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Invasion de /'Esprit et éclatement missionnaire : au matin de la Pentecôte, c'est 
le mutuel embrasement de ces deux événements, l'un à l'autre liés, qui révéla l'Eglise 
du Christ à elle-même et au monde. Ce jour-là s'ouvrait, s'inaugurait le temps 
de /'Esprit et de la Mission dans lequel nous baignerons jusqu'au retour du Seigneur. 
Il n'y aura jamais de temps après la Pentecôte, car tout au long du temps, à travers 
les siècles, la Pentecôte continue. Même une fois fermée !'Apocalypse, l'action 
concertée de /'Esprit et des événements peut donc encore nous instruire sur Dieu 
et sur son plan d'amour : l'histoire de l'Eglise est un lieu théologique. 

Moment privilégié entre tous de cet affeeurement permanent du divin au niveau 
de nos tâtonnements humains, la condensation spirituelle de l'Eglise universelle 
dans la célébration d'un concile ; moment plus favorable encore, quand ce concile, 
pour la première fois dans l'histoire, amène l'Eglise à s'interroger sur son propre 
mystère et à se définir expressément par la mission qu'elle a reçue. Par-delà 
vingt siècles, nous voilà replongés dans l'atmosphère du cénacle où l'Eglise naissait 
à la conscience d'elle-même. 

C'est ce que ce cahier voudrait faire éprouver. Rassemblant les témoignages d'un 
Père, d'un expert et d'un auditeur laie - qui, lui aussi, par la grâce de Jean XXIII, 
suivit les quatre sessions de bout en bout - il voudrait faire partager leur commun 
sentiment de s'être trouvés en présence d'un mystérieux acteur, d'un divin meneur 
de jeu. Puis à travers les réflexions de spécialistes, de responsables et d'ouvriers 
de la Mission, nous souhaitons faire voir la porte grande ouverte, les possibilités 
préparées, les impulsions données pour un nouveau jaillissement de l'évangélisation : 
élan missionnaire de tout Vatican Il, points forts de la nouvelle charte des missions, 
commentaire détaillé du chapitre spécialement consacré à la vocation et à la sainteté 
des missionnaires. 

Face à ce ressourcement ecclésial, normatif désormais de toute activité chrétienne, 
diocèses et instituts spécialisés se doivent de mener à terme une sérieuse révision 
de vie missionnaire. Si les premiers sont sans doute invités à passer plus intensément 
de la sincérité aux réalisations, les seconds - c'est-à-dire nous-mêmes - doivent 
d'abord au contraire oublier quelque peu leurs réalisations passées pour s'ancrer 
dans l'humilité collective de serviteurs désintéressés de la Bonne Nouvelle. « Dites : 
Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous n'avons fait que ce que nous devions» 
(Luc 17, JO). Quelle source de joie et quelle force de rajeunissement dans le courage 
d'un tel aveu ! Dans la fidélité au prophétisme dont la plupart sont issus ainsi qu'au 
mandat du successeur de Pierre qui les a authentifiés, nos instituts doivent trouver 
le ressort et le moyen d'être plus que jamais le sel et le ferment de la Mission à 
travers l'Eglise. Nous reviendrons sur les exigences de cette mise à jour car elle 
engage de très près, en son point le plus central, l'échec ou le succès du concile. 

Spiritus 
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LES CONCILES, SACREMENTS DE L'ESPRIT 

Dès le début de l'Eglise, les assemblées d' Apôtres et d'anciens ont eu conscience 
d'être des organes d'expression du Saint Esprit : « L'Esprit Saint et nous-mêmes 
avons décidé ... » (Actes 15, 28) 1• Sans être aussi puissamment et constamment 
inspirés que les Apôtres, leurs successeurs comptent sur une assistance divine 
analogue, pour autant qu'ils sont habilités à engager, eux aussi, la foi et l'avenir 
de l'Eglise. A eux tous s'adresse l'exhortation de saint Paul aux Anciens d'Ephèse, 
exhortation qui implique une grande promesse : « Prenez garde à vous-mêmes 
et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a constitués intendants pour paître 
l'Eglise de Dieu, acquise par lui au prix de son propre sang » (Actes 20, 28). 
Assurément tout acte d'un évêque n'engage pas l'Eglise de façon absolue et, 
par conséquent, ne requiert pas au même degré l'assistance de l'Esprit. Mais 
le ministère épiscopal est par lui-même représentation officielle du Christ Jésus 
dans son triple ministère de docteur, de prêtre et de roi ; et cette représentation 
ne peut s'exercer de manière authentique et fructueuse que sous la mouvance 
de l'Esprit du Christ. D'où l'affirmation de la nature sacramentelle de la 
consécration épiscopale par Vatican Il. 

Nous comptons sur l'ultime promesse de Jésus ressuscité : « Je suis avec vous 
jusqu'à la fin des siècles >> (Matt. 28, 20). Que vaudrait-elle si lui-même, par 
son Esprit, ne préservait pas ses « envoyés )), ses représentants de le trahir dans 
les actes qui engagent durablement la foi, la vie spirituelle ou la mission de 
l'Eglise universelle ? Là résident le bien-fondé et le sens de l'infaillibilité reconnue 
par le catholicisme à la foi de l'Eglise entière, qu'elle s'exprime de façon défi
nitive par l'ensemble des fidèles, par le corps épiscopal ou par le pape. De tous 
les actes officiels par lesquels les successeurs des Apôtres accomplissent leur 
mission, il n'en est donc guère, en dehors des sacrements; qui soient aussi assurés 
de l'assistance divine que les conciles, surtout œcuméniques, c'est-à-dire universels. 
Mais pourquoi imputer spécialement cette assistance à la troisième personne 
de la Trinité, à l'Esprit Saint ? A quoi tient cet usage du Nouveau Testament 
:fidèlement suivi par la tradition de l'Eglise, en particulier par le récent concile ? 
Que les vieux lecteurs de Spiritus, très au fait de la question, veuillent bien 
excuser un bref rappel utile peut-être à quelques autres ... 
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Si, au terme de la Révélation, le Saint Esprit est reconnu pour une personne 
divine distincte du Père et du Fils, ce n'est pas - de beaucoup - dès le début 
qu'il a été compris de la sorte. En revanche, il se présente toujours dans 
l'Ecriture, et presque toujours dans la Tradition, comme la liberté souveraine 
et toute-puissante de Dieu se communiquant aux hommes pour réaliser ou 
préparer en eux et, par eux, dans l'histoire, le Règne de Dieu. Il est directement 
saisi comme divine puissance de libération, de force, de lumière spirituelle et de 
sanctification, de résurrection et de vie éternelle, puissance qui se déploie et se 
manifeste dans des hommes, avant tout dans des membres du Peuple de Dieu 
(Israël, l'Eglise). 

Depuis Pâques et la Pentecôte, l'Eglise est, par excellence et en totalité (mais 
pas de façon exclusive), le lieu où se manifeste l'Esprit Saint, plus précisément 
le corps dont il est « l'âme » et qui a pour tête le Seigneur Jésus ressuscité ; si, 
dans son enseignement, l'Eglise ne se borne pas à redire telles quelles les paroles 
de Jésus, mais peut en adapter sainement la formulation à la culture de chaque 
peuple et aux grands problèmes de chaque époque, c'est parce que !'Esprit du 
Christ la conduit « vers la vérité tout entière » (Jean 16, 12-14 ; cf. 14, 28) ; si 
elle a pouvoir de pardonner les péchés et de sanctifier les croyants par les 
sacrements, c'est grâce à !'Esprit sanctificateur que lui communique le Christ 
(Jean 20, 21-23 ; Actes 2, 38 ; 8, 1 7  ... ). 

C'est pourquoi les évêques, organes de transmission par lesquels le Christ-Tête 
guide, sanctifie et commande son corps ecclésial, tout au long de sa croissance 
vers la stature adulte, de sa marche vers le royaume céleste, bénéficient toujours, 
mais plus que jamais quand ils sont réunis en concile, de l'assistance du Saint 
Esprit. Et à cet égard il est permis d'envisager tout le concile œcuménique comme 
une sorte de nouvelle Pentecôte. 

nouvelle pentecôte et sacrement 

Il est d'abord, comme la Pentecôte, une manifestation de Jésus Christ ressuscité 
au monde, à travers la foi et la vie des Apôtres (perpétuées en leurs successeurs). 
Par la profession de foi la plus solennelle de tout le collège pastoral devant le 
monde, bien sûr : il n'est guère de circonstances où l'Eglise proclame plus haute
ment et avec plus de force sa foi au Seigneur glorieux, comme elle le fit pour 
1a première fois à la Pentecôte. Mais aussi par la manifestation de son existence : 
sans la réalité historique indéniable de l'Eglise de la Pentecôte, qui depuis lors 

t / Ces réflexions ne prétendent pas à une haute 
technicité. Elles s'appuient sur les actes de Vatican II, 
;avant tout sur le chapitre III de la constitution sur 
l'Eglise et sur !'Ecriture, en particulier Jean 1 5-16  ; 
1 Cor. 12 et Eph. 4 ; Rom. 8. Les textes de Vatican II 

116 

sont cités, en règle générale, d'après la traduction des 
éditions du Centurion, les passages du Nouveau 
Testament, d'après la traduction dite Bible de Jéru
salem (Cerf). 



traverse les siècles, on pourrait se désintéresser de l'histoire évangélique, des 
étranges récits du tombeau déserté et des apparitions pascales ; et les conciles 
montrent la vigueur et l'étendue du corps ecclésial. La Pentecôte est aussi marquée 
par le premier de ces discours où saint Pierre, porte-parole des Apôtres, dans la 
force du Saint Esprit, met en accusation, au nom de Dieu, les ennemis de Jésus 
Christ et leur arrache leur apparente et fragile victoire ; les conciles œcuméniques 
font généralement, sous des formes variables, la même chose. 

