les siens la rejettent, mais aussi les missions catholiques et protes
tantes qui voient en elle une hallucinée dangereuse pour la foi 
des nouveaux chrétiens. Elle obtient cependant une autorisation 
quasi officielle cette fois du gouvernement Péchoux. Mais il est trop 
tard pour elle. Lors d'un passage à Niambézaria, elle tombe malade 
et meurt dans la solitude totale, loin de tous les siens, le 27 janvier 
1 95 1 .  Sa première tombe ayant été complètement délaissée, tandis 
que ses fidèles se disputaient la succession, il faut attendre 1 963,  
pour qu'on lui construise un monument funéraire dans son village 
natal. Entre temps, les fidèles Dêima avaient difficilement cherché 
le chemin de l'unité : trois prophétesses se disputaient la succession 
tandis que les hommes voulaient reprendre en mains cette religion 
née d'une femme et trop inorganisée pour supporter l'usure du 
temps. 

De leur recherche difficile est née une religion structurée, qui a perdu 
bien du souffle prophétique de Marie Lalon. Mais c'est un culte 
ordonné qui peut, sans inconvénient, être suivi par les membres de 
n'importe quelle ethnie : riches et pauvres, ignorants et lettrés 
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devraient s'y sentir à l'aise. On y fait encore à profusion usage d'eau 
bénite et de cendres sacrées, mais il semble que l'efficacité est attri
buée d'abord et avant tout à la prière tant personnelle que commu
nautaire. D'ailleurs, contrairement à d'autres mouvements prophé
tiques, le recours aux médecins n'est jamais déconseillé ; ce n'est 
qu'en cas d'échec absolu que le malade se tourne vers l'eau ou la 
cendre guérisseuse. Ces dernières ont beaucoup plus un rôle de 
protection préventive. Mais ce qui frappe surtout aujourd'hui dans 
les diverses célébrations liturgiques, c'est la place qui est donnée à 
la prière de louange. L'action de grâces est continuelle et elle célèbre · 
en particulier la jeune nation ivoirienne et son chef. En cela les 
nouveaux fidèles gardent la voie recommandée par Marie Lalou. 
Elle n'avait en effet jamais cessé de voir en la personne du jeune 
député, devenu premier président de la république, Houphouët
Boigny, un prophète envoyé par Dieu. Les hymnes liturgiques rap
pellent sans cesse la grande réconciliation qui s'accomplit entre les 
hommes, indépendamment des races et des religons. Les auteurs 
des prières litaniques qui ponctuent tout l'office des dimanches, 
veulent être les artisans de l'œcuménisme ; peu leur importent les 
différences doctrinales ; les religions sont faites pour les hommes. 

Ces considérations doivent, bien évidemment, être nuancées par 
rapport à l'ensemble des églises Dehima. De notables différences 
apparaissent lorsqu'on passe de la communauté de Koumassi, dans 
la banlieue d'Abidjan, à celle de Gagoué ou dans les divers campe
ment baoulé répandus à travers tout le pays bété. Il faut cependant 
noter que partout se retrouvent le même sens de la prière tant 
personnelle que communautaire, allant de la contemplation à la 
louange, le même souci de fraternité avec toutes les autres confes
sions religieuses. On implore dans les longues prières litaniques la 
miséricorde de Dieu sur le pape, les évêques, les missionnaires, les 
pasteurs et les chefs musulmans tout autant que sur les dehimaba, 
responsables du culte Dehima. 

la m.c.c.t.m. de raphaël mihin 

C'est dans cette visée qu'un autre prophète (bien qu'il refuse ce 
titre) s'efforce de marcher. Il s'agit de Raphaël Kaoumé Djouman 
Mihin, Baoulé d'origine, mais établi en plein pays goura, à 40 km 
de Vavoua sur la route de Séguéla. De formation chrétienne initia-
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lement, il a ensuite goûté un peu à toutes les croyances, aussi peut-il 
définir ainsi sa règle fondamentale : « La meilleure de toutes les 
religions monothéistes sur terre est celle qui convient à chacun. La 
justice est à Dieu seul » .  

Ceci explique l e  nom qu'il a lui-même donné à sa nouvelle religion : 
MCCTM, c'est-à-dire en clair - Mission convergente des croyances 
traditionnelles au monothéisme. Il y voit « une doctrine qui fusionne 
par ses éléments fondamentaux, Bible et Coran, et par son éclectisme 
de règles, toutes les religions monothéistes » ,  ayant pour but de 
combattre toutes les superstitions 2• 

Un des faits marquants du début de son aventure prophétique est 
l'occupation du Rocher « Strimment » ,  géant fétiche, pour lequel les 
Gouros sacrifiaient régulièrement divers animaux. Ce rocher majes
tueux était considéré comme inviolable sous peine de mort. Le 
8 novembre 1 959, bravant les interdits, Raphaël Mihin passe la 
nuit sur le rocher. Il en redescend le lendemain matin à la stupé
faction et admiration des témoins. Ayant établi sa concession au 
pied du rocher, il est entouré aujourd'hui par sa famille et quelques 
disciples. Un petit musée montre à tous les visiteurs, facilement 
attirés par ce lieu touristique, les nombreux fétiches, masques et 
objets divers, recueillis après l'abjuration totale du fétichisme, exigée 
des nouveaux adeptes du MCCTM. Avides de lectures aussi diverses 
que possible, habile dans la gestion de ses affaires, Raphaël Mihin 
rassemble ainsi autour de lui tous ceux qui, lassés des divisions entre 
églises et soucieux de concilier le prestige de l'Evangile aux facilités 
offertes par le Coran, aspirent à une religion « à taille humaine » .  

Dans cette perspective, Raphaël Mihin entend donc rassembler en 
une même confession tous les fidèles des religions monothéistes et, 
selon sa propre expression, « dépasser les divergences idéologiques, 
les haines, les jalousies mesquines » .  Ce sont « les règles, les conven
tions, les institutions qui ont troublé l'unité originelle voulue par 
Dieu et éloigné tant d'hommes de la voie du salut » .  Il faut donc 
revenir à la pureté des révélations divines qui furent accordées 
à des grands hommes tels que Moïse, Jésus et Mahommet. N'ont-ils 
pas tous prêché les mêmes commandements divins ? De même que 
le « grand Dieu a conçu l'humanité avec une diversité de langues, 

2 / Thèse de R. Mihin Vavoua, 25 février 1961. 
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de races et de couleurs, pourquoi s'étonner de la diversité des 
messages de ses agents ? » Peu importe donc les multiples règles 
pratiques qui paraissent s'opposer dans les grandes religions mono
théistes : que le musulman refuse le porc et l'alcool mais accepte la 
polygamie, que l e  chrétien soit favorable aux deux premiers et 
rejette le troisième ; ceci n'a aucune importance, car ce qui compte 
c'est de lutter contre tous les fétichismes et toutes les formes de 
polythéisme. 

La foi seule conduit à Dieu ; quant aux règles intérieures des reli
gions, elles sont laissées à la liberté des hommes. A chacun de 
trouver celle qui lui convient le mieux pour aller à Dieu. 

notre attitude à l'égard des syncrétismes 

Face aux religions syncrétiques, les chrétiens ont assez souvent une 
attitude de mépris ou de rejet. Si l'on s'efforce aujourd'hui d'avoir 
un regard amical à l'égard des religions traditionnelles, si des tra
vaux mettent en valeur les richesses culturelles et spirituelles qu'elles 
contiennent, on est bien loin d'avoir la même sympathie pour ces 
mélanges informes que sont souvent à nos yeux les cultes syncré
tiques. Ils ont perdu cette pureté naturelle des rites animistes, ils 
nous paraissent avoir singé les éléments les plus sacrés de notre 
propre foi. . .  Tout cela n'est pas fait pour faciliter le dialogue. 

D'autre part les croyants sérieux que nous sommes ou croyons être, 
sont peu enclins à se mettre à l'écoute de ces « prophètes » au com
portement bizarre. Nous les classons d'emblée dans les catégories 
des fous, des exaltés ou des charlatans. Il y a certainement cela dans 
chacun d'eux, mais avec des nuances très diverses et le but de cet 
article n'est pas de porter un jugement sur leur personne. Leur 
importance est ailleurs. Mais un « prophète » ,  fut-il un faux pro
phète, selon la signification chrétienne que nous donnons à ce terme, 
n'en est pas moins le révélateur de tout le cheminement spirituel 
d'un certain groupe d'hommes. S'il n'est pas témoin de la parole de 
Dieu, il est cependant toujours le témoin privilégié d'une société à 
un moment donné de son histoire. En lui s'expriment tous les 
malaises, plus ou moins ressentis par l'ensemble. Certes son tempé
rament, porté à l'exaltation, le conduit à exacerber les besoins de 
tous : mais il n'en est pas moins signifiant pour nous. L'étude des 
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mouvements prophétiques, qu'ils conduisent ou non à des cultes 
syncrétiques, peut nous amener à découvrir des aspects encore 
méconnus de la démarche religieuse des peuples à qui nous voulons 
annoncer Jésus Christ, dans le respect de ce qu'ils sont. 

le cas des syncrétismes africains 

Tous ont été créés à partir de trois structures fondamentales : animis
mes, islam et christianisme. Toutes les combinaisons sont possibles, 
deux à deux ou toutes les trois ensemble. La multiplicité des formes 
d'animisme et les nouvelles combinaisons avec d'anciennes religions 
syncrétiques réaménagées suffisent à montrer leur extrême diversité. 
Des trois éléments fondamentaux, les animismes sont les plus fragi
les, du moins en apparence. S'ils cèdent du terrain sur le plan doctri
nal, ils marquent souvent des points sur le plan cultuel, car ils sont 
fortement enracinés dans toute la vie des hommes. On a souvent 
présenté les syncrétismes comme des mosaïques juxtaposées ; s'il y a 
beaucoup de vrai dans cette image, elle fait cependant abstraction 
d'un point essentiel : les religions ne sont pas des systèmes rigides, 
immuables. Elles réagissent à l'instar de tous les êtres vivants qui 
l'animent. Lorsque deux religions sont en présence, le conflit est 
inévitable .  Aucun homme ne saurait rejeter d'un coup la foi qui a 
été la sienne, même si la religion nouvelle se présente avec tout le 
prestige d'une culture millénaire ou de l'universalité. Les résis
tances sont moins vives lorsque le culte ancien passe lui-même par 
une crise de décadence : ne répondant plus aux besoins religieux 
profond de ses adeptes, il laisse plus facilement le champ libre à un 
apport neuf et vivifiant. Il arrive aussi que, stimulé par le combat, 
il retrouve pour quelque temps de nouvelles forces vives. On le 
constate aujourd'hui dans différents endroits d'Afrique : des rites 
animistes, tombés en désuétude, réapparaissent à nouveau. Dans 
d'autres cas, la résistance est violente. Elle englobe souvent, dans 
une même haine, et la religion et toute la culture étrangères. Mais 
ordinairement la résistance est plus souterraine. Pour la paix, on 
accepte, en quelque sorte, des compromis. Face à des religions dont 
on reconnaît l'importance et le prestige, on a recours à des solutions 
de conciliation. 

Les principes doctrinaux des grandes religions sont acceptées dans 
leur ensemble : monothéisme, incarnation, rédemption se retrouvent 
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presque partout. Mais ils sont amalgamés avec les mythes tradi
tionnels qui ont aussi fait leur preuve dans la conscience populaire. 
Le mélange ne paraît pas rationnel pour un esprit cartésien, mais 
il l'est pour une toute autre logique qui est celle de l'âme africaine. 
Quant au nouveau rituel, il s'inspire le plus souvent des us et cou
tumes de la tradition dont le langage et le gestuel sont bien plus 
parlant pour tous. Ainsi est sauvegardé l'essentiel de la tradition 
héritée des ancêtres, sans que cela nuise toutefois à la nécessaire 
ouverture sur le monde. 

avenir des syncrétismes 

Les religions syncrétiques constituent en quelque sorte la bouée de 
sauvetage de toute une culture religieuse qui ne veut pas mourir, 
mais qui sait toutefois qu'elle ne saurait survivre sans se raccrocher 
d'une manière ou d'une autre à une culture qui lui est étrangère. 
Elles sont aussi les retombées d'une espérance déçue, soulevée par 
les divers personnages messianiques ou prophétiques. Utopie sans 
lendemain dont le syncrétisme est un peu le prolongement. Car il 
faut distinguer nettement deux phases très distinctes. 

1 .  L'élan prophétique ou,messianique initial, surgissant brusquement, 
dynamise la conscience populaire ; il soulève les bonnes volontés 
et les retient par l'attente iminente d'un monde renouvelé. Pour 
Marie Lalou, c'est l'annonce de la grande réconciliation humaine, de 
la paix sur la terre, de l'égalité entre toutes les races. Par elle, Dieu 
va étendre son salut à tous les peuples africains ; par elle aussi, ces 
derniers pourront parler à Dieu avec leur langage propre, avec les 
gestes et coutumes qui les rattachent à tous leurs ancêtres. Pour 
Raphaël Mihin, c'est l'appel à l'unité de tous les croyants au Dieu 
unique, dans un souci de tolérance mutuelle afin que chacun puisse 
y trouver la liberté nécessaire à son épanouissement. 

2. La seconde phase est celle de la réalisation concrète : les utopies 
ne résistant pas longtemps à l'usure de la vie ; elles ne sont pas 
cependant sans laisser quelques traces. Après la mort du prophète 
ou après sa période de gloire, se place un long moment pendant 
lequel les derniers fidèles continuent d'espérer contre toute espérance 
la réalisation des promesses prophétiques. Lorsque l'espoir tombe, 
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les uns abandonnent définitivement, les autres cherchent une solu
tion moyenne afin de sauvegarder l'essentiel ; le souffle prophétique 
s'éteint et fait place à l'Eglise. L'évolution de la religion Dehima 
est caractéristique à ce sujet : vingt et un ans après la mort de Marie 
Lalou, elle passe actuellement par une étape de complète restruc
turation. L'histoire de cette église est classique ; après le décès de la 
prophétesse, c'est la dispersion. Chacun se dispute la succession. 
Tandis que les hommes se partagent le pouvoir, d�ux femmes 
essaient de ranimer la flamme et prophétisent à leur tour. Pendant 
ce temps, la tombe de Marie Lalou est livrée à l'abandon. L'espé
rance est morte : on attendait sa résurrection et rien ne vient. Onze 
années après, un sursaut réveille les rescapés et une nouvelle aven
ture commence. Un syncrétisme est créé, fortement teinté de chru
tianisme : la croix et l'arbre mort mythique se mêlent en un même 
symbole : le Ku-Su qui trône au milieu de chaque chapelle, sur la 
petite table qui sert d'autel ; la vierge Marie est presque toujours 
présente sous la forme d'une statuette de Notre-Dame de Lourdes 
ou de la vierge de la rue du Bac. Quant aux murs, ils sont souvent 
parsemés de peintures évoquant la vie des plus illustres saints catho
liques. Mais ceci ne représente qu'une première étape : une seconde 
commence à se dessiner aujourd'hui : dans la banlieue d'Abidjan, 
la chapelle Dehima a été repeinte complètement et l'on ne peut que 
difficilement distinguer les anciennes représentations cachées sous 
une couche de plâtre. Un pas nouveau a été effectué, du moins par 
les leaders du mouvement : les anciennes attaches chrétiennes sont 
peu à peu rejetées pour faire place à des expressions purement 
africaines. 

les cultes syncrétiques ont-ils un avenir en afrique ? 