En second lieu, la Pentecôte amorce le rassemblement universel des peuples 
et des cultures dans l'unique famille de Dieu, l'unique peuple de Dieu : en répan
dant son Esprit, le Christ met l'Eglise en état de se faire comprendre de tous 
les peuples, et tous les peuples en état de louer Dieu dans leur propre langue. 
Par là même il remédie à la dispersion des peuples et au brouillage des langues 
dont fut punie jadis l'entreprise prométhéenne de Babel (Gen. 11), et il continue 
cette œuvre par chaque concile œcuménique. A proportion même de son cosmo
politisme réel, tout concile est, par le. Christ et dans !'Esprit, une victoire de 
l'unité humaine sur la diversité lingu�stique et culturelle, non, certes, pour· lui 
substituer je ne sais quelle uniformité, mais pour la dominer et l'englober par 
une unité radicale et infrangible. 

Enfin, à la Pentecôte, avec une conscience à parfaire, mais déjà solide, l'Eglise 
assume pour la première fois, dans !'Esprit Saint, sa responsabilité missionnaire 
et commence à l'exercer. Tout concile œcuménique est un renouveau et, souvent, 
un progrès sensible, adapté à l'actualité, de cette conscience et de cette prise de 
responsabilité. L'équilibre entre le contenu doctrinal et le contenu pastoral est 
variable, mais tout concile comporte un travail d'ordre pastoral, et l'enseignement 
doctrinal lui-même, qu'est-il donc, sinon l'exercice par excellence d'une respon
sabilité pastorale de première importance ? Et directement ou indirectement fout 
vrai travail pastoral est missionnaire, puisqu'il donne plus de santé et de vigueur 
à l'organisme missionnaire qu'est essentiellement l'Eglise. 

Ce qui se réalise dans un concile prolonge donc et, dans une certaine mesure, 
renouvelle ce qui s'opéra pour la première fois le jour de la Pentecôte, mais cela 
sur un mode sensiblement différent. Tandis que !'Esprit se manifesta jadis, à 
Jérusalem, sous une forme plus ou moins miraculeuse, absolument singulière et 
nullement réitérable, un concile œcuménique est un acte de type institutionnel, 
assimilable par certains côtés à un sacrement, le titre de cet article le suggère assez. 
Pourquoi cette assimilation ? 

Dans les actes sacramentels le Christ, par la parole et l'action de ses manda
taires, entre en rapports avec les hommes à sauver et à sanctifier, pour leur 
signifier et leur donner sa grâce en liaison avec diverses situations d' Alliance. 
Par le ministère institutionnel de l'Eglise et de ses représentants, le Christ, chef 
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de l'Eglise, renouvelle ou confirme avec telle ou telle personne, et en fonction 
de besoins personnels ou ecclésiaux déterminés, son pacte initial avec l'Eglise, 
et produit en cette personne l'événement toujours nouveau de sa grâce. Ainsi en 
est-il dans le concile, à deux degrés. 

Au premier degré, le rassemblement conciliaire, avec le dialogue universel qu'il 
provoque entre évêques, est signe efficace d'un acte du Christ répandant son 
Esprit sur les évêques et les ouvrant les uns par les autres aux lumières et autres 
grâces du Saint Esprit. 

Au second degré, par le concile, la tête divine de l'Eglise communique à tout 
le corps l'impulsion vivifiante et la lumière surnaturelle du Saint Esprit : le collège 
épiscopale ainsi rassemblé est encore, pour tout le peuple chrétien, signe efficace 
du don de l'Esprit. 

C'est ce que nous allons tenter de préciser. 

1 / Le dialogue « vertical » du concile, dans /'Esprit Saint 

Parlant de l'œuvre rédemptrice du Christ, saint Paul écrit : « Par lui nous avons ... , 
en un seul Esprit, accès auprès du Père>> (Eph. 2, 18). Ce dialogue des fils adoptifs 
avec le Père du ciel, tel est le dialogue « vertical >> auquel nous habilite !'Esprit 
Saint lorsque, par la foi, il nous fait reconnaître en Jésus Christ le Seigneur 
(cf. 1 Cor. 12, 3). Or ce dialogue divino-humain structure et anime en profondeur 
toute l'activité conciliaire, que !'Esprit tient par là sous son influence ; don de 
l'Esprit, il en manifeste la présence agissante dans l'assemblée. 

écoute conciliaire de la parole divine 

Le concile sait qu'il doit parler à l'Eglise au nom de Dieu. La question n'est 
pas, pour lui, d'apporter quelque révélation nouvelle, mais de proclamer, d'inter
préter aussi en fonction des erreurs, des besoins et des interrogations du temps, 
l'unique et définitive révélation dont le Christ Jésus est l'objet central et l'e{Cpression 
totalisante. Et, sur le plan de l'action, les lois, décrets et directives qu'il peut être 
amené à publier ont pour but essentiel d'assurer la fidélité vécue du peuple 
chrétien à l'Evangile et à la mission de témoignage évangélique, de mieux actualiser 
la sainteté de l'Eglise. Dès lors c'est une profonde exigence d'honnêteté pastorale 
et de lucidité, pour les pères conciliaires, que de se mettre ensemble à l'écoute de 
la parole divine, pour en donner un écho fidèle et pouvoir l'interpréter sainement. 

2 /Cf. Vatican II, Constitution Dei Verbum sur la Révélation divine, avant tout chapitres 1 à IV. 
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Dans la tradition de leurs devanciers leur parvient une parole de Dieu dont le 
contenu essentiel est l'évangile de Jésus Christ ; et l'expression première, fonda
mentale et toujours normative de celui-ci se trouve dans la Bible entière 2• A 
travers les textes liturgiques et patristiques, à travers les actes des papes et des 
conciles antérieurs aussi bien que dans la lecture directe de la Bible, c'est 
toujours la parole de Dieu qu'il s'agit d'entendre avec foi, la Parole que !'Esprit 
Saint a fait exprimer infailliblement par les auteurs qu'il inspirait, dans les livres 
saints, cette même parole qu'il a conservée et rendue fructueuse de multiples 
façons dans la vie et l'enseignement de l'Eglise tout au long des siècles. Si 
l'Eglise peut être infaillible dans sa foi et dans certains actes de son magistère, 
c'est en qualité d'auditrice et d'interprète, assistée par !'Esprit, de la Parole 
inspirée. 

S'il se laisse instruire et nourrir par la Bible, le concile est donc disciple de !'Esprit 
Saint, pourvu qu'une foi éclairée guide sa lecture des textes. Cela ressort, en 
particulier, de la constitution Dei Verbum du Vatican II, sur la Révélation : 

La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte 
Ecriture, y a été consignée sous l'inspiration de /'Esprit Saint ... Dès lors, p;tisque 
toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour 
assertions de /'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de /'Ecriture enseignent 
fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu 
voir consignée dans les saintes Lettres (n. 11). 

Reste à bien identifier cette vérité divine à travers les modes d'expression parfois 
très éloignés des nôtres, tributaires de cultures antiques et, pour nous, plus ou 
moins déroutantes. Cela requiert un effort intellectuel pénétrant et une infor
mation assez solide et vaste ; mais il y faut surtout un point de vue fondamental 
homogène à celui des auteurs : celui de la foi. « La Sainte Ecriture, dit encore 
Vatican II, doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit 
rédiger » : or la principale lumière de !'Esprit n'est autre que la foi: 

Ainsi, de siècle en siècle, l'Eglise s'est penchée sur la Bible avec foi et docilité, 
dans !'Esprit Saint, pour en vivre et en faire vivre les hommes par sa prédication 
et tout son ministère (non sans des difficultés et des tâtonnements d'ailleurs). 
Cette lecture ecclésiale et cette retransmission, tant vécue que parlée, constituent 
la Tradition même, dont chaque concile marque un temps fort. 

Cette tradition qui vient des Apôtres fait, sous l'assistance du Saint Esprit, des 
progrès dans l'Eglise : en effet, la perception des choses aussi bien que des paroles 
transmises s'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants . . .  , soit par la 
prédication de ceux-là qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme 
certain de vérité . . .  Ainsi Dieu, qui parla jadis, ne cesse de converser avec l' Epouse 
de son Fils bien-aimé, et  l' Esprit Saint, par qui la voix vivante de /'Evangile retentit 
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dans l'Eglise et, par l'Eglise, dans le monde, introduit les croyants dans la vérité 
tout entière et fait que réside abondamment en eux la parole du Christ 8• 

Qu'on veuille bien excuser ces longues citations. Elles ont du moins l'avantage 
de bien illustrer la conscience qu'avait le présent concile de relayer l'action 
illuminatrice du Saint Esprit, au centre de laquelle vit et rayonne toujours 
l'Ecriture inspirée. 

prière conciliaire 

Non content d'écouter la Parole de Dieu et de la transmettre aux hommes, le 
concile, comme toute l'Eglise dont il est, en son temps, le cœur et le cerveau, 
répond à Dieu dans la prière, et avant tout dans la prière liturgique. Et cette 
prière de louange et d'action de grâces, de repentir et de demande, est toujours 
animée par !'Esprit Saint. Celui-ci, d'ailleurs, est pour l'assemblée l'objet de 
demandes quotidiennes. Chaque séance plénière de Vatican Il, comme de plusieurs 
conciles œcuméniques antérieurs, s'ouvrait par la récitation d'une prière créée 
à cet usage, au vue siècle, en Espagne, l' Adsumus. 