Le prophète Simon Kimbangu d'origine congolaise n'a prêché que 
six mois environ avant d'être mis en prison en 1 921 et d'y finir ses 
jours après trente années passées à la prison d'arrêt d'Elisabethville. 
Le mouvement né de son impulsion, d'abord fortement axé sur le 
culte des ancêtres avec une assise protestante baptiste, après maints 
déboires, est devenu aujourd'hui une authentique église : l'EJCSK 
ou Eglise de Jésus Christ sur la terre par le prophète Simon Kim
bangu. Moyennant de multiples transformations internes et un fond 
doctrinal basé sur la Bible, cette église vient d'être admise récem
ment au Conseil Œcuménique de Genève. 
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Les missions harristes en Côte-d'Ivoire après de longues années 
difficiles étendent leurs ramifications à travers tout le pays. C'est 
aujourd'hui une église fortement hiérarchisée sous l'autorité suprême 
de John Ahui et de prédicateurs consacrés. 

Il est fort possible que d'autres mouvements analogues, négligeables 
aujourd'hui, acquièrent demain une extension semblable. Dans 
des pays à la recherche de leur identité proprement africaine, tandis 
que le bouleversement apporté par l'urbanisation et l'industria
lisation continue d'affecter fortement toute l'organisation sociale, 
la prolifération des sectes typiquement africaines est un phénomène 
logique. 

Trois éléments y attirent les foules : - Tout d'abord la possibilité 
d'épanouir leur vie religieuse dans des communautés vivantes, fra
ternelles, où se constituent les liens qui resserraient autrefois les 
membres d'un même village ou d'un même clan ; - en second lieu, 
un enseignement et une liturgie appropriée à la communauté, des 
règlements très souples qui laissent libre cours à l'imagination et 
à l'expression personnelles ; - enfin, et c'est l'aspect nouveau de ces 
syncrétismes, un recours constant à la Bible. Il est à noter combien 
l'Ancien Testament en particulier est l'objet de commentaires fer
vents, même si l'interprétation nous paraît assez fantaisiste. Pour 
les fidèles, souvent très pauvres et aspirant au bonheur et au bien
être, les Béatitudes ont peu de résonance à moins qu'elles ne con
duisent à l'espérance d'un royaume terrestre. Par contre, la mort 
et la résurrection du Christ sont parfaitement assimilées : ce sont 
des mots qui parlent à l'âme religieuse africaine : ne les retrouve
t-on pas dans tous les rites d'initiation qui marquent le passage à la 
vie nouvelle de l'adulte, ou dans les rites de funérailles et le culte 
des ancêtres ? L'importance actuelle des cultes syncrétiques devrait 
susciter l'intérêt de tous ceux qui ont pour mission d'annoncer Jésus 
Christ à des peuples, dont la culture diffère totalement de la leur. 

la mission et les religions syncrétiques 

Parlant indistinctement de toutes les religions, des plus élaborées 
aux plus simples, même s'il ne s'agit que « d'une certaine sensibilité 
à cette force cachée présente au cours des choses et aux événements 
de la vie humaine » ,  la déclaration conciliaire sur les relations de 
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de l'Eglise avec les religions non chrétiennes, affirmait sa volonté 
· de les considérer « avec un respect sincère » .  En effet, malgré leur 
éloignement de là doctrine chrétienne, « elles apportent souvent un 
rayon de la vérité qui illumine tous les hommes » .  

L'amitié et le respect sont indiscutablement les valeurs essentielles 
qui prépareront un véritable dialogue. Les adeptes des sectes ont la 
réaction habituelle des faibles devant les forts ; repliés sur eux
mêmes, se sachant méprisés, ils ne s'expriment ordinairement que 
dans des controverses ardentes pour se défendre de quelque attaque. 
L'expérience montre cependant qu'un dialogue est possible, et qu'il 
est aussi fructueux pour tous. Ainsi dans un diocèse de Côte
d'I voire, des échanges ont lieu entre chrétiens et fidèles dehima. 
Ces derniers apprennent aux chrétiens des cantiques aux mélodies 
traditionnelles, tandis qu'ils se mettent à leur école pour l'étude de 
la Bible. Ailleurs, les rapports sont plutôt d'ordre fraternel et 
communautaire. On s'aide mutuellement dans les périodes difficiles, 
on prépare ensemble les fêtes de chaque église : pères et sœurs 
sont conviés à des célébrations, aux débats des grandes assemblées 
générales. Mais les réponses des missionnaires ne sont pas toujours 
favorables. 

Une étude approfondie des types de relations qui unissent tous les 
fidèles entre eux, de la liturgie qui donne à leurs célébrations un 

sens de la fête que nous avons bien du mal à faire revivre dans nos 
réunions chrétiennes, serait pour nous, peut-être, une lumière pour 
notre pastorale. Plus important encore serait le relevé des divers 
commentaires bibliques que l'on peut rencontrer ici et là. Il faudrait 
y décanter tous les éléments mythiques traditionnels, analyser les 
causes des rapprochements de la pensée biblique et africaine, y 
chercher enfin toute la nouveauté de l'interprétation scripturaire, 
même à travers un fatras d'idées très diverses. 

· 

Ainsi, peut-être découvririons-nous à travers ces messages laissés 
par les « prophètes » un rayon nouveau de la Vérité qui éclaire tous 
les hommes. « Vos fils et vos filles prophétiseront. . .  » Même dans 
l'ambiguïté, ils ont un message à nous transmettre : à nous d'essayer 
de le saisir ! 

Paris, Mireille Paulet nda 
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JE SUIS UN ÉTRANGER 
DANS LA MAISON DE MON PÈRE 

l'insertion du missionnaire dans la communauté locale 

l'étranger 

Missionnaire ! Tiens, c'est curieux, il a fallu que je revienne en France 
pour entendre ce nom. En Tanzanie, je suis un expatriate, c'est-à-dire 
quelqu'un qui a quitté sa patrie, est né autre part, bref un étranger. 
Je ne suis pas seulement un étranger comme le serait un Ougandais 
vivant en Tanzanie, je suis encore et surtout un Mzungu, c'est-à-dire un 
Occidental dont la personnalité a été formée par une culture radicalement 
différente de la culture locale, et qui plus est, le petit-fils, fils ou neveu 
de ceux qui colonisèrent l'Afrique. 

Ce titre d'étranger ou d'expatrié que l'on me donne, cette étiquette que 
l'on me colle, je suis tenté de les récuser. Ne suis-je pas venu pour 
être Hébreux avec les Hébreux, Grec avec les Grecs, Africain avec les 
Africains ? Tanzanien avec les Tanzaniens ? Par mon entrée dans une 
société missionnaire, n'ai-je pas manifesté mon intention de quitter ma 
patrie pour me consacrer au service du tiers monde pendant toute 
ma vie ? 

Cette prétention à devenir un homme du pays me gêne. Je n'ai jamais 
été édifié par certains missionnaires se vantant de n'être pas rentrés 
chez eux depuis quarante ans, n'écrivant que rarement à leur famille, 
refusant de parler leur langue maternelle quand les circonstances le 
permettent. Une certaine volonté de rupture avec son milieu d'origine 
me paraît ambiguë. Elle ressemble trop à un rejet inconscient du milieu 
familial pour que je puisse me laisser convaincre par toutes les ra�sons 
apostoliques et théologiques qui sont alignées pour la justifier. D'ail
leurs, ceux au milieu desquels je vis ne s'y trompent pas ! Un prêtre qui 
venait d'acquérir la nationalité du pays dans lequel il travaillait eut la 
curieuse idée de brûler son passeport d'origine en présence de ses 
paroissiens. Les spectateurs de cet holocauste furent profondément 
choqués et murmurèrent entre eux : « Ce père ne sait pas aimer, il rejette 
et méprise ceux qui lui ont donné la vie, l'ont nourri et élevé. Nous, ne 
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pouvons pas lui faire confiance. Il a rejeté son père et sa mère, peut-être 
nous rejettera-t-il un jour nous aussi, qu'il appelle ses frères ! > 

Je suis né homme sans doute mais les sciences humaines nous ont débar
rassés du mythe de la « nature humaine > ,  de cette image de l'homme 
incolore, inodore et sans saveur, égal et identique à lui-même du pôle 
à l'équateur. Je suis né homme et par ce fait même je suis né dans une 
culture donnée, un milieu donné, une famille donnée. Que je le veuille 
ou non, je suis fils d'une culture et d'un milieu, qui ont modelé ma 
personnalité. Ces éléments culturels sont partie intégrale de moi-même; 
je ne pu:s les intégrer dans mon projet de vie et mon activité pastorale 
qu'à condition de les reconnaître, de les comprendre et de les accepter. 
Je ne puis vivre en étranger en Tanzanie que si je m'accepte comme 
Occidental, Européen et, dans mon cas personnel, Français. Le refus 
de cette identité me pousserait à chercher une intégration dont je ne 
suis pas capable et que mes hôtes ne sont pas prêts à m'accorder. Seul un 
enracinement profond dans ma culture d'origine me permettra de 
m'adapter à la culture de la communauté dans laquelle je vis. 

Une étudiante née en Russie de parents d'origine allemande, déplacée 
en Autriche, réfugiée au Canada, faisant des études aux Etats-Unis 
s'écria désespérée : « C'est terrible, je ne sais pas qui je suis ! > De 
même certains missionnaires ont quitté leur ville d'origine très jeunes 
pour entrer au séminaire, puis ils ont poursuivi leurs études à l'étranger. 
Ils n'ont pas de racines profondes dans leur pays d'orig:ne. Ils se sentent 
dépaysés quand ils rentrent chez eux et ne peuvent pas se réadapter 
quand ils doivent quitter un diocèse missionnaire pour se recycler dans 
leur diocèse d'origine. Incapables de supporter la tension qui existe néces
sa:rement dans toute situation interculturelle, ils demandent à rentrer 
chez eux, tentent de s'insérer dans une Eglise très différente de celle 
de leur enfance. En vain ! Après quelques mois d'efforts, ils demandent 
à retourner en pays de « mission >, où ils retrouveront la tension 
initiale. Ils font ainsi la navette entre deux cultures, entre deux églises, 
ballotés par les événements, épaves psycholog:ques qui viennent s'échouer 
pour quelque temps sur une rive, puis sur l'autre, au gré du flux et du 
reflux de leurs émotions. 

Par contre, si je suis enraciné dans ma culture d'origine, si j'accepte 
celle-ci avec toutes ses richesses et ses zones d'ombre, bref, si je suis 
sûr de Ilion identité, alors je peux m'accepter comme autre, différent ; 
l'étranger. Je ne me sens pas blessé quand mes hôtes m'appellent le 
mzungu, l'étranger, car je le suis et m 'accepte comme tel. Je me vois 
comme ils me voient. J'accepte leur culture car j'ai accepté la mienne, 
j 'accepte leurs valeurs comme différentes car je suis conscient de mes 
valeurs. J'accepte d'être gêné, car je suis conscient de les gêner. 
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Je vis, depuis un certain temps, seul Européen dans une communauté 
africaine. Un ami me demandait : « Est-ce dur de vivre avec "eux" ? 
et je lui répondis : « Tu ferais mieux de "leur" demander s'il "leur" est 
difficile de vivre avec "moi" > ! Si je suis étranger, je suis gêneur et je 
dois accepter que mes hôtes veuillent échapper à cette gêne de temps 
en temps. Je dois reconnaître leur besoin de se retrouver parfois 
entre eux. 

Mais je ne puis m'accepter comme « hôte > que si je suis sûr d'avoir 
un « chez moi > ,  ma propre culture. Depuis trois ans je donne des cours 
d'orientation aux missionnaires, ou plutôt aux expatriates arrivant en 
Afrique de l'Est. Ces cours ont pour but d'aider ces nouveaux arrivants 
à comprendre et apprécier la culture des hôtes chez lesquels ils vien
nent travailler. J'ai vite découvert que ma fonction principale était de 
les aider à découvrir et apprécier leur propre culture. Cette découverte 
leur permet ensuite de découvrir et d'apprécier la culture bantoue, 
acceptée comme différente. Certains séminaires missionnaires donnent 
des cours d'anthropologie africaine, il serait beaucoup plus utile, à mon 
avis, de donner à ces futurs « étrangers » des cours d'anthropologie 
française, hollandaise, canadienne ou américaine. Un ami malawien 
visitait les Etats-Unis. Un interv:ewer de la radio lui demanda : « Quel 
est le but de votre voyage ? > Il répondit en souriant : « Je suis venu 
étudier les mœurs et les coutumes des autochtones new-yorkais > .  

Le s  Parisiens d e  Montesquieu s e  demandaient : « Comment peut-on être 
Persan ? » Les missionnaires devraient se demander : « Comment peut
on être Européen ? > Je ne puis être étranger que si je suis autochtone 
dans mon propre pays. Je peux alors m'accepter comme différent. Sûr 
de mon identité, je suis arrimé à ma propre culture comme un bateau 
à son ancre flottante. Viennent vents et marées, je fais toujours face du 
bon côté. Je descends et je remonte avec la lame. Je suis secoué, mais 
je ne dérive pas. Je sais aussi que j'ai un port tranquille, où je peux 
venir me reposer, colmater les fuites, réparer la voilure. Régresser pour 
progresser. La sécurité dans mon identité me permet d'accepter l'insé
curité de ma condition d'étranger. 

missionnaire ou serviteur ? 

Missionnaire ? Qu'est-ce à dire ? Oui, je le sais, il y a une foule de 
théories sur la « spécificité » de la vocation missionnaire. Mais tout 
d'abord, pourquoi cet acharnement à vouloir me distinguer des autres ? 
Ai-je besoin de me prouver à moi-même la grandeur de ma vocation 
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missionnaire pour trouver mon identité ? Le missionnaire a-t-il vraiment 
besoin d'un piédestal pour se tenir debout sur ses deux jambes ? 

On m'a dit que je suis « envoyé aux païens > comme saint Paul. Je 
veux bien, mais dans le diocèse de Sumbawanga, à la frontière zambienne, 
95 % des Wafipa sont catholiques ; sur les pentes du Kilimandjaro il 
faut vraimerit un microscope pour trouver un non-baptisé ! On m'a dit 
encore « notre mission est de planter l'Eglise ». Oui, d'accord, ma:s en 
Tanzanie elle est déjà plantée avec ses 17 évêques, 500 prêtres, ses 
conseils paroissiaux, ses communautés dont les activités sont coordon
nées par le « concile des croyants » appelé encore « conseil des laïcs > ,  
qui s'est formé tout seul, sans l'appui du clergé ni de l'épiscopat. 

Bien sûr, je pourrais aller chez les Masaï, ces nomades chers aux pro
ducteurs de films ou encore dans un diocèse avec 1 0  % de chrét:ens. 
Mais alors, je sers d'alibi à la communauté et au clergé local. A nous 
les païens, à eux les chrétiens ! Dans cette perspective, la communauté 
locale qui est déjà formée ne sera jamais missionnaire. Je l'en empêche. 
C'est pourquoi un fort mouvement se dessine en faveur d'un clergé 
national, ordonné au titre de la conférence épiscopale, réparti non pas 
suivant son odgine, mais suivant les besoins des diocèses. 

Alors quoi ? C'est très simple : je suis un auxiliaire, un serviteur de 
l'église locale. Comment, direz-vous, c'est tout ? Ce n'est pas neuf ! Nous 
le savons depuis longtemps ! Oui, d'accord, mais il ne suffit pas de le 
savoir, encore fau:t-il « le faire > ! Essayez donc ! 

Serviteur, cela veut dire que je dois servit la communauté à sa manière 
et non plus à la mienne. Bien sûr auparavant j 'étais le serviteur, mais 
à ma manière ; c'est moi qui prenais les décisions. Maintenant c'est 
la communauté locale qui décide, par ses organes de décision qui sont 
encore, pratiquement, l'évêque et son clergé. Ses déc:sions ne me plaisent 
pas toujours, surtout si je n'ai pas participé à leur élaboration, ce qui est 
souvent le cas. Théoriquement j 'appartiens au presbyterium, mais psycho
logiquement c'est plus compliqué. En transposant l'expression de George 
Orwell dans A nimal farm, je dirai : « Tous les prêtres sont égaux, mais 
certains le sont plus que d'autres ». J'appart:ens au presbyterium local, 
mais je suis moins local que les prêtres locaux ! Ils le sentent et moi 
aussi. Je peux prendre une option politique, je risque tout au plus de 
me faire expulser dans les vingt-quatre heures ; mais si un citoyen du 
pays me suit, il risque des ennuis beaucoup plus sérieux. 

Si j e  tente d'organiser ma paroisse suivant ma petite théologie person
nelle, j 'échoue et mets tout par terre, je peux toujours reprendre l'avion 
et trouver des cieux plus cléments et une communauté plus malléable. 
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Mais qui va réparer les dégâts ? Ceux qui restent, les leaders locaux ! 

Je ne dois pas être surpris si la communauté locale regarde mes expé
riences-pJotes avec un enthousiasme mitigé. Si je me trompe ce sont 
eux qui vont payer les pots cassés, personnellement je ne paierai que 
le prix d'un billet d'avion. Je dois me rendre compte que je ne suis 
qu'un auxiliaire provisoire. Je veux faire du définitif, on n'attend de 
moi qu'une aide au jour le jour. Je dis : « Il faut africaniser, je dois 
préparer mon successeur » .  En fait, je pense : « Il devra continuer mon 
travail de la même manière » .  Et s'il passe une année à démolir ce que 
j'ai constru:t pour reconstruire à sa manière, j'en souffre. Cela veut 
dire qu'en fait je voulais lui imposer ma manière de faire, mes plans ! 
Je veux bien qu'il prenne ses décisions, pourvu qu'elles correspondent 
aux miennes. Je veux bien le servir, mais à ma manière, un peu comme 
une cuisin�ère dicterait son menu à la maîtresse de maison, ou un maître 
maçon qui imposerait ses plans au jeune ménage qui fait construire. 
Je dois même accepter que mon successeur prenne parfois le contre
pied de mes décisions, pour bien me montrer que c'est lui qui dirige. 
Servir, cela veut dire également être à la disposition de la communauté 
où elle le veut, quand elle le veut, comme elle le veut, dans le dialogue. 
Cela risque d'être frustrant. Constamment j'interroge les signes des 
temps, je tente de prévoir l'avenir et de faire des plans pour prévenir 
une crise éventuelle. Je vis au futur dans une communauté qlii ·vit 
au présent. 

la discrétion et le risque 

Je fais des plans quinquennaux dans une communauté rurale dont le 
futur lointain ne dépasse pas la prochaine moisson ou la prochaine saison 
des pluies, c'est-à-dire six mois au plus. Le temps presse, il faut agir vite, 
demain il sera trop tard ; alors je pousse, je pousse, je m'impatiente 
et je me heurte à un mur de silence poli, un mur de caoutchouc souple, 
flexible, impénétrable ; si je pousse trop fort, le mur me fera rebondir. . .  
e n  arrière e t  e n  tombant j e  risque de m e  faire mal. Encore une fois j e  
voulais imposer mes vues, mon sentiment d'urgence, jusqu'au jour où un 
ami me dit gentiment : « Pourquoi pleurer avant que votre grand-mère 
soit morte ? » Mais moi, je pense : « Il est peut-être encore temps de 
sauver la grand-mère si nous agissons rapidement » .  Mais ce n'est pas 
ma grand-mère, c'est la sienne. 

Alors, petit à petit, péniblement j'essaye d'apprendre à écouter, à 
donner mon avis quand on me le demande, sans l'imposer, laissant 
la décision à celui que je suis venu servir. J'étais conducteur de la 
voiture et maintenant on n'a besoin que d'une roue de secours. Et c'est 
important une roue de secours ! Surtout quand le garage le plus pro.che 
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est · à 300 kilomètres. Une roue de secours ne sert qu'en de rares occa
sions, mais elle donne au conducteur un sentiment de sécurité pendant 
tout le voyage. Dois-je espérer que nous aurons une crevaison pour avoir 
le plaisir de me sentir utile, ou dois-je plutôt me contenter de la joie 
austère d'être inutile, de cette inutilité qui est le signe même de la 
réussite ? 

Missionnaires, nous avons prêché à temps et à contretemps que notre 
plus grande ambition était de nous rendre inutiles. Mais si quelqu'un a 
l'audace de me suggérer gentiment que peut-être je ne suis plus utile, 
instinctivement je m'insurge et m'exclame : « Comment, inutile ? Mais 
vous ne voyez donc pas tout ce qui reste à faire ? > Encore une fois, 
je veux imposer ma vision. Missionnaires, nous avons fait nôtres les 
paroles du Baptiste : « Il faut que lui grandisse, et que moi je décroisse » 
(Jean 3,30). C'est beau pendant une retraite, mais en pratique, qui veut 
décroître ? 

Missionnaires, nous nous souvenons de l'image johannique 

« qui a l'épouse est l'époux 
mais l'ami de l'époux 
qui se tient là et qui l'entend, 
est ravi de joie à la voix de l'époux. 
Voilà ma joie, elle est maintenant parfaite > (3,29). 

Mais cette jeune épouse, c'est nous qui l'avons engendrée, élevée, guidée. 
Nous l'aimons tellement que nous voudrions la garder pour nous. Mais 
nous ne sommes que l'ami de l'époux ! Maître, je suis devenu serviteur. 
C'est dur. Mais si je me contente de ce rôle d'auxiliaire, si je n'impose 
pas mes vues, mes décisions, mes volontés, bref si l'on voit clairement 
que je ne tente pas de reprendre le volant, alors peut-être l'autre, mon 
maître, prendra-t-il le risque de me prendre pour ami. Un ami qui sait 
conduire, c'est intimidant, surtout pour un conducteur débutant. Il voit 
les erreurs de conduite et les juge, même s'il ne dit rien. D'autre part, il 
est difficile pour un conducteur chevronné de n'être qu'un passage passif. 
Il n'a rien pour se raccrocher et frém:t à chaque tournant. Accepter 
de s'asseoir dans la voiture à la place du mort, accepter d'être l'ami 
du conducteur, c'est également prendre un risque. La clef de la colla
boration entre clergé étranger et clergé local réside peut-être dans 
l'acceptation en commun de risques différents. Union par la communion 
dans le risque. 

aimer, c'est accepter de recevoir 

« Aimer, c'est se donner » ,  écrivait sainte Thérèse de Lisieux. Oui, d'une 
certaine manière. Pendant longtemps je l'ai cru, beaucoup de mission-

196 



naires le croient encore. Mais enfin, soyons sérieux, réfléchissons un 
peu. Je brûle de me donner complètement à l'autre, mais l'autre a-t-il 
vraiment besoin de moi ? Ne vais-je pas m'imposer à lui ? Le don conti
nuel est humiliant pour celui qui reçoit. Il crée une situation de dépen
dance et d'infériorité. Si je ne pense qu'à donner cela peut signifier 
que j'ai tout et que l'autre n'a rien. Je lui suis tellement supérieur, qu'il 
n'a rien à m'offrir. C'est de la charité à sens unique ; le néo-colonialisme 
de la charité. Cela s'appelle aussi complexe de supériorité. 

Ce fameux complexe, je l'ai, oh combien ! Je suis prisonnier de mon 
milieu. Pendant mon enfance j'ai introjeté, sans m'en rendre compte, les 
valeurs, les lois, les interdits de mon milieu familial. Tout cet ensemble, 
que je n'ai pas choisi, forme en moi un mécanisme de contrôle incons
cient, le sur-moi, qui dirige en partie ma vie, surtout dans les situations 
de pression et de tension. 

Je suis né dans un pays qui fut possesseur d'un empire colonial. Pour 
la génération de mes parents et éducateurs, le monde se divisait entre les 
peuples cilivilisés, c'est-à-dire l'Occident, et les peuples primitifs, c'est
à-dire tous les autres et en particulier ces pauvres « nègres > d'Afrique. 
Le devoir des civilisés était de se pencher sur la misère des primitifs, 
pour les éduquer, les civiliser, leur apporter les bienfaits de la culture 
techn:que. Tel est le milieu dans lequel je suis né, je n'y peux rien. 
Bien sûr, plus tard, j 'ai étudié, j'ai réfléchi, j'ai découvert les richesses 
de la négritude et les limites de la civilisation technique. J'ai acquis libre
ment des convictions personnelles qui forment une autre couche de ma 
personnalité : le moi, qui dirige ma v:e surtout pendant les périodes de 
réflexion, de décision lente et calme. Mais mon sur-moi de « colonisa
teur-civilisateur > est toujours là. Parfois il prend le relais sur le moi et 
il influence mes relations avec mes hôtes. Oui, j'ai un complexe de supé
riorité. Pourquoi le nier ? Au contraire, seule une acceptation de cette 
situation me permettra de la dépasser et de limiter peu à peu l'influence 
du sur-moi sans jamais y parvenir totalement. 

Je ne suis pas le seul dans mon cas. Les « missionnaires » arrivant pour 
la première fois en Afrique de l'Est ont en général une idée très prec:se 
de ce qu'ils sont venus apporter et donner aux Africains : foi, salut, 
instruction, hygiène, progrès technique, promotion sociale etc. Mais si 
je leur demande : « Qu'êtes-vous venus recevoir, qu'attendez-vous des 
Africains ? » les réponses sont beaucoup plus lentes et plus brèves. 
Parfo:s la question semble même saugrenue et s'attire la réponse : « Com
ment pouvons-nous savoir ce qu'ils peuvent nous donner, nous ne les 
connaissons pas ? » Cette réponse est symptomatique d'une attitude 
inconsciente de supériorité : j e  ne les connais pas, mais je sais ce dont 
ils ont besoin et ce que je peux leur donner ! Donner, donner, donner, 
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encore donner. Une relation interpersonnelle profonde est impossible 
dans cette perspective, car une telle relation ne peut exister qu'entre 
égaux. Recevoir d'abord, donner ensuite, l'égalité dans la relation est 
à ce prix. 

Je dois donc m'efforcer de montrer à l'autre qu'il m'est nécessaire. Sans 
lui et ses dons, il y aura un manque dans ma vie. En manifestant mon 
attente, mon désir et mon besoin je me constitue dépendant vis-à-vis de 
l'autre. Aimer c'est accepter d'être dépendant. Mon attitude d'attente 
et de dépendance révèle l'autre à lui-même et lui permet de découvrir 
sa capacité de don. Le plus grand don que je puisse faire à l'autre est de 
le constituer donateur. Je lui donne de me donner. Cette réciprocité du 
besoin et du don permet à une relation interpersonnelle de s'ébaucher 
et de s'épanouir. Un interviewer de la radio demandait au prés:dent 
d'une association de paraplégiques ce que la société pouvait faire pour 
eux. Le président répondit : « La société devrait plutôt se demander 
ce que nous pouvons faire pour elle. Ce dont nous avons besoin, c'est 
de nous sentir utiles :1> .  

L'histoire d e  l'antilope e t  d u  buisson peut nous aider à comprendre cette 
interdépendance. Supposons que j'aille à la chasse. Je vois une antilope, 
je la poursuis. Soudain elle disparaît dans un buisson. Je ne peux pas 
encercler le buisson à moi tout seul. Je dois appeler à l'aide. Mes amis 
accourent. Si je leur dis : « Bien, mettez-vous tous en file derrière moi, 
ils ne verront que mon côté de buisson, et l'antilope s'enfuira. J'impose 
mon point de vue, mon côté du buisson. Le seul moyen de capturer 
l'antilope est d'accepter que chacun se place à un endroit différent du 
buisson. Je dois accepter de dépendre d'eux pour connaître leur côté de 
buisson. Chacun d'entre eux m'est nécessaire. Chacun d'entre eux a une 
chose unique, que lui seul peut me donner : sa vue du buisson. Il ne 
peut me la donner que parce qu'il a un point de vue différent. 

Ma qualité d'étranger qui était un obstacle au dialogue devient ainsi 
source de dialogue. Parce que je suis étranger, la culture de l'autre est 
un mystère pour moi. Lui seul peut me dire ce que cela signifie d'être 
bantou. Sa vue bantoue du buisson me révèle les limites et la spécificité 
de ma vue occidentale. En m'offrant sa culture, il me révèle ma propre 
culture. En même temps il découvre de nouveaux aspects de sa culture 
en me les révélant. Dans le dialogue nous découvrons ensemble et notre 
propre culture et la culture de l'autre. Nous nous engendrons mutuelle
ment à une v:sion nouvelle de nous-même et de l'autre. Cette réciprocité 
du besoin et du don n'est possible que dans l'acceptation de la différence 
qui devient ainsi source d'échange. 

Etranger j'avais un complexe de supériorité qui me coupait de l'autre. 
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Brusquement je découvre que cette même qualité d'étranger me rend 
différent et par conséquent dépendant de l'autre. Grâce à elle je découvre 
que l'autre et l'autre seul peut m'initier à sa culture, librernent, pat:em
ment. Je me découvre à la fois supérieur et inférieur. J'en ai fait l'expé
rience en forêt. Aux yeux des habitants, chasseurs semi-nomades, j'étais 
le savant, l'expert, celui qui avait la science des livres. C'est vrai, je 
l'avais. Mais quand je partais sur les pistes de forêt pour aller d'une 
communauté chrétienne à l'autre, alors c'était moi le petit enfant et 
l'autre, le chasseur analphabète, devenait l'expert pisteur, le spécialiste 
de la survie en forêt. Sans lui je serais déjà mort. Nous étions alterna
tivement inférieurs et supérieurs l'un à l'autre. Cette interdépendance 
est à la base de certaines de mes amitiés les plus solides. 

Je peux participer à la construction de la communauté par mon charisme 
d'étranger si je suis capable d'adopter les trois attitudes que nous avons 
essayé de décrire : 1 /  M'accepter comme étranger ; 2/ Accepter de 
servir les autres comme ils veulent être servi et non pas comme je yeux 
les servir ; 3 / Accepter de recevoir et de devenir interdépendant à l'image 
du Christ qui nouait le dialogue avec la Samaritaine en lui demandant : 
« Donne-moi à boire > .  Ensuite seulement, je peux donner. Si, lente
ment, patiemment, j 'arrive à adopter ces trois attitudes, alors je pourrais 
passer de l'être autre à l'être ensemble ! · Je pourrai être pleinement 
membre de la communauté, en tant qu'étranger et parce qu'étranger 
jouant un rôle spécifique que nul · autre ne peut jouer. 

être ensemble 

Certains étrangers pensent que leur mission est futile, car ils ne peuvent 
servir qu'à maintenir une structure ecclésiale d'origine européenne, trop 
lourde, inadaptée. Ces partisans du phasing out, c'est-à-dire du départ 
planifié des membres étrangers des communautés chrétiennes, estiment 
que leur départ hâtera l'écroulement de la structure, sur les décombres 
de laquelle les Africains construiront leur église, à leur manière originale. 