Nous voici, dit-elle, Seigneur Esprit Saint, nous voici, prisonniers de l'affreux 
péché, mais spécialement rassemblés en ton nom. Viens à nous et sois avec nous ; 
daigne descendre en nos cœurs. Enseigne-nous quoi faire, où aller, et montre-nous 
notre devoir, afin que, moyennant ton aide, nous soyons capables de te plaire 
en tout. . .  

C'est déjà sous l'impulsion de  !'Esprit Saint qu'on demande !'Esprit Saint, si 
on le fait avec sincérité. (Et comment le concile, sachant de quoi il devra répondre, 
ne le demanderait-il pas sincèrement ?) Mais cela vaut aussi pour toute autre 
vraie prière chrétienne, pour toute forme authentique du cri filial adressé à 
Dieu par le Christ, en son Corps mystique. A deux reprises saint Paul met au 
compte du Saint Esprit la prière où s'exprime, face à Dieu, l'existence filiale 
des chrétiens ; et le mot qu'il utilise à ce propos est celui-là même dont Jésus 
se servit pendant sa vie terrestre : « Abba ! », qu'il faudrait traduire : « Papa ! » 
(Rom. 8, 15-16 et Gal. 4, 6 ; comparer Marc 14, 36). Ailleurs il précise le rôle 
capital de !'Esprit Saint dans notre prière de demande : 

L' Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander 
pour prier comme il faut ; mais /'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémis
sements ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de /'Esprit et 
que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu (Rom. 8, 26-27). 

3 /Constitution Dei Verbum, n. 8. Voir encore, dans 
Je même sens, n. 9. 
4 / Prière (consécratoire ?) qui demande la venue du 
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Si !'Esprit oriente et anime ainsi notre prière dans le sens même de l'espérance 
et de la prière du Christ, il ne peut manquer d'intervenir de façon privilégiée 
dans une assemblée réunie plus que toute autre au nom du Christ et dans !'.attente 
de son retour, surtout dans la messe conciliaire, prière par excellence du Christ 
total, qui prélude aux séances de travaiL Il est, en effet, discrètement rappelé 
dans la constitution de Vatican II sur la liturgie (n. 6) que !'Esprit Saint anime 
l'action eucharistique. On ne peut, à cet égard, que regretter l'excessive dis
crétion de notre liturgie latine sur l'intervention eucharistique du Paraclet. Elle 
a besoin d'être interprétée à la lumière de la tradition liturgique de l'Orient, 
où le rôle du Saint Esprit dans les sacrements, en particulier à la messe, est large
ment explicité. L'épiclèse eucharistique 4 mériterait de notre part une grande 
attention. 

La vie de prière du concile ne s'épuise pas, cela va sans dire, dans la messe et 
l'Adsumus et les autres prières communes, liturgiques ou non, de l'assemblée. 
Elle se manifeste encore dans la prière privée des Pères et, plus largement, dans 
les multiples intercessions dont bénéficient les assises conciliaires de la part de 
millions de fidèles et de milliers de moines et moniales à travers le monde. Tout 
cela est l'œuvre de !'Esprit et attire sur le concile les multiples grâces de ce même 
Esprit qui lui sont nécessaires pour bien guider l'Eglise. 

Réciproquement, d'ailleurs, l'œuvre du Saint Esprit dans le concile retentira 
sur la prière des fidèles, soit en stimulant leurs efforts de sanctification et 
d'apostolat, soit en adaptant la liturgie à leur culture et à leur mentalité, soit en 
les incitant et les aidant à nourrir de la parole divine leur conscience et leur vie 
d'enfants de Dieu. C'est ainsi que, par les travaux conciliaires, !'Esprit donne 
plus de force et de netteté à l'invocation du Père par les chrétiens. 

2 / Le dialogue « horizontal » du concile, dans l' Esprit Saint 

Parmi les grâces que le Saint Esprit répand sur un concile, une importance 
primordiale doit être reconnue à un dialogue vigoureux et fraternel entre les Pères, 
d'autant plus qu'à travers les évêques dialoguent aussi leurs églises respectives. 

écoute de la foi et des besoins de l'église 

A travers ses collègues, chaque Père écoute le Christ, comme il est en face d'eux 
porte-parole du même Christ ; et dans un sens comme dans l'autre l'Esprit 
Saint est à l'œuvre pour guider chez les uns l'activité de Tradition et chez les 
autres le discernement et l'accueil des expressions authentiques de la foi et des 
besoins de l'Eglise. Les décisions conciliaires, en effet, se préparent dans un débat 
plus ou moins long, plus ou moins nourri, où interviennent, outre les obser-
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vations officielles, orales ou écrites, dont l'importance est majeure, toutes sortes 
d'échanges officieux ou privés, soit des Pères entre eux, soit des Pères avec des 
théologiens ou des laïcs. Et ces échanges-là, bien entendu, influent diversement 
sur les discours officiels et les actes du concile. Quel est donc le contenu de ce 
dialogue innombrable et multiforme ? 

Celui qui parle exprime soit la foi de l'Eglise, telle qu'il la comprend, soit les 
besoins pastoraux de tel secteur de l'Eglise universelle, qu'il en soit ou non le 
pasteur : dans un cas comme dans l'autre il transmet au concile un appel du 
Christ et de son Esprit, et il a de fortes chances d'être entendu, beaucoup plus 
que s'il parlait en simple défenseur de quelque système intellectuel ou juridique, 
voire politique. Exprimer la foi de l'Eglise en la partageant de son mieux, c'est 
faire acte de Tradition, et c'est aider les autres pères conciliaires à se situer dans 
la Tradition universelle, donc à entendre et répercuter la voix de l'Esprit, étant 
donné l'enseignement de Vatican II rappelé ci-dessus, touchant la Tradition et 
l'influence qu'y exerce l'Esprit Saint. Assurément celui qui parle se reconnaît 
faillible et incomplet, il doit se souvenir que son interprétation du dogme n'est 
pas forcément la seule vraie, ni totalement pure d'éléments discutés ou discu
tables. Cependant il exprime sa foi chrétienne et, par là même, une pensée guidée 
par l'Esprit Saint. En offrant aux autres ses idées, il leur permet à la fois d'en 
partager la vérité et d'apporter compléments et critiques. 

Celui qui parle exerce son charisme de docteur et celui qui écoute opère un 
discernement non moins charismatique. Il se passe en concile quelque chose 
d'analogue à ce qu'évoque saint Paul dans la première aux Corinthiens : « Pour 
les prophètes, qu'il y en ait deux ou trois à parler, et que les autres jugent » 
( 1  Cor. 14, 30 ; cf. 12, 1 0, mentionnant à la suite les charismes de prophétie et 
de discernement des esprits). Normalement, donc, !'Esprit parle (plus ou moins) 
par l'orateur et « discerne » dans les auditeurs, quand l'exposé porte sur la foi 
de l'Eglise. Et le discernement n'est pas rendu inutile; chez les auditeurs, par la 
présence active de !'Esprit dans l'orateur, parce que celui-ci n'est pas cc inspiré » 
au sens fort des auteurs bibliques : l'expression de la foi est toujours conditionnée 
chez lui par des notions et options d'ordre purement humain, de valeur relative, 
et par sa faiblesse intellectuelle et morale d'homme. 

Quand on exprime les besoins pastoraux d'une communauté chrétienne, le sens 
de l'intervention est différent, mais le Saint Esprit est encore de la partie. 
Qu'est-ce en effet que les besoins pastoraux d'un peuple ? C'est ce qu'il lui faut 
entendre et recevoir, ou faire et penser, pour sauvegarder et développer sa vie 
de foi, d'espérance et de charité. Présenter cela au concile, c'est l'informer du 
contenu concret de sa mission doctrinale ou pastorale vis-à-vis du peuple dont 

S / Décret sur les évêques, n. 11 ; cf. n. 23 et 26 de la Constitution Lumen gentium sur l'Eglise. 
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il s'agit. Assurément chaque informateur peut se tromper ou s'exprimer de 
façon maladroite, tendancieuse, mais ils se corrigent et se complètent les uns 
les autres, et le charisme de discernement des auditeurs joue ici encore. 

Les problèmes soumis ainsi au concile ont souvent leur origine dans le péché 
des chrétiens ou de leur entourage, plutôt que dans !'Esprit Saint. Mais c'est 
bien cet Esprit, guide et animateur de l'Eglise en mission, qui devra intervenir 
pour sensibiliser les Pères au problème pastoral qu'on leur pose et leur inspirer 
la réponse favorable au développement d'une foi, d'une espérance et d'une 
charité plus saines, plus fortes, dans le milieu intéressé. Car c'est !'Esprit qui, 
à travers les divers ministères de l'Eglise (à commencer par ceux du pape et 
des autres évêques), construit le corps ecclésial du Christ et le développe jusqu'à 
sa stature adulte. 