Personnellement, je suis d'accord, dans l'ensemble, avec leur d:agnostic. 
Oui, la structure est trop lourde et étrangère. Oui, elle va s'écrouler, 
d'ailleurs déjà on peut entendre çà et là des craquements. Oui, une 
église africaine surgira des décombres, comme le Phoenix renaît de ses 
cendres. Mais je ne suis pas d'accord avec l'attitude pratique qu'ils 
préconisent. Elle sent le paternalisme. Elle correspond à dire : « J'ai 
déc:dé, avec toute ma science d'étranger, qu'il est préférable pour votre 
bien que je parte ! > Encore une fois j 'impose mon opinion et ma déci
sion. Personnellement, je pense que je suis prêt à partir, je n'en suis pas 
sûr, je ne le saurai qu'au moment du départ ! Mais cette décision je ne 
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la conçois que dans le dialogue. Bien sûr un dialogue discret, indirect, 
car la politesse bantoue s'oppose aux déclarations brutales. Si l'on me 
demande, discrètement, indirectement de partir, je pars ; de rester, je 
reste. Mais pour quoi faire ? La question ne m'intéresse pas ! 

L'essentiel n'est pas de faire quelque chose, mais d'être ensemble, un 

point c'est tout. Le témoignage que donne la communauté chrétienne 
n'est pas celui de l'efficacité, mais celui de l'unité. Peu m'importe que 
le structure soit inutile, l'essentiel est de la porter ensemble, aussi long
temps que mes hôtes auront décidé de la porter. Si elle s'écroule, elle 
nous ensevelira tous ensemble. Etranger, je suis le témoin de la dimen
sion universelle de la communauté. Ce signe, me semble-t-il doit être 
présent dans l'échec comme dans le succès, dans les épreuves comme 
dans les joies. Nous allons à la catastrophe diront certains : Est-ce aussi 
sûr qu'on veut bien le dire ? Je ne le crois pas ! Même si c'est vrai, peu 
importe, l'essentiel est d'y aller tous ensemble. Dans la société bantoue 
traditionnelle, on partage tout, l'abondance comme la famine. De même, 
étranger je dois tenter de partager la vie de la communauté chrétienne, 
et de la communauté humaine qui m'accueille. 

Je suis coupé de la vie par la structure paroissiale. C'est vrai. Pour des 
raisons complexes, la mission est en général construite loin de tout, au 
milieu de nulle part. Si je suis dans une paroisse, les personnes doivent 
marcher deux ou trois kilomètres pour venir me voir à mon « bureau > .  
Ils n e  viennent donc que pour des affaires sérieuses. A l a  paroisse je n'ai 
pratiquement que des relations de rôle à rôle. Dans les succursales, 
c'est différent, je ne passe que de temps en temps, quatre ou cinq fois 
par an. Ma venue constitue un événement local. Nous profitons de la 
douceur du soir pour nous retrouver entre voisins. Le dialogue, détendu, 
s'engage. Chaque année, je dois donner deux cours très universitaires, 
de psychologie bantoue. La substance de ces cours, je l'ai acquise, non 
pas dans des livres, mais au cours de ces veillées vespérales, assis 
près du feu. 

J'ai eu la chance d'être vicaire dans une paroisse dont l'étendue nous 
obligeait à demeurer plusieurs jours dans les succursales. En ville ou 
dans les régions très peuplées, la tentation est grande de rentrer le soir 
à la paroisse pour retrouver son frigidaire, sa radio et la partie de cartes 
quotidienne, d'autant que la voiture réduit les distances. Alors les per
sonnes se plaignent. « Dans le temps, c'était mieux, les Pères visitaient 
les gens. Maintenant ils ne nous voient plus � .  Si je ne fais pas attention, 
je risque d'être coupé de la communauté humaine et chrétienne par la 
chaleur même de ma communauté sacerdotale. Plus celle-ci est sympa
thique, plus je risque d'en devenir prisonnier. 
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Coupé aussi de la vie par ma communauté religieuse. Les prêtres et 
religieuses européens forment un milieu très restreint, qui est tenté de se 
replier inconsciemment sur lui-même. Dernièrement l'association des 
religieux et religieuses d'un pays d'Afrique de l'Est m'a invité à donner 
une série de neuf sessions, dans trois diocèses. En deux mois, je n'ai 
rencontré que deux prêtres diocésains, au cours de sessions organisées 
hors du cadre de l'association ! Etranger, j'ai besoin de me retremper 
de temps en temps dans mon mJieu culturel, européen, c'est normal 
et légitime, mais jusqu'où va ce besoin ? Ne risque-t-il pas de me couper 
de la communauté théologique, qui vient avant la communauté religieuse ? 

Coupé enfin de la vie par ma culture occidentale, fils d'une civilisation 
centrée sur l'efficacité, je vis au sein d'une population centrée sur les 
personnes. Cela ne va pas sans tiraillements. En paroisse, au début, 
j'étais prisonnier de la moto et de la vitesse, quand je me suis rendu 
compte un beau jour que je voyageais à la vitesse de 40 km/heure dans 
une communauté se déplaçant à pied ou en bicyclette. Alors, j'ai aban
donné la moto pour le vélo. Mes relations ont changé d'un seul coup, 
j'ai découvert une nouvelle notion du temps et des distances. Je n'étais 
plus jamais seul en chemin, et je prenais le temps de m'arrêter pour 
rendre visite à mes amis, le long de la route. 

Au service d'une conférence épiscopale, je dois parfois me déplacer en 
voiture. C'est très pratique, je pars de bonne heure et m'arrête dans 
toutes les communautés qui jalonnent la route. Je ne calcule plus la 
longueur d'un voyage en kilomètres ou en miles mais en « tasses de 
thé > .  Mwanza-Kasulu = 20 communautés = 20 tasses de thé, Mwanza
Bukoba = 1 7  tasses de thé. Cela prend du temps, mais de cette manière 
je suis inséré dans la communauté à l'échelon national. 

qualité des relations 

J'ai découvert peu à peu que dans la société bantoue l'efficacité réelle 
ne dépend pas de la planification, mais de la qualité des relations per
sonnelles. L'impact de mon enseignement dépend du degré de confiance 
que l'on me donne et l'on ne me fait confiance que dans la mesure où 
l'on me connaît personnellement. Maintenir la relation à tout prix. La 
relation d'abord, ensuite et toujours, telle me semble être la clef de mon 
insertion d'étranger dans la communauté d'accueil. 

Dans cette perspective j'ai découvert peu à peu un nouveau mode et 
un nouveau rythme de vie, basé sur la participation à la vie de la 
communauté humaine et chrétienne. Bien sûr, je fais encore des plans, 
et même des plans à long terme, ma personnalité est trop structurée 
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pour que je puisse vivre sans eux. Mais j'accepte de les changer ou même 
de les voir s'écrouler pour maintenir la relation. Si l'autobus, dans 
lequel je voyage, reste un ou deux jours en panne dans la forêt, je ne 
m'inquiète pas pour les participants d'une session qui m'attendent. Je sais 
qu'ils comprendront, c'est la vie. J'en profite pour partager la vie de ce 
petit microcosme que constitue un groupe de voyageurs en perdition le 
long de la route. Dans cette ouverture aux relations humaines et à l'hospi
talité, j'ai été beaucoup aidé par la communauté des prêtres tanzaniens 
dans laquelle je vis, au moins de façon intermittente. 

Profondément enraciné dans mon pays d'origine, participant intensé
ment à la vie tant politique que religieuse et sociale de mon pays 
d'accueil, je crois être un pont, si étroit soit-il, entre deux cultures. Par 
moi, un certain échange se fait entre deux églises sœurs. A ma mesure, je 
crois être un témoin dans la maison de mon Père, c'est vrai. Mais cette 
altérité mÇme me permet de faire communiquer deux cultures. Elle 
est à la base de mon insertion dans la communauté locale. Elle est don 
de Dieu. Ainsi je peux dire : 
Je suis un étranger dans la maison de mon Père 
et je peux ajouter 
Grâce en soit rendue à Dieu ! 

Tanzanie, Bernard Joinet pb 

LA PUISSANCE DE L'ESPRIT 

Mgr Ignace Hazim, à la quatrième assemblée 
générale du COE / Upsal, le 4 juillet 1 968 

« Sans l'Esprit saint, Dieu est loin, 
le Christ reste dans le passé, 
l'Evangile est une lettre morte, 
l'Eglise une simple organisation, 
l'autorité une domination, 
la Mission une propagande, 
le culte une évocation, 
l'agir chrétien une morale 
d'esclaves. 
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Mais en Lui : le cosmos est soulevê 
et gémit dans l'enfantement du 
Royaume, 
le Christ ressuscité est là, 
l'Evangile est puissance de vie, 
l'Eglise signifie la communion 
trinitaire, 
l'autorité est un service libérateur, 
la Mission est une Pentecôte, 
la liturgie est mémorial et 
anticipation, 
l'agir humain est déifié » 



L'ÉGLISE, ÉCRAN RÉVÉLATEUR 

méditation 

Jésus déclara aux foules et à ses disciples : « Les scribes et les phari
siens occupent la chaire de Moïse : faites donc et observez tout ce qu'ils 
pourront vous dire ; mais ne vous réglez pas sur leurs actes : car ils 
disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux 
épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du bout du 
doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est 
ainsi qu'ils font bien larges leurs phylactères et bien longues leurs 
franges. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les 
premier sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les 
places publiques et à s'entendre appeler « Maître > par les gens. 

Pour vous, ne vous faites pas appeler « Maître > ; car vous n'avez qu'un 
Maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre « Père » 
sur la terre : car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites 
pas non plus appeler « Docteur > :  car vous n'avez qu'un Docteur, le 
Christ. Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur. Quiconque 
s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hom
mes le royaume des Cieux ! Vous n'entrez certes pas vous-mêmes, et 
vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient ! 

Malheur à vous, scribes ·et pharisiens hypocrites, qui parcourez mers 
et continents pour gagner un prosélyte, et, quand vous l'avez gagné, vous 
le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous ! (Matth. 23,1-15). 

En quoi l'Eglise fait-elle écran à l'Evangile ; en quoi pourtant est-elle 
révélation d'une voie de libération qui peut combler les espérances les 
plus gourmandes ; en quoi est-elle, normalement, au fil de l'histoire, le 
plus privilégié des lieux où souffie l'Esprit ? 

Le texte évangélique, cité en exergue, nous montre Jésus pris en flagrant 
délit d'anticléricalisme : avec une violence inouïe, il s'en prend à tous 
ceux qui, dans la communauté religieuse, utilisent le pouvoir à leur 
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avantage, donnent la priorité à la loi sur le service, à l'inquisition sur la 
tolérance, à l'esprit de chapelle sur le désintéressement. Jésus n'était ni 
théologien ni ecclésiastique. Paradoxalement, le seul et unique prêtre 
de la Nouvelle Alliance n'appartenait pas à la tribu sacerdotale de Lévi 
et le seul Maître de doctrine n'avait pas suivi les cours de l'école rabbi
nique. Cela devrait nous mettre la puce à l'oreille. Jamais le prophète 
Galilée ne se présente comme prêtre, ni comme chef religieux d'une 
confession nouvelle. Prédicant nomade, sans soutane ni croix pectorale, 
Jésus entame le compte à rebours du règne définitif de la justice et 
appelle qui veut bien l'entendre à un retournement radical de mentalité, 
à une conversion du cœur, afin que naisse un nouveau régime de rapports 
de l'homme avec l'homme et de l'homme avec Dieu. 

L'objectif de la prédication de Jésus n'est pas de recruter des adhérents 
pour une société religieuse, mais bien de susciter et d'animer des hom
mes-catalyseurs, qui rendront possible la mutation du monde clos des 
profiteurs et des exploités en un monde ouvert de frères échangeurs, 
en vue d'une immense réconciliation . où se manifestera pleinement la 
présence b�enveillante de Dieu dans l'humanité. 

Par quel glissement, par quelle trahison de nos origines, en sommes-nous 
venus à édifier une Eglise si enrubannée, si pontifiante, si momifiée, si 
ennuyeuse, si tracassière ? Plus grave, comment se fait-il que la com
munauté porteuse de la plus grande promesse de liberté jamais offerte 
au monde apparaisse tantôt comme une maffia tyrannique, tantôt comme 
l'alliée des oppresseurs, tantôt comme une secte aux rites périmés ? 
« Si c'est ça l'Evangile, alors nous n'en voulons pas > : voilà ce que 
disent de plus en plus d'hommes normalement constitués. S'il faut passer 
par l'appareil pontifical, par la censure ecclésiastique, par les cérémonies 
moroses, par les dogmes incompréhensibles, par les oukases d'un mora
lisme infant:le, quelle libération est-ce là ? Où est la bonne nouvelle 
qu'on prétend annoncer ? 

le pouvoir à l'imagination 

Incontestablement, aussi bien pour ceux qui se situent à l'extérieur que 
pour nous qui vivons en son sein, l'Eglise fait trop souvent figure 
d'étrange bric-à-brac et masque sous un fatras inutile le formidable dyna
misme introduit par le Christ dans l'histoire. Pour que la communauté 
chrétienne redevienne signifiante et mobilisatrice, chacun doit redonner 
le pouvoir à l'imagination, au courage, à la liberté, qui sont d'authen
tiques dons de l'Esprit. 

Mais, ce serait pour nous un alibi trop facile d'ouvrir le procès de 
l'Eglise comme s'il s'agissait d'une réalité distincte de nous-mêmes. 
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L'Eglise, après tout, c'est nous. Le mot Eglise, ne l'oublions pas, signi
fie « convocation > ,  « assemblée constituée sur appel » ,  « faire sortir de 
chez soi > : l'Eglise est donc le rassemblement de ceux qui, à l'appel de 
la foi, sont partis de chez eux, se sont mis en Exode, en route, vers la 
réalisation d'une promesse. Cette vocation personnelle de chacun d'entre 
nous, nous a réunis en con-vocation, en vocation ensemble. Aussi quand 
nous portons le fer sur les plaies de l'Eglise, cela n'est honnête que si 
nous entendons, du même mouvement, instaurer une vigoureuse auto
critique de nos comportements individuels et collectifs de croyants pas
sifs, d'adorateurs médiocres, d'hommes de bonne volonté paresseux, 
de responsables timorés ou autoritaires, de membres peu coopératifs. 
C'est l'heure du grand bain purificateur : descendons ensemble dans 
les eaux du Jourdain. 

La première tache à faire disparaître de notre peau de chrétien, aujour
d'hui, est probablement celle de la peur. Il est vrai que nous vivons 
dans le désarroi, dans l'angoisse du sol qui disparaît sous nos p:eds. 
Tout bouge. La terre n'est plus ferme. On a l'impression de s'enliser. 
Mais en cela, l'Eglise que nous constituons ne fait que partager une 
épreuve générale : des séismes inédits attaquent des édifices réputés 
indestructibles. Non seulement la façade, mais une partie des murs se 
fissure et s'écroule. 

Mais, qui nous a promis un temple stable ? Qui nous a promis des rites 
immuables ? Qui nous a promis des superstructures intangibles ? Qui 
nous a promis un programme de vie sans remise en cause ? Sûrement 
pas celui qui est venu apporter le feu sur la terre, et nous jeter comme 
des brebis au milieu des loups. 

Si c'est bien en celui-là que nous avons mis notre foi et notre espérance, 
alors non seulement nous devons considérer ces phénomènes inquiétants 
comme normaux, mais encore nous devons travailler à accélérer le pro
cessus de réforme continue et même de révolution permanente dont a 
besoin l'Eglise pour être · fidèle à celui qui s'est dressé comme un signe 
de contradiction : non pas de cette contradiction que suscite la suffi
sance orgueilleuse des brigades de piété, mais de la contradiction que 
suscite chez tous les planqués l'appel à la vérité et à la justice. 

l'église existe pour le monde 

Dans la logique évangélique du grain qui doit mourir pour produire l'épi, 
l'Eglise existera au maximum et donnera cent pour un à chaque fois 
qu'elle renoncera à elle-même et ne se préoccupera même plus de sa 
propre survie. « Qui veut sauver sa vie, la perd ; qui accepte de la 
perdre, la sauve > .  D'une certaine façon, il faut que sans cesse l'Eglise 
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meure pour que naisse le Royaume au service duquel elle est vouée, à la 
vie, à la mort. Médiatrice pure et simple, elle n'a d'importance réelle et 
de présence efficace que lorsqu'elle échappe à l'attention et à la recon
naissance; L'Eglise n'est pas une fin en soi : elle existe pour le monde, 
pour l'humanité entière qui attend un débouché sans limites. L'Eglise 
n'est jamais tant elle-même et jamais tant révélatrice de !'Esprit qui 
agit en elle, que lorsqu'elle disparaît en tant que société autonome et 
bien délimitée. Dans la mesure où elle devient sans cesse ce qu'elle est 
de par la volonté du Christ, c'est-à-dire un ferment d'humanité nou
velle, l 'Eglise perd ses frontières et se dilue dans la masse qu'elle trans
forme de l'intérieur. Le levain, mis à côté de la pâte, pourrit ; jeté dans 
le pétrin, il semble être perdu à tout jamais : c'est alors pourtant qu'il 
trouve sa raison d'être et déploie les puissances qu'il cachait en lui. 

En perdant l'avoir, le savoir et le pouvoir, l'Eglise paraîtra, aux yeux 
chagrins de ses utilisateurs, sombrer dans une injuste mort. En fait, c'est 
alors qu'elle fera vivre. En renonçant à la jalousie de l'autorité, l'Eglise 
aidera l'humanité à inventer un pouvoir qui ne se concevra que comme 
service, toujours prêt à diminuer pour que croisse la responsabilité de 
tous. Qu'importe que l'Eglise soit ou non puissante, sûre d'elle-même, 
reconnue, admirée. Ce qui compte, c'est qu'elle soit le catalyseur de 
l'immense mutation d'une humanité embryonnaire en humanité parvenue 
à sa pleine taille, intégrée à l'homme parfait Jésus Christ. Tout autre 
souci pour un chrétien est futile. 

Dans la mesure où un homme se met dans la foulée du Christ, lui l'impec
cable homme pour les autres, et œuvre patiemment à la réconciliation 
générale, cet homme peut se reconnaître - quelles que soient ses incer
titudes et ses imperfections -, comme un membre à part ent:ère de 
l'Eglise de Dieu et comme un agent de l'Esprit saint. 

Entraînons-nous les uns les autres à renoncer à la cohérence statique 
du bâtiment puissamment charpenté que nous avons connu ou dont 
nous rêvons. Encourageons-nous mutuellement à accepter le risque d'une 
autre cohérence, moins évidente, mais dynamique celle-là : la cohérence 
même de la vie, qui ne se laisse ni prévoir, ni mettre en cage. 

Faisons passer à l'acte les dons variés de lucidité et de générosité qui 
dorment en nous. Implantons partout chaque jour, sans pavoiser, les 
mille racines de l'amour. A ces conditions, l'Eglise cessera d"être le 
paravent des bien-pensants ; et, si elle doit encore apparaître comme 
un écran, ce sera, cette fo:s, comme un écran révélateur, à l'instar du 
cadre opaque de la télévision, dont la grisaille soudain s'anime dès que le 
récepteur est branché, révélant du même coup l'existence lointaine mais 
fantastiquement active de l'invisible émetteur. 

Paris, Yves-Noël Lelouvrier op 
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MARCHER DANS L'ESPRIT 

thiJme de récollection 

La mission propre de !'Esprit est de « créer > sans cesse, de « renou
veler > dans le Christ. La grande force de l'histoire qui fait avancer le 
monde, à la fois spirituelle et surnaturelle, est celle de !'Esprit. Le mis
sionnaire, comme chaque homme, a besoin de !'Esprit dans sa vie. 
L'Esprit seul lui fera discerner ce qu'il doit dire, comment il doit agir. 

Essayons de reconnaître la mission de l'Esprit dans l'histoire du monde 
et ·de chacun d'entre nous. Pour cela regardons : 1 / L'Esprit saint dans 
l'Ancien Testament ; 2/ L'Esprit saint à l'œuvre dans les Apôtres ; 
3/ L'Esprit saint à l'œuvre aujourd'hui. 

1 /  L'Esprit saint dans l'Ancien Testament 

écoute de dieu 

Esprit comme un « vent :» : Ezéchiel 1 3, 1 3  ; 27,26 ; 1 Rois 18 ,45 ; -

Esprit comme un « souffi.e > : Genèse 2,7 ; 6,3 ; « peur > : Genèse 4 1 ,8 ; -
esprits : Nombres 5,14 ; - Pour investir : Juges 3 , 1 0 ; 1 Samuel 16, 1 3. 

introduction à la prière 

Le missionnaire, en contact permanent avec un peuple vivant d'une 
certaine manière la vie biblique, proche de la nature, doit comprendre 
plus facilement les manifestations de !'Esprit dans l'Ancien Testament, 
et par ce fait même, doit l'aider à découvrir les valeurs renfermées dans 
les croyances dites « primitives (ou traditionnelles), où l'eau, le vent, 
l'air, symboles de !'Esprit, ont un sens. 

L'Esprit est mystérieux. . .  invisible, impalpable, insaisissable, mais terri
blement vivant. Il est connu primitivement à travers le vent, élément 
naturel, ce vent des montagnes, du désert, qui amène richesses ou 
détresse et qui présente parfo�s une violence irrésistible. . .  Le vent qui 
précède toujours les étapes de l'histoire, agissant lors des théophanies 
extraordinaires. . .  à travers la respiration, ce « souffi.e > intérieur continuel 

207 



qui anime notre être, ce don incessant de Dieu qui nous fait vivie, 
exprimer nos émotions, et qui s'éteint... 

En parcourant l'Ancien Testament, on voit peu à peu le souffie de !'Esprit 
prendre le pas sur le souffie du vent. Il va se spiritualiser. L'Esprit se 
révèle comme « investissant > une personne choisie pour être le messager 
de Dieu. Il prend possession d'elle, lui change le cœur, l'envoie . . .  la 
pousse . . .  la rend capable de gestes exceptionnels, lui permet d'accomplir 
des actes qui échappent à la puissance normale de l'homme. 

révision de vie 

L'Esprit aujourd'hui, comme hier, continue d'interpeller ses messagers. 
Comment le fait-il par rapport à ce regard sur la manifestation primitive 
de !'Esprit ? Savons-nous regarder avec les personnes qui nous entourent 
la marLl'estation · de Dieu créateur ? Ne peut-on percevoir dans les 
croyances naturelles ce qui fait la force pour découvrir l'action de 
!'Esprit ? - Les peuples vers lesquels nous allons, ont un passé riche 
de coutumes et de traditions. Pour pouvoir discerner l'action de !'Esprit, 
les connaissons-nous suffisamment ? Quelle attitude avons-nous bien 
souvent ? Sommes-nous persuadés que !'Esprit, comme il y a des millé
naires, est un dispensateur d'énergie ? - Toutes ces réalités, nous les 
retrouvons en nous-mêmes. Revenir à ces réalités c'est revenir à la 
base de notre foi. Redécouvrir ensemble, en communauté, la mani
festation de l'Esprit, cela ne doit-il pas nous stimuler en purifiant notre 
regard, nos pensées, et nous aider à faire une véritable conversion ? 
- Ensemble, en communauté, est-ce que nous nous arrêtons pour réfléchir 
profondément, pour « écouter > ? Croyons-nous que, comme les servi
teurs de Yahvé, nous sommes possédés par !'Esprit et que c'est lui qui 
nous donne d'être « témoins )) de la Parole ? 

2/ L'Esprit saint à l'œuvre dans les Apôtres 

écoute de dieu 

Actes 2 ;  4,8 ; 6,3 ; 8,29, 10,37-48 ; 1 1 , 1 5- 17,22-24. 

Après plusieurs apparitions du Christ ressuscité, · les Apôtres continuent 
à vivre des événements qui les dépassent. Il semble même ne leur rester 
qu'une possibilité : reprendre le travail d'autrefois (Jean 2 1 ,3). Le 
Seigneur ne leur avait-il pas prom:s !'Esprit saint ? Celui qui aurait pour 
mission de leur apprendre ce qu'ils ne pouvaient pas encore recevoir du 
Christ, et leur rappeler l'enseignement reçu du Seigneur ? (Jean 1 6,7-1 5). 
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Alors que se passait-il dans le cœur des Apôtres ? . . .  Pourquoi ce « temps 
mort » ?  . . .  Cette espèce d'engourdissement qui empêche leurs yeux de se 
dessiller ? (Jean 21 ,4) 

Le Seigneur leur avait dit : « Il vaut mieux pour vous que je parte » 
(Jean 1 6,7). Réalisaient-ils la chose, lorsqu'après !'Ascension ils revien
nent à Jérusalem tout joyeux et louant Dieu ? (Luc 24,52-53). Ensem
ble, ils se retrouvent avec les femmes, dont Marie, assidus à la prière 
(Actes 1 , 1 4). Alors commence la grande aventure qui les mènera jus
qu'aux confins de la terre (Actes 1 ,8). Leur guide ? Le saint Esprit 
envoyé par Jésus (Actes 2). Son rôle ? Faire découvrir aux Apôtres le 
plan de Dieu sur eux et le monde dans lequel ils vivent. A leur tour, 
les Apôtres devront créer, inventer pour réaliser leur adhésion, leur 
réponse personnelle et communautaire à ce plan divin. Ils deviendront 
en quelque sorte les « instruments » utiles pour la révélation aux hommes. 
Ainsi Pierre chez Corneille, à travers l'expérience qu'il vit dans cette 
famille, expliquera le message : « Dieu ne fait acception de personne » 
(Actes 10,34). Tout Juif qu'il est, il comprend que le saint Esprit ne 
limite pas ses dons au seul peuple circoncis, mais les offre encore à tout 
homme qui le craint et pratique la justice. 

révision de vie 

Comme les Apôtres nous savons que le Christ est vainqueur du mal. 
Pourtant face à l'adversité, aux difficultés, ne sommes-nous pas tentés 
de faire marche arrière, de reprendre notre « ancien métier », nos 
anciennes méthodes ? . . .  Face à la désespérance qu'un jour ou l'autre 
nous ressentons, à ce vide intérieur, croyons-nous vraiment !'Esprit 
saint à l'œuvre ? Les Apôtres se trouvaient en communauté de prière. 
Croyons-nous sérieusement à la valeur de la prière, à son efficacité 
malgré l'apparence ?.. .  Pierre acceptait de remettre en cause sa propre 
expérience et pratique religieuse, par fidélité à !'Esprit saint qui se servait 
de lui pour se révéler aux païens. Nous, missionnaires, quelle est notre 
attitude vis-à-vis des peuples parmi lequels nous vivons ? 

3/ L'Esprit saint à l'œuvre aujourd'hui 

écoute de l'église 

Populorum progressio . . .  Ad gentes ? . . .  Lumen gentium . . .  

En quittant ses Apôtres, le Seigneur les assurait de sa présence jusqu'à la 
fin des temps. L'Eglise, pour rester fidèle à Jésus Christ, se doit d'être 
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attentive à la voix de !'Esprit saint. Le concile lancé par Jean XXIII 
en est la preuve éclatante ! Et depuis lors, souvent au milieu des tensions 
et des incertitudes, des signes indéniables de renouvellement se mani
festent : prise de la parole de la part de nombreux chrétiens jusque-là 
muets, naissance de nouvelles communautés, aménagement des struc
tures telles que conférences épiscopales, synodes . . .  

La notion d'autorité se transpose. Du « commandement > appuyé sur le 
« qui vous écoute m'écoute », elle passe à la réalité de service et de 
participation : « si, moi le Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est pour 
vous donner l'exemple, pour qu'à votre tour vous vous laviez les pieds 
les uns les autres » (Jean 1 3). 

Chaque jour !'Esprit saint continue son œuvre, même si le monde l'ignore, 
ne sachant plus lire les signes. Des hommes comme Dom Helder Camara 
comprennent que la transmission du message suppose un engagement 
concret dans ce monde d'aujourd'hui. De plus en plus, l'homme en 
quête de bonheur et de sécurité aspire à un univers plus harmonieux. 
S'il ressent l'impossibilité d'atteindre ce bonheur pour lui-même, ne 
redouble-t-il pas de désir pour ses enfants ? Des peuples entiers prenant 
conscience de leur misère aspirent à l'autonomie, à l'indépendance, ne 
reculant pas devant le sacrifice de milliers d'êtres chers (cf. Angola, 
Amérique latine, Bangla Desh). Ces vies expriment la soif d'être 
reconnues, respectées, la volonté de s'affirmer et d'atteindre la vraie 
dimension d'homme. A travers tout cela, !'Esprit saint se sert des 
hommes pour manifester la gloire de Dieu qui veut des hommes debout. 

révision de vie 

« A  vin nouveau, outre nouvelle > dit le Seigneur. Dans ce monde en 
perpétuelle mutation, comment traduisons-nous notre engagement à la 
suite du Christ ? Ceux vers qui nous sommes envoyés peuvent-ils décou
vrir à travers notre façon d'être la sollicitude de !'Esprit saint ? Quel 
effort de réflexion, d'étude personnelle, de documentation réalisons
nous, pour être plus à même d'avoir une opinion personnelle sur la réalité 
du pays dans lequel nous vivons ? Pour être capable d'opter en connais
sance de cause, sans parti pris ? « La vérité nous fera libres >. Envoyés 
par Jésus Christ vers nos frères, quelle liberté leur apportons-nous ? 

A ntilles, A nnick Uzel cssp 
Cameroun, Solange Gasnier cssp 
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LE MOUVEMENT PENTECOTISTE CATHOLIQUE 

le retour de l'Esprit 

Au cours du premier semestre 1972, les éditions du Cerf viennent de publier, 
sous le titre le retour de l'Esprit, la traduction d'un livre américain paru à 
New York en 1969 *. Ce livre relate l'origine et les premiers développements 
aux Etats-Unis du mouvement appelé « renouveau charismatique » ou « pen
tecôtisme catholique ». Il a été écrit par Kevin et Dorothy Ranaghan, jeune 
ménage faisant partie de l'équipe des responsables nationaux. 

situation et données de faits 

Le mouvement pentecôtiste, comme mouvement organisé autour de l'expé
rience du baptême dans !'Esprit saint, date des débuts de ce siècle. Jusqu'il 
y a une quinzaine d'années, le mouvement touchait surtout, bien que non 
exclusivement, des protestants ayant une formation évangélique ou fonda
mentaliste. Ce mouvement était né parmi des chrétiens appartenant à des 
communautés baptistes ou au mouvement dit de sainteté (issu du métho
disme vers la fin du x1x• siècle). Il a surgi à la manière de l'un de ces 
réveils (revivais) qui ont périodiquement marqué les différentes confessions 
protestantes, mais celui-là était fortement centré sur l'expérience de !'Esprit 
saint et de ses dons. Depuis 1900, le pentecôtisme a connu un grand déve
loppement, puisque le nombre des pentecôtistes est estimé à 10 millions pour 
le monde entier, dont 2 millions aux seuls Etats-Unis. 