A travers l'ensemble de ses collègues, chaque père conciliaire écoute donc la 
foi et les besoins pastoraux de toute l'Eglise : dans un cas comme dans l'autre, 
l'Esprit lui parle, parmi d'autres voix, et suscite sa réponse (où interviendront 
aussi d'autres facteurs). Et, qu'il s'agisse d'une expression de la foi ou d'une 
réaction d'ordre pratique, la réponse, à son tour, lancera aux auditeurs un appel 
du Saint Esprit : appel à une foi plus pure ou mieux incarnée, à un effort pastoral 
mieux orienté ou plus généreux. 

actualisation de la catholicité 

Si vraies que puissent être ces remarques, elles ne rendent pas compte de toute 
la profondeur où l'existence de l'Eglise est engagée dans la vie du concile. Le 
dialogue conciliaire est beaucoup plus qu'un échange d'informations et d'appels 
divins, il aide chaque église locale, à travers son chef, à être Eglise plus vraiment, 
plus complètement. Pour comprendre cela, référons-nous, à travers la doctrine 
de Vatican II sur les rapports de l'église locale avec l'Eglise universelle, à une idée 
traditionnelle mieux conservée en Orient chrétien que dans le catholicisme latin. 

Le diocèse, lié à son pasteur et par là rassemblé dans le Saint Esprit grâce à 
l'Evangile et à /'Eucharistie, constitue une église particulière en laquelle est vraiment 
présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique 5• 

En d'autres termes, une église locale n'est pas qu'une partie de l'Eglise universelle, 
elle en est la présence en tel lieu, avec la totalité des personnes et des biens 
spirituels qui constituent l'Eglise universelle. Cette dernière n'est pas que la 
somme des églises locales, puisqu'elle est totalement présente en chacune d'elles. 
Elle n'a pas d'existence« en soi », lors même qu'elle a, en la personne de l'évêque 
de Rome, un organe représentatif et unificateur spécifique (bien qu'étant aussi 
chef d'une église particulière) : elle existe en toutes les églises locales et en 
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chacune d'elles, un peu comme la nature divine n'existe pas « en soi », mais dans 
la Trinité entière et en chacune de ses Personnes. 

En temps d'évolution lente, il suffit, pour maintenir la vie ecclésiale dans son 
unité, que toutes les églises particulières communient dans la même foi et la 
même eucharistie, reliées les unes aux autres par la cohésion du collège épiscopal 
autour du pape. Mais une période de crise ou d'évolution accélérée dans le 
monde (et, par suite, dans le contenu concret de la mission de l'Eglise) rend 
très utile, parfois nécessaire, un dialogue intensif entre tous les évêques. Par là 
chaque église locale pourra ajuster l'expression de sa foi et son travail apostolique 
non seulement à son propre milieu humain, mais aussi (c'est encore plus 
es�entiel) à l'ensemble de l'Eglise. 

Cet ajustement ne sera pas toujours un « alignement » sur les autres : s'il faut 
l'unité dans la foi et dans la structure essentielle, il faut aussi pas mal de liberté 
dans l'expression de la foi et de la prière, et surtout dans la pratique disciplinaire 
et pastorale 6• Mais il importe que les organes du corps, si différenciés soient-ils, 
loin de se nuire les uns· aux autres, vivent dans la cohésion et l'entraide. Cet 
ajustement mutuel permettra donc à l'Eglise entière de s'adapter partout sans 
se disloquer, à chaque église locale de rester une présence originale de toutes 
les églises dans son propre territoire, une présence reconnaissable de l'Eglise une 
et universelle. Ce n'est pas là, pour l'Eglise, simple affaire de mieux-être, c'est 
son existence même qui est en cause, l'existence de la charité divine incarnée et 
signifiée aujourd'hui, l'unité d'être sous la diversité des expressions. Par le 
dialogue l'Eglise universelle s'actualise en chaque église locale, et par là même 
le Saint Esprit, âme de l'Eglise, vivifie mieux chaque communauté particulière 
en y rendant plus visible la communauté universelle. Le concile actualise, dans 
!'Esprit Saint, la catholicité de l'Eglise. 

3 / Le principe conciliaire de l'unanimité 

Présences de l'Eglise une dans des communautés humaines diverses par leur 
culture, leur passé, leurs problèmes et besoins actuels, les églises locales peuvent 
et doivent exprimer de façon plus ou moins différente la foi, la prière et la vie 
de la catholica. Cette foi, cette prière, cette vie n'en sont pas moins foncièrement 
communes et homogènes, et ce sont elles d'abord qui doivent s'affirmer en 
concile : sous des « formes » diverses un « fond » unanime. Les chrétiens du 
Japon, d'Espagne, de France, de Hollande ... vivent diversement la même foi. 
Idéalement, cela devrait se vérifier, au terme des débats conciliaires, dans l'una
nimité, pas dans un simple vote majoritaire, si le concile est vraiment la con-

6 /Cf. Vatican II, Constitution sur l'Eglise, n. 13 7 /Cf. 1 Cor. 12, 13 ; Gal. 3, 28 ; Col. 3, 11 ; Eph. 4, 
et 41 ; décret sur l'Œcuménisme, n. 4 et 14 à 18... 4-6, etc. 
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science et la voix de l'Eglise une, présente ici en style japonais, là en style espagnol, 
ailleurs en style hollandais ou français. Le principe majoritaire n'est qu'un pis
aller dont il faut bien se contenter souvent dans les sociétés temporelles� voire 
dans des groupes ecclésiastiques particuliers, pour des décisions où rien d'essentiel 
n'est en jeu. L'Eglise ne s'en contente pas pour ses conciles parce qu'elle croit, 
avec saint Paul, que tous les chrétiens, « revêtant le Christ >> par le baptême, 
sont devenus un seul Corps en un seul Esprit 7• 

synthèse dialectique des oppositions 

Bien entendu, il ne s'agit pas là d'un nivellement par le bas : loin de ramener 
en chacun de nous l'humanité au plus petit commun dénominateur, le baptême 
la promeut et l'enrichit divinement. Ce n'est pas en deçà, mais au-delà des 
légitimes diversités humaines qu'il faut chercher notre unité d'existence et de 
conscience dans l'Esprit du Christ. 

L'unanimité conciliaire est donc autre chose qu'un compromis facile ou la mise 
entre parenthèses de différences irréductibles, bien qu'elle puisse comporter 
aussi cela sur des questions secondaires où la foi et la mission de l'Eglise ne 
sont pas profondément engagées. Elle doit marquer, ne l'oublions pas, une 
étape de la Tradition, d'une tradition qui ne saurait se contenter de conserver 
le donné initial en sa matérialité, mais progresse dans son intelligence et, parfois, 
dans sa mise en pratique. L'unanimité du concile devra donc, sur les questions 
de fond, s'établir par synthèse, c'est-à-dire par dépassement convergent d'oppo
sitions relativement superficielles, plutôt que par compromis, c'est-à-dire par 
élimination partielle et symétrique de richesses qui s'opposent. 

De là vient la nécessité du dialogue entre les Pères : il s'agit de se sensibiliser 
les uns les autres à des valeurs différentes, à des exigences pastorales diverses, etc. 
Cela ne peut se faire que par voie de rencontre et de discussion, la critique des 
uns obligeant les autres à mettre plus de rigueur dans leurs affirmations, à mieux 
les accorder avec la Tradition antérieure sans, pour autant, renoncer à des thèses 
ou à des solutions pratiques qui répondent aux besoins pastoraux et aux exigences 
intellectuelles légitimes du monde à christianiser. On s'enrichit mutuellement 
par des apports positifs, on se purifie mutuellement par la critique, pourvu que 
chacun s'obstine à comprendre les autres et à se faire comprendre d'eux, qu'on 

· ne se résigne jamais au dialogue de sourds. En d'autres termes, il appartient à 
la discussion conciliaire de transformer en tensions dialectiques, génératrices de 
richesse et de progrès, des oppositions qui, de prime abord, pouvaient sembler 
contradictoires, insurmontables. Ainsi l'unanimité radicale sous-jacente aux prises 
de conscience et de position divergentes pourra-t-elle resurgir à un niveau 
supérieur, en intégrant dans une vérité plus riche des apports contrastés et qui 
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avaient semblé d'abord s'exclure 8• Cela, nul référendum de l'épiscopat dispersé 
ne saurait le procurer : il ne pourrait jamais qu'enregistrer une majorité statique. 

Dans les faits, tout ne se passe pas toujours si bien, et il se présente quelquefois 
des contradictions vraies et foncières dont on ne sort qu'en éliminant l'un des 
pôles, surtout quand s'affirme quelque hérésie ou quelque déviation morale. 
Mais en temps normal, et spécialement sur les grandes questions doctrinales, 
l'unanimité finale exprime une synthèse dialectique. En cela d'ailleurs, le dialogue 
conciliaire s'apparente au dialogue œcuménique, où il s'agit aussi d'intégration 
plutôt que de victoire d'un parti sur un autre. 