Mais à partir de 1956, un fait nouveau apparaît ! Nous sommes alors 
témoins d'un rapide développement du pentecôtisme au sein même des con
fessions protestantes appartenant au Conseil œcuménique des églises (épis
copaliens, luthériens, presbytériens et méthodistes). En général, ceux qui font 
alors l'expérience de cette nouvelle dimension de la vie de foi, demeurent à 
l'intérieur de leurs églises d'origine, contribuant à leur vitalité. C'est de cette 
dernière façon qu'est né et se développe depuis six ans, aux Etats-Unis, 
parmi les catholiques, un mouvement analogue. On n'a pas tardé à l'appeler 
mouvement pentecôtiste. Comment a-t-il commmencé ? Quel en est l'origina-
lité ? Les auteurs du livre, K. et D. Ranaghan, nous le racontent. "' 

A l'automne 1966, plusieurs laïcs de l'université Duquesne de Pittsburgh se 
retrouvent pour un temps de prière et d'échanges sur leur vie de foi. Ces 
hommes se sentaient vivement concernés par le renouvellement de l'Eglise 
au lendemain du concile ; plusieurs d'entre eux étaient engagés dans des acti
vités œcuméniques et liturgiques, dans la lutte pour les droits civils et la paix 
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dans le monde. Constatant un manque de dynamisme dans leur vie de foi 
et de prière, ils se mirent à prier l'Esprit saint et à réétudier le Nouveau 
Testament, particulièrement les passages se rapportant à la vie de l'Eglise 
primitive. Ils y redécouvrirent la place de l'Esprit saint dans la vie et le 
témoignage des premiers chrétiens. Ils se mirent à attendre pour eux-mêmes 
une nouvelle venue de l'Esprit. Et « l'attente céda la place à l'événement » 
(p. 17). Ils reçurent « le baptême dans l'Esprit », selon l'expression empruntée 
aux Actes des Apôtres (Actes 1,5 ; 11,6) et qui signifiait pour les chrétiens 
de Pittsburgh une expérience nouvelle de la réalité de l'Esprit saint dans leur 
vie. Ce baptême dans l'Esprit s'accompagnait de plusieurs manifestations, par 
exemple un sentiment nouveau de force dans la foi, la paix intérieure, l'ou
verture aux autres, le goût de la prière. Parmi ces manifestations, la plus 
surprenante - et celle aussi qui sera la plus discutée - fut le don des langues. 

Ce qui n'était au début que l'expérience d'un petit groupe se multiplia, non 
seulement autour de l'université Duquesne, mais également autour de celle 
de Notre-Dame et dans d'autres universités. Il est caractéristique en effet que 
ce mouvement, à son début, s'est surtout développé en milieu universitaire, 
bien que depuis lors il a regroupé des gens de milieux sociaux divers. En 
1969, il comptait plus de 30.000 catholiques aux Etats-Unis et les évêques 
exprimaient à son égard une approbation prudente mais sympathique. Fin 
1971, selon une estimation que rapporte Pierre Gallay et qu'il juge probable, 
ils étaient 350 à 400.000 1. Voyons de plus près l'une ou l'autre caractéris
tique du mouvement. 

caractéristiques du pentecôtisme catholique 

Le baptême dans l'Esprit saint : cette expression du Nouveau Testament 
revient souvent dans la bouche ou sous la plume des pentecôtistes. Elle 
signifie l'action des chrétiens priant ensemble pour la venue de l'Esprit et 
expérimentant de fait cette venue qui s'accompagne d'une ferveur retrouvée, 
d'un sens communautaire raffermi, d'un goût nouveau pour la prière et la 
louange. Les auteurs du livre citent de nombreux témoignages d'hommes et 
de femmes qui disent clairement avoir vécu cette expérience par le baptême 
dans l'Esprit. Mais alors une question se pose ! Selon le Nouveau Testament 
et l'enseignement de l'Eglise, le baptême dans l'Esprit saint fait partie inté
grante de l'initiation chrétienne, vécue au baptême et à la confirmation. Quel 
est alors ce nouveau baptême dans l'Esprit dont parle les pentecôtistes ? 
Donnons la parole aux auteurs du livre : ils y soulignent notamment le 
rapport entre cette nouvelle expérience de l'Esprit et la vie sacramentelle :  

Ce que ce nouveau mouvement pentecôtiste cherche à faire .. .  c'est de deman
der au Seigneur d'actualiser, d'une façon vivante et concrète, ce que le peuple 
chrétien a déjà reçu. C'est un essai pour répondre avec une foi radicale à 

• Le retour de l' Esprit, par K. et D. RANAOHAN, 
Editions du Cerf, Paris, 1972, 256 pages. 
1 / Pierre GALLAY, « Pentecôte chez les catho
liques américains, La Croix du 4 décembre 1971, 
p. I l .  
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l' Esprit qui a déjà été donné, en sorte que sa vie, ses dons, et ses fruits puis
sent s' actualiser dans /'existence des membres du corps du Christ... Pour 
les catholiques, cette expérience est un renouveau, qui au niveau adulte, rend 
concrète et explicite notre initiation comme enfants de Dieu. C'est en ce sens 
que nous parlons de recevoir le baptême dans /'Esprit saint dans ce chapitre 
et dans tout le livre (pp. 107, 108). 

Plusieurs des témoignages notent que cette découverte de l'Esprit a été vécue 
comme une découverte de sa puissance. La venue de l'Esprit de Dieu veut 
dire puissance de création, de transformation, de renouvellement. Cette 
réception du baptême dans l'Esprit peut se faire en privé, - au cours d'une 
prière solitaire ; mais la majorité en fait l'expérience au sein d'une com
munauté. 

Imposition des mains : C'est un geste qui est pratiqué dans les réunions des 
groupes charismatiques. « La prière du groupe est souvent accompagnée de 
l'imposition des mains sur la tête ou sur les épaules de celui pour qui le 
groupe prie. Pourtant, cela n'arrive pas à chaque fois, bien des gens reçoivent 
le baptême dans le saint Esprit sans l'imposition des mains. Cela peut ne 
pas être nécessaire, mais les catholiques pentecôtistes sont loin d'y être 
indifférents » (p. 1 14). Tout en soulignant la relativité de ce geste, les auteurs 
du livre s'efforcent d'en faire apparaître sa signification symbolique et humaine 
et de le situer par rapport à l'imposition des mains de caractère sacramentel. 

Parler en langues : l'une des manifestations accompagnant la vie des groupes 
pentecôtistes - qui n'en demeure pas la moins étrange - est le don des langues. 
On peut la décrire comme la louange de Dieu en un langage nouveau, un 
langage que celui qui le profère ne comprend pas, tout en le parlant. Le don 
des langues est largement attesté dans la vie des communaµtés chrétiennes 
primitives (cf. Actes 2, 1-4 ; 19,6,7). K. et D. Ranaghan posent la question : 
« faut-il taxer de fondamentalisme biblique le fait de penser que ces textes 
s'appliquent à notre temps ? Même si nous reconnaissons que ces événements 
se sont réellement passés aux premiers siècles, cela veut-il dire qu'ils peuvent 
encore se produire au xx• siècle ? »  (p. 155). Dans une chronique parue l'an 
dernier, A. M. de Monléon notait à propos de cette manifestation : « De 
nombreuses études scientifiques, sociologiques, exégétiques, théologiques sont 
faites aux Etats-Unis pour essayer d'évaluer exactement la nature et la signi
fication de ces phénomènes, et la bibliographie est déjà très abondante. Les 
témoignages recueillis jusqu'ici, malgré leur inégale valeur scientifique, ne 
donnent pas lieu de douter de la véracité de ce phénomène, et des langues 
telles que l'hébreu, le japonais ou encore des dialectes africains ont été 
reconnus. Les traductions recueillies auprès de personnes compétentes sont 
généralement des phrases très belles et poétiques à la louange du Christ 
ou de Dieu » 2. 

Caractéristiques communautaires : A mesure qu'un groupe de prière se déve
loppe en une communauté stable, ces chrétiens unis par le baptême dans 
!'Esprit font l'expérience des joies et des difficultés de la vie de toute commu
nauté. On retrouve alors - et les auteurs le soulignent bien - les caractéristiques 
d'une communauté chrétienne authentique : développement des relations inter-
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personnelles allant jusqu'au partage de l'argent et des biens, importance des 
rôles du leader et de l'animateur, développement de différentes fonctions 
(accueil, secrétariat, aspect financier ... ), désir de célébrer l'eucharistie ensemble 
et de prier en union avec les autres membres du groupe. 

réftexions et interrogations 

Ce livre se veut avant tout le témoignage de choses vécues. Le style et la 
manière de présenter l'expérience ont une saveur toute américaine, faite d'un 
mélange de sincérité, de simplicité et parfois de candeur. Mais l'ensemble 
rend indéniablement un son d'authenticité. Cela est souligné par les trois 
auteurs qui apportent en annexe du livre les points de vue luthérien, réformé 
et catholique. En terminant, je voudrais pour ma part proposer l'une ou 
l'autre réflexion et interrogation. 

1 .  L'apport du pentecôtisme aux églises plus anciennes. La particularité du 
pentecôtisme catholique est d'être né et de s'être développé à l'intérieur de la 
communion catholique. C'est aussi la particularité - rappelons-le - du néo
pentecôtisme surgi au sein des confessions luthériennes, presbytériennes et 
réformées. K. et D. Ranaghan prennent soin de le noter : « Le mouvement 
pentecôtiste n'a ni séparé, ni exclu les catholiques de leur église. Bien plutôt, 
il a renouvelé leur amour de leur église et a édifié une foi vivante en la 
communauté catholique » (p. 56). Il a redonné également du tonus aux 
relations œcuméniques entre chrétiens. Le bilan du mouvement pentecôtiste 
apparaît nettement positif. Ce mouvement traduit, à sa manière, une nouvelle 
praxis très fortement marquée de la référence à !'Esprit saint, le grand maître 
et l'animateur principal de l'Eglise. Il est signe aussi d'un renouveau d'atten
tion à la structure charismatique fondamentale de l'Eglise où tous ont reçu 
!'Esprit. Sans doute faut-il mettre ce mouvement en relation avec cette nou
velle pentecôte qu'appelaient ardemment Jean XXIII et avec lui de nombreux 
chrétiens, il y a voici 10 ans ! Ainsi le mouvement charismatique peut faire 
beaucoup pour revivifier les églises plus anciennes, leur redonner du souffle 
et une nouvelle jeunesse. Ces dernières, en étant accueillantes au pentecô
tisme, pourront contribuer à son développement, en faisant œuvre de discer
nement et en l'obligeant à l'authenticité ; elles feront cette œuvre utile, à 
condition cependant que les responsables des églises ne demeurent pas sur 
la défensive et ne marchent pas toujours à reculons. 

2. Comparaison avec les communautés de base. Faut-il aller jusqu'à comparer 
l'expérience des groupes pentecôtistes, particulièrement sous leur aspect com
munautaire, avec le phénomène des communautés de base européennes et sud
américaines ? Chacune de ces expériences communautaires reconstitue à sa 
manière un tissu nouveau de l'Eglise ; elles sont des lieux de réveil, d'entraî
nement concret et actif à la foi, à l'engagement et à la prière. Le caractère 
plus spontané des groupes pentecôtistes, la place très grande qu'y occupe 

3 / H. M. LEGRAND, Enjeux théologiques de la 
revalorisation des églises locales, dans Concilium 
n• 71 ,  1972, p. S l .  
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la prière, d'une part, l'aspect plus critique, la recherche plus exigeante 
sur un nouveau langage de la foi des communautés de base, d'autre part, 
peuvent être considérés comme des caractéristiques complémentaires et deve
nir source d'enrichissement réciproque. La question vaut la peine d'être posée, 
en particulier pour le cas de l'Amérique latine qui a connu un développe
ment rapide du pentecôtisme et voit se multiplier aujourd'hui, parmi les 
catholiques, les communautés de base. 

3. Nécessité d'une ecclésiologie de /'Esprit saint. A la revue Spiritus, nous 
avons souvent déploré l'absence d'une théologie de l'Esprit saint, sans laquelle 
on ne peut comprendre en profondeur ni ce qu'est une église locale, ni 
comment la distinction laïc-clerc est ambiguë et anachronique, ni quelle est 
la place des différents ministères et charismes ; car comme l'écrit H.M. 
Legrand : « Théologie de l'Esprit saint et théologie de la communauté sont 
solidaires » 3• A cet égard, si le pentecôtisme veut connaître un avenir 
fécond, un développement sain et vigoureux, il a besoin d'une ecclésiologie 
de l'Esprit saint qui puisse lui assurer un terrain solide. 

4. Les fruits de ['Esprit aujourd'hui. Le baptême dans l'Esprit saint s'accom
pagne des dons et des fruits de ce même Esprit. Mais aujourd'hui, plus 
encore qu'hier, les fruits de l'Esprit saint n'ont pas seulement une dimension 
interpersonnelle mais aussi un aspect politique et social. Un des critères de 
santé et de vérité du mouvement pentecôtiste sera, à notre avis, le type 
d'engagement social et politique auquel il conduira. Autrement dit, sera-t-il 
marqué surtout par une dimension piétiste, un caractère de petits groupes, 
des qualités de ferveur spirituelle ou bien rendra-t-il plus responsable face 
aux grands combats humains de la fin de ce siècle ? Maluel de Mello, diri
geant pentecôtiste brésilien, semblait bien se rendre compte de cela, lorsqu'il 
déclarait à l'assemblée œcuménique d'Uppsal, en 1968 : « Le conseil œcumé
nique des églises a besoin du choc d'une liturgie charismatique spontanée, 
tandis que le mouvement pentecôtiste a besoin de l'orientation sociale et 
politique du C.0.E. » (p. 227). Cette question ne s'adresse-t-elle pas aussi 
au mouvement pentecôtiste catholique, et tout particulièrement aux catho
liques américains, citoyens de l'état le plus puissant du monde, dont les 
actes de domination pèsent sur les autres, en de nombreux points du globe ? 

en conclusion 

Ce livre prend place parmi la série des témoignages et des expériences que 
nous avons intérêt à entendre et à approcher. Sa lecture fait du bien, en 
apportant un sang neuf. Elle remet devant nos yeux la place centrale de 
!'Esprit saint, Esprit de création toujours vivant et jeune. 

Robert Ageneau 
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L'ËSPRIT SAINT 
DANS LA LITTÉRATURÈ RABBINIQUE 

une étude récente * 

L'importance du rôle de l'Esprit saint 
dans le Nouveau Testament est mani
feste et l'on a pu écrire que : « l'ex
pression "Dieu nous a donné l'Esprit" 
apparaît déjà comme une formule bien 
établie du catéchisme du christianisme 
primitif » (R. Schackenburg). On sait 
aussi comment s'explicita peu à peu 
la théologie trinitaire prenant cons
cience du caractère personnel de !'Es
prit. Ce que l'on sait moins, c'est la 
place considérable que tient l'Esprit 
saint dans la pensée juive, depuis les 
textes de l'Ancien Testament jus
qu'aux écrits rnidrashiques et talmu
diques. Bien sûr, les spécialistes se 
sont depuis longtemps intéressés aux 
amorces possibles du dogme chrétien 
dans le judaïsme ancien : des expres
sions comme parole de Dieu (le 
memra, en araméen), l'Esprit saint ou 
la Présence (Shekinah), fréquentes 
dans les versions bibliques en araméen 
lues dans les synagogues (les targums), 
ont été amplement discutées de ce 
point de vue, certains y voyant déjà 
une personnification (une hypostase) 
et non plus seulement un attribut 
divin. C'était faire fausse route et 
s'acharner sur un faux problème : 
d'autres attributs divins, comme la 
justice ou la miséricorde, se voient 
personnifiés de la même manière. Le 
judaïsme ancien, si farouchement 
monothéiste, n'aurait sûrement pas 

• Peter SCHAFER, Die Vorstellung vom Heiligen 
Geist in der rabbinischen literatur, München 1972. 
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admis des formules pouvant suggérer 
une pluralité quelconque en Dieu et 
les textes rabbiniques, dès le n· siècle, 
s'efforcent d'écarter le danger que 
pouvaient constituer pour des âmes 
simples la formule plurielle de Elohim 
ou des textes comme « faisons l'hom
me ... » (Gen. 1 ,26), ou « descendons t » 
(11,7). 