Dans le dialogue œcuménique et, plus encore, au concile, le ressort essentiel 
du mouvement dialectique, le principe d'intégration vivante transcende l'intelli
gence des partenaires humains : c'est l'Esprit Saint lui-même. L'Esprit Saint 
qui, par la foi, soumet les points de vue personnels à la Seigneurie et à la Parole 
du Christ ; l'Esprit Saint qui fait espérer inlassablement l'accord final par delà les 
affrontements présents ; l'Esprit Saint qui donne, avec la charité, l'accueil mutuel 
et la compréhension fraternelle, sans que jamais la vérité divine soit sacrifiée. 

vote majoritaire et unanimité finale 

C'est dans ce contexte et dans cet Esprit qu'il faut situer, pour le comprendre, 
le fonctionnement du concile. Les organes de direction et les commissions ne 
dominent pas l'assemblée, mais doivent la servir : leur tâche est de préparer 
l'unanimité finale en proposant aux Pères des schémas aussi acceptables qu'il 
se peut, qu'on amendera ensuite d'après les remarques pertinentes de tous. S'il 
existe une majorité et une minorité, la composition de l'une et de l'autre peut 
changer notablement avec les questions et, sur une même question, entre deux 
phases successives du travail. Il n'est pas exceptionnel que l'unanimité se fasse, 
au terme de la discussion, sur une position qui était d'abord minoritaire, voire 
très minoritaire, simplement parce que la minorité en question a été reconnue 
comme seule vraiment informée et sensibilisée sur le point litigieux, les autres 
Pères acceptant, faute de mieux, de lui faire confiance. C'est ainsi que le concile 
de Trente a renoncé, sur la demande de moins de dix Pères, à définir que la 
Révélation se trouvait en partie dans !'Ecriture et en partie dans la Tradition, 
alors que ce partage était une idée courante dans la théologie de ce temps. A 
Vatican II, la majorité a fini par accepter certains amendements restrictifs pour 
l'affirmation de la liberté religieuse, qui lui tenait grandement à cœur, sur la 
demande insistante d'un petit quart de l'assemblée. Ainsi le texte final de la 

8 / Exemples : une nature et trois personnes en Dieu ; 
une personne et deux nàtures en Jésus Christ ; pri
mauté papale et collégialité épiscopale ... 
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déclaration, nettement amélioré, est bien l'œuvre commune du concile, non 
de la seule majorité. 

Il est vrai que le vote final ne donne pas souvent l'unanimité absolue ou presque. 
La plupart du temps, il y subsiste une minorité de non placet. Mais ceux qui 
ont voté de cette manière se soumettent à la décision finale, qui est celle du corps 
épiscopal pris en bloc, et se rallient ainsi à l'unanimité qu'ils n'ont pas engendrée. 
Le vote majoritaire n'est donc pas le résultat final du travail en concile, il n'est 
que l'instrument par lequel la foi et la conscience pastorale des Pères, dons de 
l'Esprit Saint, préparent l'unanimité de l'épiscopat et de l'Eglise sur les positions 
du concile. 

Ce ralliement final suppose d'ailleurs que la décision majoritaire soit juridique
ment reconnaissable comme décision du collège épiscopal, et cela serait impossible 
sans la ratification du pape, centre et chef du Collège. Cette condition va-t-elle 
donc annuler en pratique tout ce qui précède et, finalement, substituer aux fruits 
du dialogue « dans l'Esprit » l'arbitraire purement humain du pape ? Sociolo
giquement et juridiquement parlant, ce risque est mitigé, pas annulé, et il ne 
pourrait l'être sans risques encore plus graves. Mais !'Esprit Saint, qui est capable 
de faire mürir l'unanimité dans le dépassement dialectique des oppositions, ne 
serait-il donc pas capable de guider aussi le jugement du pape ? Si ce dernier 
jugeait dangereuse l'orientation majoritaire, il n'attendrait sans doute pas la 
fin du débat pour intervenir, et le dialogue entre lui et la majorité serait encore 
une des voies de l'Esprit. A quelque stade qu'intervienne le successeur de Pierre 
avec son autorité primatiale, il exerce par là le charisme de « discernement des 
esprits » inhérent à sa charge, comme signe efficace de l'unité du corps épiscopal 
dans la foi et dans l'exercice des fonctions pastorales. En tant que le Christ se 
sert de lui pour régir et coordonner les diverses fonctions de son corps ecclésial, 
il est aussi organe du Saint Esprit. 

Il a été jusqu'ici, dans cet exposé, assez peu question du laïcat et de sa part dans 
le travail conciliaire : son prophétisme, rappelé par Vatican II 9, resterait-il donc 
étranger aux grandes assises de l'Eglise universelle ? Certes non ! N'oublions 
pas, en premier lieu, le rôle actif que peuvent jouer directement les laïcs présents 
au concile, en particulier comme experts des commissions conciliaires, et indirecte
ment ceux qui dialoguent avec leurs évêques respectifs entre le début des travaux 
préparatoires et le vote définitif des textes. Mais, beaucoup plus largement et 
profondément, il faut noter le rôle capital de tout le peuple chrétien aux deux 
bouts du processus conciliaire. 

Au départ, la réflexion des évêques sur un problème déterminé est tributaire, 
on l'a vu, des besoins pastoraux de l'Eglise et du monde, donc des demandes, 
suggestions et critiques personnelles ou diffuses des laïcs. Au terme du travail, 
la mise en application des décrets conciliaires dans la vie collective de l'Eglise 
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et leurs fruits dans l'âme des gens, chrétiens ou non, dépendront avant tout de 
la réaction du laïcat aux textes du concile, de l'intelligence plus ou moins juste 
et pénétrante qu'il en a, de l'adhésion plus ou moins ferme et agissante qu'il 
leur donne. 

Le concile ne serait que vain et coûteux bavardage s'il laissait inerte et indifférente 
la masse du peuple chrétien. Mais l'interprétation donnée, en conscience, par 
la pensée et la vie de l'Eglise, dans son ensemble, aux actes conciliaires doit être 
encore une œuvre du Saint Esprit, surmontant plus ou moins la pesanteur spiri
tuelle et le péché des hommes. Le « sens de la foi » donné par !'Esprit à tous les 
baptisés peut préciser et enrichir le contenu réel des décrets et constitutions du 
concile, tout comme le péché des hommes et la lourdeur spirituelle des sociétés 
risquent de l'appauvrir et de le gauchir. 

Ainsi le concile est l'affaire de toute l'Eglise, et c'est par l'unité totale du Corps 
du Christ que !'Esprit du Christ s'y manifeste. C'est par leur référence au peuple 
de Dieu, et à son service, que les Pères conciliaires ont reçu leurs charismes de 
pasteurs, prêtres et docteurs 10; c'est par leur espérance et leur charité pastorales 
comme par leur fidélité envers le Christ qu'ils se tiennent effectivement à la 
disposition du Saint Esprit. En sens inverse, d'ailleurs, c'est en adhérant de fait, 
d'esprit et de cœur au corps épiscopal, à travers le chef de leur propre diocèse, 
que les laïcs s'ouvrent à !'Esprit divin par l'écoute de la Parole, les actes sacra
mentels, la vie chrétienne et l'apostolat. C'est par une appartenance vraie et vivante 
au corps ecclésial total, hiérarchie comprise, que chacun reçoit !'Esprit Saint. 

Finalement, à travers le dialogue conciliaire des évêques, c'est toute l'Eglise, 
animée par !'Esprit du Christ, qui progresse dans la conscience de sa mission, 
dans la foi à son mystère, le mystère du Christ ressuscité, son époux, grâce aux 
appels lancés par tous ses organes vivants à leurs pasteurs. Dans l'aula de Saint
Pierre, au Vatican, le dialogue s'est établi entre tous les organes du corps ecclésial, 
directement ou indirectement. Et dans la mesure où nous l'avons écouté, où 
nous y avons participé - où nous l'écouterons encore - nous savons mieux qui 
nous sommes, ce que Dieu nous donne, ce qu'il attend de nous aussi pour le 
service de nos frères. 

Il nous reste à devenir un peu mieux ce que nous sommes, à incarner nos prises 
de conscience en prises de responsabilités, en assurant pour notre part l'efficacité 
du récent concile. Nous le ferons d'autant plus et d'autant mieux que le Saint 
Esprit sera de la partie, que nous nous ouvrirons réellement à lui. Mais la réci
proque est vraie : c'est dans la mesure où nous nous engagerons dans l'action 
du concile que nous accueillerons en nous-mêmes !'Esprit du Christ avec sa 
lumière, sa force et sa joie. 

Lyon, Joseph de Baciocchi sm 
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LE MENEUR DE JEU DE VATICAN Il 

témoignages de mgr ziadé et de m. jean guitton 

1 / La. mystérieuse présence / Témoignage de Mgr Ziadé 

« L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé . .. » (Actes 15, 28). Depuis que le 
premier concile, tenu autour des Apôtres eux-mêmes, a réalisé cette prise de 
conscience, l'Eglise ne cesse de vivre ses assemblées conciliaires dans la présence 
et la puissance de l'Esprit Saint. C'est lui, le don de Jésus ressuscité, qui mène 
l'Eglise au cours des siècles vers sa vérité tout entière (Jean 1 6, 13). L'intuition 
du pape Jean fut de convoquer un concile qui serait pour le monde une nouvelle 
Pentecôte. Qu'est-ce à dire, sinon que ce concile doit être une effusion renouvelée 
de l'Esprit Saint, recréant l'Eglise dans son jaillissement prophétique ? C'est 
aujourd'hui que l'Eglise de la Pentecôte jaillit de l'Esprit pour proclamer dans 
toutes les langues les merveilles de Dieu (Actes 2, H-21). 

Nous voudrions tenter de suggérer en quelques traits cette présence et cette 
puissance de l'Esprit Saint au dernier concile. Il y a d'abord l'événement de 
Vatican II pris en lui-même, puis la manière dont s'est déroulé son travail, ensuite 
l'unité des sujets traités, enfin leur inspiration profonde. 

l'événement de vatican u 

Ce concile est tellement un événement « spirituel » que la vision même par 
laquelle on le saisit doit être animée par l'Esprit. Sinon on n'en retient que des 
aspects superficiels et finalement erronés. C'est un peu le danger des comptes 
rendus de presse, malgré leur compétence et leurs intentions ; ils ne peuvent 
relater de l'événement que son déroulement phénoménal, alors qu'un fait comme 
Vatican II se vit plus profondément au niveau de l'action invisible de l'Esprit 
Saint. A ce niveau, il est proprement indicible et doit d'abord être expérimenté 
de l'intérieur, dans la foi. Même les textes promulgués, qui expriment seuls en 
définitive l'orientation du concile, doivent être lus et assimilés dans ce contexte 
total qu'est le travail de l'Esprit. 

Ainsi perçu de l'intérieur, le concile apparaît comme un nouveau printemps 
pour l'Eglise. Depuis que le Christ est ressuscité, il n'y a plus d'automne pour 

129 



le monde ; c'est un jour sans déclin qui s'est levé pour la création dans le soleil 
de !'Ascension. L'été, le temps de la moisson, sera in-auguré au retour définitif 
du Seigneur. Dans le temps intermédiaire que nous vivons, c'est à la fois l'hiver 
et le printemps, ces deux pôles de l'année liturgique. Il a fallu un long hiver, 
un long enfouissement, pour préparer de loin l'éclosion actuelle du concile. 
La sève du Christ ressuscité suscite de nouvelles pousses ; l'Esprit est à l'œuvre. 

Au-delà de l'image printanière, l'événement de Vatican II est un renouveau de 
l'intérieur. Il est impossible de contrôler un tel phénomène. Dans le secret des 
cœurs, combien d'évêques au concile même, et combien de fidèles à travers le 
monde, ont été retournés, « convertis » vers le vrai visage du Seigneur ! Pour 
en arriver aux textes promulgués il a fallu ce long cheminement de l'Esprit 
dans les cœurs. On le dit - et c'est vrai - sur bien des points nous revenons de 
loin. 

Le concile est une nouvelle Pentecôte. Ce n'est pas une métaphore. L'effusion 
de l'Esprit sur le collège épiscopal rend actuelle celle qui s'était répandue sur le 
collège apostolique. Le saisissement par l'Esprit des premiers chrétiens du jour 
de la Pentecôte se renouvelle intensément durant la période conciliaire pour tous 
ceux qui sont attentifs à la Parole. Le concile s'exprime sans doute dans l'aula 
de Saint-Pierre, mais il se vit aussi dans le peuple de Dieu à travers le monde. 

A son origine, ce concile porte déjà la marque de l'Esprit Saint. Depuis Vatican I, 
certains catholiques n'étaient-ils pas persuadés que désormais un concile était 
devenu superflu, puisque tout se trouvait dans la primauté et l'infaillibilité du 
pape ? C'était méconnaître la profondeur ecclésiale de ce double charisme. 
C'est pourquoi le pape Jean, dans sa simplicité évangélique, a pu capter cette 
poussée de l'Esprit qui mène le serviteur des serviteurs de Dieu à une communion 
de service toujours plus vraie dans le corps du Christ. La mission de l'Esprit 
est de donner et de révéler la communion du corps du Christ. 

Le concile est aussi un événement « spirituel » par l'imprévisibilité de ses con
séquences. Il en est de même, certes, de tout grand événement de l'histoire. Mais 
l'Esprit, on ne sait d'où il vient ni où il va. C'est sans doute l'une des merveilles 
de ces trois dernières années que les découvertes progressives où ont été amenés 
les Pères conciliaires. Qui aurait pu prévoir, au début, que le renouveau liturgique 
conduirait à une nouvelle prise de conscience de la sacramentalité de l'ordre 
Çpiscopal ? La collégialité elle-même, presque inconnue de la majorité des évêques 
en octobre 1962, est devenue une évidence unanime à la lumière de laquelle tous 
les charismes sont remis en communion de service dans l'Eglise. On était parti 
de quelques points pratiques à «  mettre à jour » et l'on est amené à une conversion 
profonde, à un aggiornamento du cœur. Tout cela est dans le style propre de 
l'Esprit. 
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Enfin, le concile semble être un temps fort de la conscience universelle. Un 
immense désir d'unité travaille aujourd'hui tous les baptisés, une aspiration à 
la concorde anime tous les hommes. A ce niveau, le concile n'est pas seulement 
l'émergence à la conscience de l'Eglise d'un mouvement commun à l'humanité 
entière, il est un don d'unité et de communion, mais en harmonie avec les signes 
des temps. Les « temps favorables >> de l'histoire du salut ne sont pas des inter
ventions à contre-temps de la part de Dieu. C'est le même et unique Esprit qui 
travaille la terre et y fait germer le Sauveur. En ce sens, le concile est un grand 
signe de l'action unifiante de l'Esprit dans l'histoire du salut ; il est l'un des 
éléments prophétiques et sacramentels de l'histoire du salut. 

comment travaille le concile 

Ils sont très variés les signes auxquels on peut reconnaître la présence et la 
puissance de l'Esprit dans la manière dont travaille le concile. Tel évêque a pu 
dire en boutade : << Avant le concile je croyais en l'Esprit Saint, maintenant je 
le vois >>. Son action est visible dans cette diversité de cultures et de tendances 
qui compose l'unité du collège épiscopal. Une telle diversité dans l'unité existait 
avant le concile ; le travail conciliaire en est comme l'expression privilégiée qui 
demeurera vivante dans la conscience des évêques, maintenant que, le concile 
terminé, chacun a retrouvé son champ d'action pastoral. 

Le concile travaille en cc conciliant )), en recherchant les points essentiels d'una
nimité, que ce soit en matière doctrinale ou en matière disciplinaire. La manière 
humaine de travailler, un peu à la manière des parlements, viserait à s'assurer 
d'une majorité pour aboutir à la victoire d'une tendance sur une autre. Vatican 1 
n'a pas tout à fait évité cette tentation, puisque la minorité d'alors ne fut guère 
prise en considération. Aujourd'hui, n'en déplaise aux impatients, le travail 
conciliaire est davantage << spirituel >> : on ne vise pas à imposer une majorité 
à une minorité mais à s'ouvrir tous, dans l'unanimité, à la vérité qui libère et 
à la charité qui vivifie. De là les délais, les deux pas en avant et le pas en arrière, 
les concessions, la prise au sérieux des moindres objections : il en ressort moins 
de spectaculaire, mais plus de profond, à la manière de l'Esprit. 

Nous disions que l'événement de Vatican II débordait l'aula de Saint-Pierre ; 
il en est de même de la manière dont travaille le concile. Directement ou par 
représentants, ce sont pratiquement tous les fidèles qui collaborent aux travaux 
conciliaires : évêques, prêtres, théologiens, laïcs, religieux, observateurs des 
autres églises, chacun à sa place, ne serait-ce que par son authenticité de vie, 
apporte sa note dans le dialogue conciliaire. Les énergies multiformes de l'Esprit 
convergent ainsi dans ce renouvellement de toute l'Eglise : le sens pastoral, 
l'approfondissement théologique, la contemplation du Mystère, l'adoration et 
l'imploration de toute l'Eglise, la communion avec toute l'humanité ... 
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Le travail de l'Esprit est aussi perceptible dans les rythmes de croissance de la 
conscience conciliaire. Un progrès en profondeur se réalise à la manière de la 
semence de l'Evangile (Marc 4, 26-29), sans qu'on s'en . aperçoivê à l'instant, 
alors que les faits les plus apparents sont parfois loin d'être des progrès. Puisque 

· le concile est composé d'hommes, il serait étonnant de ne pas y rencontrer la 
misère humaine commune. L'étonnant n'est pas là ; il est bien plutôt dans le 
fait que tous les efforts humains, jusqu'aux moins purs, concourent finalement 
au jaillissement de l'Esprit. Dans ce sens on peut dire que chaque session de 
Vatican II aura été progressivement « spirituelle » de par la révélation du secret 
des cœurs et les démystifications qui s'ensuivent. Plus la lumière de l'Esprit 
pénètre l'Eglise, plus les ombres apparaissent ; mais c'est un progrès. 

La manière spirituelle apparaît alors pour marquer de son sceau l'authentique 
renouveau de l'Eglise. On a dénoncé Je triomphalisme du passé, fort bien ; mais 
une autre tentation nous attendait dans le présent : le triomphalisme d'avoir 
réussi à nous rénover. Il y a eu suffisamment de misère humaine dans le concile 
pour que nous ne tombions pas dans cette tentation. L'aggiornamento de l'Eglise 
ne peut pas être une réu5site sensationnelle sous peine de trahir son inspiration 
« spirituelle ». L'Esprit veille et ne retirera pas « les aiguillons dans la chair » 
de l'Eglise (2 Cor. 12, 7-9) : « sa grâce nous suffit ». 