Cette perspective a parfois empêché 
de voir l'intérêt d'un exposé objectif 
de la pensée juive, dans ses caté
gories propres, avant tout souci d'éta
blir des filiations et des parallèles. 
En particulier, elle ne préparait guère 
à comprendre combien le christia
nisme est tributaire du judaïsme dans 
son vocabulaire théologique qu'il 
charge d'un contenu essentiellement 
nouveau. Une thèse à paraître pro
chainement sur l'expression « parole 
de Dieu » montrera qu'il y a de 
fortes probabilités en faveur d'une 
origine palestinienne du Logos johan
nique, contre le rattachement aux 
conceptions hellénistiques, d'un Philon 
d'Alexandrie par exemple. Nous 
croyons pareillement que l'usage fré
quent de la formule Esprit saint dans 
les sources juives palestiniennes a 
préparé l'apparition du pneuma 
hagion du Nouveau Testament. Il y 
a, dans ce domaine, un énorme travail 
à accomplir. Le christianisme est né 
d'une forme de judaïsme postbiblique 
très varié - où n'existait encore aucune 



« orthodoxie » - et non du judaïsme 
rabbinique (né du courant pharisien) 
avec lequel on le compare souvent 
exclusivement, bien à tort. La recher
che doit donc bien distinguer les 
périodes et les courants religieux où 
les historiens du judaïsme commen
cent à voir plus clair. 

Un des mérites du livre de Peter 
Schafer est de constituer une mono
graphie critique au champ bien déli
mité, celui des sources rabbiniques 
anciennes. Mais même là, il ne faut 
pas s'attendre à un exposé systéma
tique : cette systématisation répugne 
au caractère même de la littérature 
rabbinique constituée souvent d'une 
succession d'affirmations, parfois con
tradictoires, sans aucun souci d'har
monisation ou de synthèse. Ainsi, 
juger le Talmud d'après nos critères 
modernes est proprement une sottise 
(quand on ne prend pas le Talmud 
pour un rabbin !). Le judaïsme n'est 
pas un système théologique clos et 
uniforme : même les notions les plus 
fondamentales échappent à une défi
nition. Il reste donc aux chercheurs 
à respecter ce pluralisme de la tra
dition juive et à ordonner de leur 
mieux les données qu'ils ont accumu
lées. Schafer classe donc les textes 
parlant du saint Esprit suivant les 
conceptions qu'ils reflètent : Esprit 
saint conçu comme esprit de prophé
tie ; lien entre Esprit saint et lieu de 
sa manifestation, essentiellement le 

Temple ; cessation de !'Esprit saint 
après la destruction du premier Tem
ple (selon la majorité des docteurs) 
ou avec la mort du dernier prophète ; 
retour de !'Esprit saint dans les der
niers temps (mis en relation avec 
Ezéchiel 36 et Joël 3) ; activités attri
buées à !'Esprit saint... On peut relever 
comme particulièrement significatives 
les relations établies entre Esprit saint 
et certaines fonctions dans le peuple 
élu, comme celle de Moïse, Josué, 
puis celle des grands prêtres : !'Esprit 
saint est un Amtscharisma (formule 
qui évoque curieusement la termino
logie chrétienne). Le don de !'Esprit 
est intimement rattaché au dévelop
pement du plan divin dans l'histoire 
du salut, comme moyen de révélation 
et d'action de Dieu. Une ancienne 
tradition palestinienne insiste sur une 
effusion particulière de !'Esprit en 
liaison avec les grandes fêtes juives 
de pèlerinage, détail intéressant pour 
illustrer le récit de la première pente
côte chrétienne. 

L'auteur a délibérément laissé de côté 
les rôles de !'Esprit dans l'inspiration 
scripturaire et ne fait que de rares 
allusions au Nouveau Testament (par 
exemple, le don de prophétie accordé 
à Caïphe selon Jean 1 1 ,51), lorsque 
celui-ci illustre une conception se per
pétuant chez les rabbins. Les limita
tions qu'il s'est exposées permettent 
une investigation approfondie des 
sources et sa méthode de critique 
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littéraire, son souci de dater les tra
ditions, devraient servir d'exemple à 
ces exégètes qui ne recourent à la 
littérature juive, si disparate, que pour 
y cueillir une citation occasionnelle 
servant leur propos. Nous aurions 
cependant préféré voir mieux mar
quées certaines constantes, une conti
nuité substantielle avec les traditions 
antérieures. Bien des conceptions sur 
le rôle de l'Esprit, étudiées ici exclu
sivement dans le rabbinisme, sont 
attestées dans les écrits juifs anté
rieurs, comme les Apocryphes (Hé
noch, testaments des XII patriarches, 
psaumes de Salomon, etc.) ou dans 
les écrits de la secte de Qumrân où 
l'Esprit saint joue un rôle considé
rable. On gagnera à compléter l'es
quisse de Schafer par celle de E.S. 
Sjoberg (Theol. Worterbuch zum NT, 
VI 373-387) incluant le rabbinisme et 
la période antérieure, ou par l'opus
cule de M .A. Chevallier (L'Esprit et 
le Messie dans le Bas-Judaïsme, Paris 
1958). Cela permet de retrouver dans 
la littérature étudiée ici un arrière
plan commun qui est aussi celui des 
premiers écrits chrétiens et de montrer 
que la littérature rabbinique elle
même, par les traditions anciennes 
qu'elle véhicule, est un témoin auto
risé de la période plus ancienne. 

A côté de quelques points de désac
cord trop techniques pour être relevés 
ici, nous mentionnerons seulement 
trois points qui gagneraient à être 
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précisés. D'abord le caractère pales
tinien de l'expression Esprit saint dans 
les sources anciennes aurait mérité 
d'être souligné davantage. De même 
le rôle moral de !'Esprit, qui n'est 
pas seulement donné comme récom
pense des bonnes actions, mais comme 
cause de celles-ci : le texte du Targum 
de Genèse (6,3) n'a droit qu'à une 
mention en note et l'auteur se de
mande s'il n'y a pas ici une influence 
chrétienne, ce qui serait bien singu
lier. Enfin, fallait-il restreindre l'en
quête aux textes où la formule Esprit 
saint apparaît ? Souvent le terme Es
prit se réfère à la même réalité et 
les textes où ce mot se rencontre ne 
peuvent être négligés dans une recher
che sur la conception de l'Esprit de 
Dieu. Il y a là le traquenard habituel 
des études de ce genre, où l'on ne 
distingue pas nettement entre l'étude 
d'un mot, d'une formule, d'une no
tion, d'un contenu de pensée. Un 
éminent auteur n'a-t-il pas soutenu 
jadis qu'il n'y avait pas de « philan
thropie » dans Homère, parce que le 
mot philanthropia ne fait pas encore 
partie de son vocabulaire ? 

Pour les lecteurs de Spiritus, relevons 
en terminant quelques aspects positifs 
de cet ouvrage. Ce n'est pas une 
calomnie de dire que les chrétiens 
ne sont guère familiers avec la « théo
logie » du judaïsme, et par le fait 
même, avec la spiritualité si profonde 
qui a animé les communautés juives 



de la diaspora pendant deux millé
naires. Et c'est grand dommage. Com
ment comprendre les écrits - même 
profanes - émanant d'auteurs juifs, 
comment surtout retrouver les cons
tantes spirituelles au travers d'écrits, 
comme ceux du P. Libermann (sur
tout son commentaire sur saint Jean), 
si l'on n'entre pas avec une sympathie 
studieuse dans le monde très parti
culier de la tradition juive ? K. Barth 
a dit en propres termes que la tâche 
la plus urgente de l'œcuménisme chré
tien était de reprendre contact avec 
elle. Les points communs, tout comme 
les divergences et les oppositions, 
mettent en claire lumière ce que le 
christianisme a de spécifique et d'ori
ginal. Deux exemples seulement, sug
gérés par l'enquête minutieuse de 
Schafer. La littérature rabbinique 
tend à faire de !'Esprit saint un don 
exclusif à Israël et ses manifestations 
vont se limitant sans cesse. Que l'on 
compare la conception chrétienne qui 
voit dans le don de !'Esprit le départ 
missionnaire de l'Eglise, en opposition 
avec une attitude progressive de repli 

sur soi que prend le judaïsme, quand 
il se réorganise après la catastrophe 
de 70 ! Mais d'un autre côté, le 
judaïsme connaît la promesse de l'ef
fusion eschatologique de !'Esprit 
(d'ailleurs limitée elle aussi, semble
t-il à Israël), et certaines manifesta
tions dans l'histoire présente en sont 
comme une anticipation : alors, si la 
pensée chrétienne primitive voit dans 
la mort-résurrection de Jésus l'appa
rition des temps eschatologiques, le 
rôle qu'y joue !'Esprit saint pourrait 
se situer dans le cadre des concep
tions juives. 

Plutôt que d'entrer dans le détail des 
analyses de ce livre; nous avons pensé 
qu'il était utile pour les lecteurs de 
le situer dans le cadre plus vaste des 
recherches actuelles sur les sources 
juives - et donc aussi chrétiennes - .  
Si cela donne à quelques-uns envie 
d'en savoir davantage, nous en serions 
heureux. A coup sûr, eux également. 

Rome, Roger Le Déaut 
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les orientations de la revue 
la mission aujourd'hui ? 

courrier des lecteurs 

- Le manque de place nous avait contraints, 
la fois dernière, à supprimer les pages du 
courrier des lecteurs. Nous sommes heureux 
de le reprendre ici, tant pour donner les di
verses réactions aux récents cahiers que pour 
témoigner, une fois encore, de la commu
nauté de recherche et de combat que nous 
menons, lecteurs et rédacteurs. Commu
nauté de recherche qui n'exclut pas des 
désaccords ou des divergences de points 
de vue, comme le soulignait une lectrice du 
Canada : « Spiritus continue d'être pour 
moi une lecture de très grande valeur, même 
si je ne suis pas toujours parfaitement d' ac
cord avec les idées avancées. Ce qui est 
normal, car le but principal est toujours 
atteint, celui de provoquer nos réflexions et 
discussions sur des sujets d'actualité mis
sionnaire » (Huguette Turcotte, 21.1 .72). 
Voici pour commencer quelques apprécia
tions en vrac sur le travail et les prises de 
position de Spiritus. Ce n'est pas manquer 
à la mod.:stie de notre part que de les pu
blier, car elles s'adressent tout autant aux 
auteurs qui collaborent à la revue qu'à 
vous tous qui répondez aux enquêtes, com
me c'est le cas pour quelques-uns dans ce 
cahier. 

Bravo pour la tenue de Spiritus 1 (M. D. 
Dahomey, 24.1 .72). Merci pour votre bon 
travail / (Gilles Graffin, Mali, 1 .2.72). Merci 
et félicitations pour votre travail I (Georges 
Le Faucheur, Bordeaux, l .2.72). Je vous 
félicite de votre travail de pionnier et vous 
souhaite une année fructueuse I (Charles 
Masserey, Suisse, 26.1 .72). Que l'Esprit 
vous donne lumière et force pour conti
nuer votre œuvre importante, et savoir abor
der ce qui convient au plus grand nombre 
(Paul Falcon, Lyon, 6.1 .72). Que la revue 
nous aide tous à approfondir notre sens 
de la Mission et à en vivre ! (Adolphe 
Hardy, Paris, 5.1 .72). 
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Avec notre union profonde, pour que le 
bien se fasse de plus en plus par Spiritus 
(Carmel de Bordeaux, 16.12.71). La revue 
aborde des problèmes très intéressants et 
je la lis avec beaucoup d'intérêt (Wilhelmus 
de Jong, Cameroun, 26.1 .72). Tous mes en
couragements, avec l'espoir que je me dé
ciderai un jour à vous écrire ; un aumônier 
national scout a déjà tellement de lettres 
et de circulaires à envoyer (Bernard Fa
nion, Haute-Volta, 18. 1 1 .71). Je profite d'un 
avis de changement d'adresse, pour vous 
écrire combien j'apprécie le soutien spiri
tuel et les lumières que Spiritus nous a� 
porte pour l'approfondissement de notre 
vocation missionnaire. Même si l'on n'est 
pas toujours de leur avis, on sent chez tous 
vos collaborateurs une recherche authenti
que et une grande sensibilité aux besoins 
et espoirs des églises locales (Gilberte Gi
roux, Tokyo, 5.1 .72). Permettez-moi de 
vous féliciter et de vous remercier de votre 
beau travail missionnaire (Eustelle Godin, 
Tokyo, 16.5.71). Les articles sont fort inté
ressants I Comme le dit un père canadien de 
passage ici, Spiritus est une des meilleures 
revues sur le marché actuellement (Deruse 
Parizeau, Martinique, 22.2.72). Les pre
miers contacts avec Spiritus sont bons. Ce
pendant les confrères disent qu'il y a beau
coup à lire, bien que nous ne soyons pas 
submergés par l'activité (Pierre Trichet, 
Dahomey, 29.1 1 .71). 

évangéliser • • •  qu'est-ce à dire ? 

- A pareille époque paraissait l'an dernier 
le cahier numéro 45 sous le titre La Mis
sion aujourd'hui ? Le journal La Croix du 
25 juin 1971 le présentait de la maruère 
suivante : « Le numéro 45 qui vient de 
paraître pose une question : la Mission 
aujourd'hui ? Il y répond en donnant la 
parole à une vingtaine de missionnaires 
de toutes les parties du monde. Ce sont des 
témoignages directs et variés où les prc>
blèmes actuels de la Mission sont bien 
analysés ». 

Au cours d'une conférence prononcée à 
la semaine de missiologie de Namur (août 
1971, le pasteur Rossel, président de la mis
sion de Bâle, dans une conférence sur le 
missionnaire occidental dans le tiers monde, 
a abondamment cité les témoignages pu
bliés dans le numéro 45, en particulier ceux 



de Michel Bonnet, Pierre Bouchet, Andrée 
Rescanière, Marie-Claire Bitsch, Philippe 
Buttet, Albert Alazard. C'est une preuve 
parmi d'autres que ces témoignages ont 
retenu l'attention. Nous en profitons pour 
signaler que cette conférence du pasteur 
Rossel et l'ensemble des travaux de la 
semaine de missiologie de Namur ont été 
publiés dans un volume sous le titre : Quel 
missionnaire ? (Museum Lessianum, sec/ion 
missiologique, Desclée De Brouwer 1971, 
317 pages). 

192 / Bangui : Franz Timmermans cssp. A 
la fin de cette année, je 1'adresse mes féli
cilations pour la hau/e qualité de la revue 
Spiritus, au moins jusqu'au numéro 45 qui 
est le dernier que j'ai reçu. Je les lis tou
jours d'un bout à l'au/re. C'est à cause de 
l' actualit5 et de l'approche directe de nos 
problèmes par les articles (6.1.72). 

193 / Canada : Huguette Turcotte. J'ai re
commandé Spiritus à différentes maisons, 
mais je sais que plusieurs trouvent l'abon
nement cher et ne l'ont pas encore ... D 'au
tres n'ont qu'un exemplaire pour 30 et 40 
sœurs. Ger/aines régions le font circuler 
d'une maison à l'autre. Tout cela pour vous 
expliquer mon désir de reproduire pour 
un usage communautaire, interne, les thè
mes de récollection publiés durant l'année 
1971 : Evangéliser ... qu'est-ce à dire ? ; Le 
signe des disciples de Jésus, etc. Il s'agit 
d'une édition ronéotypée d'environ 250 
exemplaires, uniquement réservée aux sœurs 
et qui aiderait beaucoup l'animation spiri
tuelle des communautés. Car ces thèmes de 
récollection sont très bien faits ... Continuez 
dans cette ligne, nous avons besoin d'une 
revue de spiritualilé et de recherche mis
sionnaires, et la vôtre remplit bien son rôle 
(20.3.72). 