Enfin, l'Esprit Saint travaille au concile en « réconciliant » de l'intérieur les 
grandes richesses des traditions de l'Eglise et des cultures humaines. C'est à ce 
niveau d'abord que se situe l'effort œcuménique du concile ; plus profondément 
que des aménagements de structures, plus radicalement même que la conversion 
des cœurs, la réconciliation chrétienne se vit au concile dans des retrouvailles 
spirituelles. En particulier l'âme orientale de l'Eglise universelle, trop longtemps 
méconnue par l'église latine, est en train d'être retrouvée par toute l'Eglise 
-catholique. C'est l'un des événements déterminants de notre siècle. Les récon
ciliations chrétiennes qui s'ensuivront, tant en Orient qu'en Occident, seront 
les fruits de ce printemps encore timide ; mais les premières feuilles apparaissent. 

l'unité des thèmes conciliaires 

Au terme de la dernière session, il est possible de déceler la cohésion interne 
des thèmes conciliaires. Cette continuité est d'autant plus admirable que les 
pères ne pouvaient en avoir conscience sur le champ. Ce grand concile de l'Eglise 
et du monde est « un acte d'amour » de l'Eglise pour le monde. Son unité est 
celle de l'énergie de l'Esprit Saint dans le monde par l'Eglise. · 

A la source, trois constitutions dogmatiques · : la liturgie, la Révélation et 
l'Eglise. Au terme, une constitution pastorale, l'Eglise dans le monde de ce 
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temps. Entre les deux, divers décrets destinés à purifier l'exercice des charismes 
de l'Eglise. Viennent s'y ajouter deux déclarations où l'Eglise « met au clair » 
ses intentions préalables sur la liberté religieuse et sur sa relation aux religions 
non chrétiennes. D'un bout à l'autre, l'énergie de l'Esprit Saint cherche à saisir 
davantage les membres du corps du Christ pour soulever le monde par la 
puissance de la Résurrection. 

Tout part de la liturgie, cœur sacramentel du mystère de l'Eglise : c'est là en effet 
que le Seigneur ressuscité ne cesse de vivifier le monde par son Esprit. Tout se 
déploie alors dans l'Eglise, dans le peuple de Dieu qui, par la foi, est entré dans 
la communion de la charité. Dans ce mystère de communion, chacun est en 
service : de là, l'importance renouvelée des charismes, ces dons gratuits donnés 
à chacun pour le bien de tous. Dans la ligne de l'Evangile, selon lequel le premier 
est le serviteur de tous, le concile s'est d'abord attaché à purifier l'exercice du 
charisme épiscopal et des autres degrés du sacrement de l'Ordre (presbytérat et 
diaconat). Tous les charismes sont discernés, révisés, remis dans leurs relations 
complémentaires : hiérarchie et laïcat, prophétisme et sacerdoce, vie religieuse 
et apostolat, mission et service. 

Finalement, la vie mystérieuse de l'Eglise est recentrée dans sa condition eschato
logique : la Vierge Marie est la réalisation personnelle, selon un charisme unique 
de maternité divine, de l'Eglise comme cc déjà » du Royaume éternel. Ce cc déjà » 
que nous vivons dans le temps actuel n'est autre que l'Esprit Saint lui-même 
auquel nous participons comme · aux prémices de notre héritage. On rejoint 
ainsi le mystère de la liturgie qui est bien plus qu'un moyen sacramentel de 
communiquer la vie divine : elle est l'anticipation, vécue sous le voilé du signe, 
de la vie du Royaume. 

On pourrait regrouper les principaux documents conciliaires selon les quatre 
objectifs fixés par Paul VI au début de la seconde session pour souligner cette 
action unifiante de l'Esprit. 

En premier lieu, il s'agit que nous prenions conscience du mystère de l'Eglise, 
non dans un mouvement de repli sur nous-mêmes, mais dans cet élan où nous 
contemplons le Seigneur en devenant mystérieusement · lui-même. L'Eglise ne 
peut devenir elle-même qu'en contemplant son Seigneur ; elle en est le vis-à-vis 
transparent. Cet appel de tout son être vers le Christ. comme le don du Christ 
à son Eglise, est merveilleusement le mystère de l'Esprit. cc L'Esprit et l'Epouse 
disent : Viens ! » (Apoc. 22, 17). L'expérience liturgique contient ce mystère ; 
la Révélation l'éclaire et le fait connaître ; l'Eglise, cc lumière des nations », le 
vit à travers les ministères et la sainteté de ses membres. 

Dans un deuxième temps, l'Eglise peut se réformer. On voit ici l'action unifiante 
de !'Esprit. L'aggiornamento conciliaire ne saurait être une mise au point de 
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quelques recettes ou législations. Il procède d'un approfondissement contemplatif 
du Seigneur ressuscité : en reconnaissant mieux son Seigneur dans une foi lumi
neuse, l'Eglise ne peut pas ne pas découvrir les taches et les ombres qui voilent 
encore en elle le visage de son Seigneur. C'est ici qu'il faut situer tous les décrets 
conciliaires visant à réformer l'exercice des principaux charismes dans l'Eglise. 

Cette unité de l'Eglise est exigeante de purification, mais aussi de réconciliation. 
L'union de tous les chrétiens, tel est le troisième objectif du concile. On voit qu'il 
ne peut être atteint que si les deux premiers sont pris au sérieux et entraînent des 
réformes pratiques. Le décret sur l'œcuménisme, promulgué le 21 novembre 1964, 
est ici le texte majeur où sont dessinées les grandes lignes de la « recomposition 
de l'unité » entre chrétiens. Parmi les nombreux traits qui révéleraient dans ce 
décret l'action de l'Esprit Saint, on peut souligner celui-ci : la relation œcumé
nique doit s'établir fondamentalement, non pas entre individus ou entre l'Eglise 
catholique et les frères pris séparément, mais entre églises, entre communautés 
ecclésiales. La « recomposition de l'unité » ne peut se faire qu'entre groupes 
structurés, la vérité étant toujours sauve dans la charité. On retrouve le caractère 
propre de !'Esprit qui est tout à l'inverse de nos individualismes : il façonne et 
révèle le Corps du Christ. Sa mission est toujours de relier et de concilier, de 
mettre en état de communion. 

Enfin, le dernier objectif du concile est de mettre l'Eglise dans une présence 
renouvelée au monde. Cette relation de l'Eglise et du monde est peut-être l'un 
des aspects du mystère de l'Eglise qui sera le plus développé dans la vie et la 
théologie des années à venir. Les interventions conciliaires portaient bien la 
marque du sens de l 'Esprit, puisque la plupart allaient dans le sens d'une vision 
unifiante, dans la ligne même du dessein de Dieu : c'est le même Amour qui 
est créateur et rédempteur. La nouveauté de l'Eglise, loin d'inclure une sépa
ration matérielle du monde, demande au contraire une solidarité approfondie 
avec tous les hommes et toutes les valeurs humaines. L'œuvre de l'Esprit dans 
l'Incarnation rédemptrice est de préparer l'humanité à être assumée par le Verbe 
et de communiquer à tous la plénitude du Sauveur. 

l'unité d'inspiration 

Cette continuité des thèmes abordés par le concile révèle du même coup son 
inspiration profonde. On peut dire que nous sommes conviés tous à un renouvelle
ment, · non de formes extérieures d'abord, mais de mentalité et de cœur. Dans 
tous les sujets, l'esprit conciliaire opérait le passage du juridique au mystère, 
de l'institution à l'événement. L'Eglise n'est pas simplement une société, fût-elle 
parfaite comme l'enseignait l'apologétique du dernier siècle, mais essentiellement 
une communion : la Communion de la Trinité Sainte qui, du Christ ressuscité, 
est communiquée aux hommes par l'Esprit Saint. 
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C'est ce retour au sens le plus traditionnel du mystère qui a permis de définir 
la collégialité, sans tomber dans les contradictions juridiques : cette réalité du 
corps épiscopal est d'ordre ontologique et sacramentel, même si secondairement 
elle entraîne des conséquences juridico-canoniques. C'est aussi le même ressource
ment qui a permis de sortir des controverses stériles de la contre-réforme sur 
!'Ecriture et le Magistère, en retrouvant le sens de la sainte Tradition vivante. 
D'une manière générale, cette invasion de !'Esprit Saint dans le concile a libéré 
la théologie catholique d'un certain nominalisme juridique pour lui infuser le 
sens vivant du mystère et de l'histoire du salut. On pourrait citer comme exemple 
le dépassement de certaines antinomies de la polémique des siècles précédents : 
le Christ et la Vierge, !'Ecriture et la Tradition, les évêques et le pape, le Sacrifice 
et la Présence réelle, la consécration et l'épiclèse, la nature et la grâce, Je laïcat 
et la hiérarchie, l'Eglise et le monde, le ciel et la terre, le temps et l'éternité ... 
Toutes ces distinctions sont retrouvées dans « l'union sans séparation » des 
grands conciles christologiques, mais avec une nouvelle profondeur : celle de 
!'Epiphanie, œuvre de l'Esprit, celle de l'eschatologie dont l'Esprit est la réalité, 
celle de la transfiguration et de la déification où l'Esprit agit sans cesse pour 
achever la stature du corps du Christ. 

A la lumière de ce qui vient d'être dit sur l'action de l'Esprit Saint à Vatican Il, 
il faudrait maintenant développer les grands thèmes du concile qui se tissent à 
travers ses divers documents. Pour aller à l'essentiel, disons qu'ils convergent 
tous dans le déploiement des énergies de /'Esprit Saint. Au centre, cette grande 
épiclèse du Christ ressuscité qu'est l'action liturgique : l'Esprit que nous 
implorons du Père rend présente et répand la puissance de la Croix et de la 
Résurrection. Dès lors, l'action de l'Esprit est de réconcilier toute la création, 
de remettre tous les hommes en état de communion : ce sacerdoce prophétique 
et royal est le grand charisme de l'Eglise. Il se déploie dans la collégialité des 
évêques et le ministère du successeur de Pierre, dans le presbyterium et le 
diaconat, dans l'Eglise locale enfin, où les charismes de l'évêque, signe d'unité, 
du laïcat et de la vie religieuse, font du corps ·du Christ cette grande communauté 
de service tout à Dieu et tout aux hommes. 