- La lettre suivante reçue du Japon, attire 
notre attention sur un aspect du sens actuel 
de l'évangélisation. Elle a été occasionnée 
par J'enquête sur !'Esprit de création dont 
nous publions plusieurs réponses dans le pré
sent numéro : 

194 / Japon : Jean-Marie Ehrhard mep. Le 
questionnaire sur /'Esprit de création traîne 
dans mon tiroir depuis des mois. Il m'a 
toujours tracassé à cause de ['acuité des 
questions. Et je n'aurai 1' esprit tranquille 

que lorsque je vous aurai envoyé ce mot 
qui n'est pas une réponse à l'enquête, mais 
la raison pour laquelle je ne peux pas y 
répondre. Depuis que je suis au Japon, j'ai 
toujours eu pour objectif prèmier de tra
vailler et d'habiter avec le clergé japonais. 
Pour l'instant, je n'ai pu le faire que pen
dant une année seulement. Pour l'instant, je 
vis à Kobé depuis un an avec des mep seu
lement. J'ai demandé maintes fois à l'évê
que de faire droit à ma requête. Il y a une 
semaine, j'ai eu un refus définitif. Pour 
moi, il n'y a de véritable création dans 
l'Eglise qu'avec le clergé local. Préparant 
aujourd'hui l'homélie pour dimanche, je li
sais donc l'épître de saint Paul : « Le Sei
gneur ne m'a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour évangéliser ». Vivant dans un 
secteur où il n'y a que des missionnaires 
étrangers, nous baptisons (Ires peu), mais 
nous n'évangélisons pas beaucoup. Un des 
sens urgents du mot évangéliser pour moi, 
est que l'Eglise soit signe de quelque chose 
qui manque dans le monde, mais que le 
monde recherche intensément. Concrètement 
parlant, c'est vivre l'esprit universel du 
Christ, en manifestant que des gens de pays 
différents peuvent s'aimer au point de 
cohabiter. Quand on voit la montée du na
tionalisme en Asie, les guerres, les divisions 
et la violence partout, l'Eglise ne se doit
elle pas d'être un exemple, de faire preuve 
d'esprit de créativité en ce domaine ? 
(21.1,72) 

spiritus et l'asie 

195 / Montréal : Rolland Boyer. A dire vrai, 
je n'ai pas encore trouvé satisfaction com
plète dans les revues missionnaires. J'ai 
commencé avec les écrits du père Charles 
jésuite, de Louvain, et les annales de la pro
pagation de la Foi de France et une corres
pondance assez suivie avec des missionnaires 
de l'Inde et de l'Afrique. Pour ce qui est 
de Spiritus, il offre beaucoup d'intérêt, mais 
l'apport asiatique n'es/ pas encore suffisant 
à mon avis ; il est encore trop européen et 
occidental. Vous n'ignorez pas que l'Asie est 
et sera le réservoir de l'humanité de demain, 
et l'église occidentale ne sera guère qu'une 
secte comparativement aux autres religions 
d'Asie. Pour qu'une revue s'attire des adhé
rents, elle a besoin de se situer dans des 
contextes historiques évidents. Pour ma part 
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je continue à écrire à des personnes qui 
habitent des régions dont l'évangélisation 
reste à faire et la vie encore peu marquée 
par l'Evangile qu'ils pratiquent sans le con
naitre, notamment sur le plan pauvreté, 
renoncement et dépouillement. Car, suivant 
la parole de Gandhi : « J'aime le Christ, 
non les chrétiens », nous avons, nous Occi
dentaux, un vaste examen de conscience. col
lectif à faire, face à l'Orient, pour réaliser 
l'Evangile plus en profondeur. Ce n'est pas 
nos consignes européennes qui pourront 
faire que l'Orient vienne à Jésus Christ, 
tant que nous n'aurons pas commencé à 
vivre /'Evangile plus à fond. Les gaspillages 
de /'Occident, face à la misère occidentale, 
crient plus fort que toutes nos déclarations 
verbeuses. Tant que nous n'aurons pas 
compris à la Frarl{:ois d'Assise le dépouille
ment intégral, nous ferons fausse route, et 
le Christ nous en avertit le premier par son 
exemple. La doctrine que nous prêchons ne 
correspond guère aux actes que nous po
sons et l'Eglise ne donne pas encore assez 
l'exemple nécessaire sur ce sujet. Si Spiritus 
est lu par un Oriental, je ne crois pas qu'il 
puisse y trouver son compte. D'ailleurs, au 
stade de /'évolution où se trouve /'humanité 
actuelle, il y a peu de chances que les con
frontations orientale et occidentale s' accor
dent pleinement. li faut faire appel à plus 
de collaborateurs parmi les masses où le 
Christ est encore /'Inconnu. Et cette tâche 
n'est pas facile, si tant est qu'il vaille la 
peine de la mener à bien. Que vos efforts 
se centrent sur une rencontre loyale entre 
l'Asie et l'Europe, ce n'est que souhaitable 
de plus en plus. Mais je crois aussi que 
cela demeure difficile avec l'impact politique 
et le régime économique actuel des pays 
sous développés. L'effort de compréhension 
des autres peuples est loin d'être fait. Ce 
ne sera /'œuvre, je crois, que d'hommes 
nouveaux qui auront mieux compris l'enjeu 
d'un tel apostolat (2.10.71). 

196 / U.S.A. : Lucille Bernier. J'apprécie 
beaucoup votre revue, qui est à la fois 
biblique et contemporaine. J'aime aussi lire 
les articles des missionnaires qui sont actuel
lement en pays de mission et réfléchissent 
sur leur expérience. J'ai trouvé excellent le 
numéro sur la Mission comme communion 
et les nouvelles formes de communautés. 
Moi-même, j'ai passé 5 ans en Nouvel/e
Calédonie et je suis maintenant aux U.S.A. 
pour faire un travail d'animation mission-
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naire, depuis le début de /'annle. C'est en 
Nouvelle-Calédonie que j'ai commencé à 
lire et à profiter de votre revue. J'aimerais 
suggérer, comme thème de recherche mis
sionnaire, l'Eglise face à la Chine actuelle. 
Comment aborder la question de la présence 
missionnaire en Chine, en 1972 ? (23.12.71) 

- Nous sommes particulièrement sensibles à 
l'interpellation que nous adressent les deux 
lettres ci-dessus. Nous avons donné la pa
role dans les trois derniers numéros à des 
chrétiens asiatiques : Michel Ama/adoss, 
indien, dans le numéro 47 ; Gaston Guil
lermo, philippin, dans le numéro 48 ; et 
Paul Verghèse indien dans le présent cahier 
avec une contribution sur le problème œcu
ménique. Nous avons la volonté de pour
suivre cet effort, en donnant la parole à 
des représentants africains, asiatiques, ou 
sud-américains. Mais nous avons bien 
conscience que le travail dans ce sens est 
immense. Pour la question d'une présence 
d'étranger, au nom de la foi, en Chine 
continentale, nous sommes là devant une 
question délicate. On pourra se reporter 
utilement à l'enquête réalisée par Marlène 
Tuininga auprès des catholiques chinois en 
exil, enquête publiée dans les l.C.I. du 
1 5  mars 1971 (pp. 2-4). A la question posée 
sur l'avenir du christianisme et, en parti
culier, sur des projets que l'on prête à cer
taines congrégations religieuses de former 
dès maintenant des missionnaires pour re
prendre !'évangélisation de la Chine, les 
réponses ont été unanimes : « Ce projet 
serait néfaste - c'est une chose à éviter -
agir ainsi, ce serait refaire les erreurs du 
passé - il faut que la Chine soit évangélisée 
par les Chinois - nous avons vu trop de 
missionnaires qui n'ont pas su s'intégrer au 
pays. Par exemple, en 1949, quand beau
coup d'entre eux ont plié armes et bagages 
devant le danger communiste - pendant 
très longtemps, il ne faudra envoyer là-bas, 
ni missionnaire ni prêtre ou évêque exilé -
pour éviter les erreurs du · passé, il est indis
pensable de faire comprendre aux Chinois 
que la religion n'est pas une idéologie poli
tique ». Ces différents propos, (on pourra 
se reporter au reste de cette brève enquête 
qui ne manque pas d'intérêt), nous ren
voient donc à des attitudes de discrétion, 
d'attente active, de préparation respectueuse 
et ouverte à de futures rencontres. 

La direction 



notes bibliographiques 

Réinventer le visage de l'Eglise 
par Gustavo Gutierrez 

Pour éviter de planer au-dessus des réalités, 
la revue Spiritus voudrait de plus en plus 
exercer sa réflexion sur la praxis mission
naire d'aujourd'hui. Ce petit livre de G. 
Gutierrez, théologien péruvien, formé à Lou
vain et Lyon, est une excellente initiation 
à cette démarche de pensée : « Durant ces 
dernières années, nous dit-il, la théologie 
s'est affirmée peu à peu comme une ré
flexion critique sur la présence et l'action 
de l'Eglise . . .  ; elle n'engendre plus la pas
torale ; elle est plutôt une réflexion sur 
la pastorale pour rencontrer en elle la 
présence de !'Esprit qui inspire l'action de 
la communauté » (pp. 15, 16). 

« Réinventer le visage de l'Eglise », le 
titre est un peu accrocheur et indique la 
visée lointaine de cet essai, mais le sous
titre précise le contenu du livre : « Analyse 
théologique de l'évolution des pastorales » .  
L'auteur veut montrer comment l'évolution 
de la pratique pastorale de l'Eglise en Amé
rique latine (et en Europe), imposée par la 
nécessaire adaptation aux situations histo
riques, mène aussi la théologie sur de 
nouvelles pistes, sans lui enlever sa fonc
tion critique vis-à-vis de ce vécu. 

Il distingue à travers l'histoire quatre types 
de pastorale, ou modes de présence et 
d'action de l'Eglise dans le monde : 

- La pastorale de chrétienté, qui suppose 
une unanimité chrétienne, et donc une si
tuation où Eglise et Monde se recouvrent 
pratiquement. 
- La pastorale de « nouvelle chrétienté » 
(selon le mot de J. Maritain), née vers 
1930, qui tient compte de l'existence de mas-

ses non chrétiennes ou déchristianisées. Elle 
vise à incarner le christianisme dans la cité 
par la création d'institutions temporelles 
chrétiennes, destinées à encadrer les masses 
et soutenir leur foi. 
- La pastorale de la foi adulte, en réaction 
contre la précédente, mise uniquement sur 
la formation d'une élite de militants chré
tiens qui vivent en petits groupes une foi 
personnelle et adulte. 
- La pastorale prophétique prend forme de
puis le concile Vatican Il. Par la Parole 
dont elle est dépositaire et en vivant les 
exigences radicales de l'Evangile, l'Eglise est 
présente au monde comme le signe prophé
tique du salut de l'humanité entière en Jé
sus Christ. Son espérance lui fait dénoncer 
et combattre les injustices sociales qui con
tredisent cet avenir de l'homme. 

G. Gutierrez fait ensuite l'analyse de la 
théologie sous-jacente à ces pastorales et 
montre comment à chacune correspond une 
certaine conception du salut, de l'Eglise, 
du rapport nature-grâce ou temporel-spiri
tuel, etc. Les mutations de la société entraî
nent une évolution de la pastorale de l'Egli
se, qu'accompagne et justifie un renouvell(}o 
ment de la théologie. C'est ainsi, par exem
ple, que dans la conception du salut, on 
passe de l'ecclésiocentrisrne, progressive
ment élargi, au christocentrisme. L'appar
tenance à l'Eglise visible, d'abord condition 
exclusive du salut, est assouplie par la doc
trine du votum ecclesiae, puis ce désir de 
l'Eglise est précisé par l'idée de foi minimum 
en un Dieu-providence, et enfin remplacé 
par l'engagement de charité, même sans 
foi consciente. 

Ce bref ouvrage de vulgarisation, à la fois 
synthétique et pédagogique, peut aider tous 
ceux qui sont affrontés aux difficultés des 
options pastorales à mieux comprendre l'his
toricité de l'Eglise et de la théologie, con
duites par !'Esprit créateur, et à mieux per
cevoir le nouveau visage de l'Eglise que leur 
action réfléchie et critique peut contribuer 
à dessiner. Ch. Van Bunnen sma 

Le Cerf, « Avenirs » 16, Paris 1971, 92 pa
ges. 

223 



lettre 
aux lecteurs 

• Amis lecteurs ! chaque fois 
ce court billet nous permet 
de vous donner quelques 
flashes sur nos activités. 
Aujourd'hui, je voudrais 
profiter de ces lignes pour 
vous demander vos réac
tions concernant Spiritus 
et ses orientations. Vous· 
devinez sans doute qu'il 
n'est pas toujours facile de 
diriger une revue, surtout 
dans une époque de pas
sage comme la nôtre, où 
il faut mener une recher
che qui soit audacieuse et 
responsable. Nous éprou
vons le besoin de connaître 
votre point de vue! 

• Voici pour cela 5 ques
tions : 
1 .  Quelles sont vos im
pressions de lecteurs de 
Spiritus? Comment jugez
vous la revue? 
2. Quelles parties lisez
vous le plus volontiers? 
3. Pouvez-vous citer des 
articles vous ayant éclairés 
dans votre travail? 
4. Avez-vous descritiques à 
formuler? Contenu?Style? 
5. Quelles questions prio
ritaires étudier dans les 
prochains cahiers? 

• Il nous faudrait 100 ré
ponses dans les 6 mois qui 
viennent ! C'est un chiffre 
minimum pour que nous 
puissions faire le point. 
Alors, Amis lecteurs, nous 
comptons sur vous! 
Robert Ageneau, directeur 
de la revue 

projets 
et nouvelles 

• Comme nous vous l 'an
noncions dans le dernier 
numéro, nous imprimons 
désormais la grande partie 
des articles en un corps 
plus gros. Nous pensons 
répondre ainsi à la deman
de de ceux qui réclamaient 
une meilleure ...... lisibilité. 
• La revue Spiritus a fait 

l'objet d'un mémoire de 
licence en sciences morales 
et religieuses à l'universi
té de Louvain. Ce mémoi
re est dû à 1 a plume de Luc 
Becquart cicm; son titre: 
Les motivations des mis
sionnaires dans la revue Spi
ritus de 1962 ... à... 1 970. 
• Missionnaires en congé 
il n'est pas trop tard pour 
vous inscrire aux sessions. 
Vous avez la série de celles 
organisées par le service 
pour la formation perma
nente des missionnaires: 
écrire 128, rue du Bac, 75 
Paris 1e. Et une session 
longue de rencontre et de 
formation pour mission
naires : pour une nouvelle 
action (4 sept.- 27 oct. 72) 
écrire à Inodep, 34 avenue 
Reille . . . . . . . . .  75, Paris 14e. 
• Changements au comi

té de rédaction : Léon De
bruyne cicm (Cameroun) 
remplace A. Boudart et 
Marie-Ina Bergeron, Cari
dad Guidote repartie der
nièrement... aux Philippi
nes. Merci aux... anciens 
et bienvenue... aux nou
veaux. 

point 
d 'orgue 

Nous gardons 
l'espérance ... 
parce que 
l'histoire 
de l'Eglise 
se 
poursuit, 
parce que 
nous 
croyons 
que 
la force 
de l'Evangile 
de Jésus-Christ 
se manifeste 
dans l'Eglise, 
au-delà de 
l'incapacité 
et de la 
superficialité 
humaines 
et au-delà 
de 
notre propre 
sottise 
et 
résignation. 
lettre 
des 33 théologiens 
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