Le concile « ne nous change pas la religion ». Il est l'épanouissement toujours 
ancien et toujours nouveau des énergies de l'Esprit dans le monde par l'Eglise. 
Oui, un nouveau printemps, une nouvelle Pentecôte. 

Mgr Ignace Ziadé, archevêque maronite de Beyrouth 
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2 / L' Esprit Saint au concile / Témoignage de M. Jean Guitton 

L'Esprit, dit l'Evangile de saint Jean, souffle où il veut, et personne ne sait d'où 
il vient, où il va. Il faut entendre que le Saint Esprit se manifeste et se cache en 
même temps, comme tout ce qui vient de Dieu à l'homme : l'homme sent quelque 
chose de puissant, de violemment doux, d'impalpable, d'intime ; ce souffle n'a 
pas de contours, son origine n'est pas visible ; investigable est son avènement, 
sa durée, son départ. L'opération du Saint Esprit manifeste la liberté suprême 
du bonheur. 

Pour moi, c'était un problème lorsque je fus appelé dans ce concile, de saisir 
ce souffle, que je savais indiscernable. J'avais depuis quarante années fait étudier 
par mes amis le souffle, soit chez les prophètes juifs avec les exégètes, soit dans 
l'histoire de l'Eglise tout entière ; je l'avais cherché à son origine dans l'Evangile 
johannique qui est l'Evangile où le Saint Esprit se laisse le mieux voir ou 
deviner, celui où il est défini dans sa souré:e, dans son opération, dans sa relation 
éternelle avec le Père, dans son envoi temporel par le Fils glorifié. Projeté dans 
le concile, par la grâce de Jean XXIII, je me demandais comment, dans cette 
assemblée en apparence trop humaine et malgré tant de remous, tant de rumeurs, 
on pourrait capter, par des vestiges, des traces et des foulées, cette présence 
invisible de !'Esprit. Je me demandais parfois (oserai-je l'avouer ?) si l'on ne 
verrait pas en ce concile, vers la fin d'une session, quelque événement analogue 
à la Pentecôte : oh ! certes pas de l'ouragan, pas les « langues de feu », mais 
une manière d'événement ou plutôt d'avènement, par exemple un enthousiasme 
collectif et soudain qui eût saisi cette assemblée de têtes pensantes et priantes, 
la portant à des gestes qui l'eussent surprise elle-même, comme lorsque 
Lacordaire parlant de Jésus-Christ entendait en lui sa voix qu'il ne reconnaissait 
pas. On voit de ces surprises dans les rassemblements des hommes (je songe par 
exemple à la nuit du Quatre-Août) ; à plus forte raison est-ce possible lors d'une 
réunion historique des fils de !'Esprit. En fait, il n'y eut jamais rien de tel dans 
le concile. Et même les sommets du concile (à la fin, lors des baisers de paix, 
entre le Saint Père et le représentant du Patriarche) ne furent pas des fulgu
rations. On sentait plutôt une émotion retenue, respectueuse, plutôt intellectuelle 
qu'affective. Peut-être les évêques étaient-ils trop nombreux ? Peut-être étaient-ils 
trop réfléchis en ce xxe siècle, qui sait tout ? Le ciel même ne s'en mêla pas, 
il n'y eut pas de signes dans les nuages, le bronze ne sua pas, on ne vit pas cet 
orage de 1870 qui ébranlait, lit-on, les murs de la basilique Saint-Pierre, lorsque 
fut définie l'infallibilité. 

Un premier effet de !'Esprit Saint est de régler les séquences ; l'ordre résulte 
d'une succession mystérieuse mais adéquate. L'homme ne dispose pas d'assez 
de temps pour que les successions qu'il établit soient efficaces, progressives, 
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cohérentes. L'homme est éphémère. L'Esprit est éternel. Que de juges ont 
remarqué que le concile n'aurait sans doute jamais été convoqué par Pie XII, 
bien que Pie XII ait préparé l'Eglise au concile. Ou encore que Paul VI n'aurait 
pas eu l'audace de lancer le concile, alors qu'il était si désigné pour l'amener à 
bonne fin. 

Cette suite (si improbable) de Pie XII, de Jean XXIII et de Paul VI indique 
une providence particulière ; il a fallu beaucoup de hasards convergents pour 
qu'elle fût. La surprise, ce doigt divin qui opère si brusquement, ce fut l'élection 
du cardinal Roncalli, puis son inspiration subite, la vue claire et nette de ce que 
serait le concile et les buts de ce concile. La seconde surprise, l'épreuve, le sang 
versé, ce fut sa mort au moment central du concile, puis l'élection çle celui qui 
était longuement préparé et capable entre tous pour le faire aboutir. Dans ce 
tissu de hasards, de caractères, d'événements, de longues préparations et de 
surprises se manifeste une conduite divine, que nous pouvons attribuer à 
l'Esprit Saint, parce qu'elle rappelle les opérations douces et fortes que l'Evangile 
rapporte, ainsi lors de la naissance du Messie, dans la catastrophe, de la Passion, 
dans les apparitions de Galilée et de Judée, dans les actes des Apôtres. 

Un autre reflet de l'Esprit, visible aux yeux de l'esprit, invisible à ceux du corps 
(et même invisible aux regards précipités des chroniqueurs), ce fut, dans le concile, 
l'œuvre de conciliation. 

Ce qui au concile fut digne d'admiration, ce fut l'effort de chaque Père pour 
déterminer, non pas sa volonté, son opinion, sa thèse théologique, mais la pensée 
de l'Eglise, et de l'Esprit dans l'Eglise, pensée commune, communautaire, pensée 
intemporelle puisque toujours vivante et vivifiante, pensée qui dépasse l'individu 
solitaire et original, pensée qui est celle d'une « nuée de témoins » répartis dans 
la durée et dans l'espace, et qui n'était pas bornée comme la pensée purement 
humaine, qui s'étend aux générations futures, dont nous sommes solidaires 
autant que des générations passées. Il est parfois question, à propos du concile, 
de « vainqueurs » et de « vaincus », d'une majorité triomphante, d'une minorité 
réduite et muette. Mais si l'on est vaincu par une vérité ou un aspect de la vérité 
intégrale que l'on n'avait pas encore perçu, alors on est vraiment vainqueur. 
Je ne cherche pas à vaincre mon interlocuteur, mais à le convaincre, c'est-à-dire 
à m'unir à lui dans une vérité plus précise, plus pure, mieux ciselée à la suite 
de notre confrontation, de notre double effort, inspiré par un même amour. 

D'une saine et sainte discussion, il ne sort pas un « maître » et un « esclave », 
pour parler le langage de Marx, mais deux serviteurs (ou plutôt deux maîtres 
associés) liés par le lien de la recherche du vrai. Telle est la conciliation dans sa 
plénitude, sa beauté. Telle est l'œuvre de l'Esprit dans mon esprit. 
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Certes, chaque personne responsable, chaque tête pensante désirait que le concile 
avançât dans son propre sens, approuvât ses propositions, lui donnât raison. 
Comment en serait-il autrement ? Si un Père exprime une vue, c'est parce qu'il 
la croit juste, parce qu'il souhaite que tous s'y rallient. Mais il y a là aussi une 
tentation subtile. 

Je me souviens que Bergson me disait un jour avec humour à · propos des 
mystiques : « Ils cherchent le directeur qui les approuve afin de pouvoir lui obéir ». 
Comment ne pas se soumettre avec joie aux décisions du concile, lorsqu'elles 
correspondent à nos vœux ! La grandeur du concile n'est pas dans cette infirmité 
bien pardonnable : elle est dans le mouvement spirituel, fruit de raison et de grâce, 
qui pousse chaque Père à rechercher la vérité profonde, universelle, conforme 
à la tradition vivante qui concilie en elle les vérités particulières, les perspectives 
personnelles; parce qu'elle est le lieu où elles vivent, où elles communiquent, 
où elles s'ordonnent autour du mystère essentiel. 

Il existe un troisième effet de !'Esprit Saint sur lequel je voudrais attirer l'attention. 
Cet effet ne s'est pas pleinement manifesté encore dans le concile, mais il sera 
particulièrement efficace dans la période qui suit le concile. 

L'histoire des conciles nous montre que les époques post-conciliaires sont 
difficiles à traverser. L'exemple le plus fameux de ces dangers courus par les 
conciles a été donné par l'histoire du concile de Nicée dont l'œuvre fut com
promise et remise en question tout au cours du IVe siècle. Je l'ai rappelé dans 
mon livre L'Eglise et les laies. 

On comprend la raison de ce caractère des périodes post-conciliaires. Un concile 
dans l'Eglise est rendu nécessaire par une crise. Un concile résoud cette crise 
par une nouveauté d'adaptation et d'exposition. Ceux qui n'acceptent point 
cette nouveauté apparente destinée à sauvegarder l'identité profonde de la 
doctrine se séparent de l'Eglise. Mais à l'intérieur de l'Eglise même, beaucoup 
d'esprits restent attachés encore aux habitudes et aux opinions antérieures. 
Tandis que d'autres vont encore plus loin que les définitions du concile et jugent 
que le concile a été timide ou retardataire. C'est là qu'un secours exceptionnel 
de l'Esprit divin est nécessaire pour préparer ce passage du passé à l'avenir qui 
est la véritable substance du présent. 

Si l'on examine dans sa propre histoire spirituelle, ainsi que dans l'histoire des 
grands mouvements mystiques, l'œuvre de !'Esprit Saint, on ne peut manquer 
d'être frappé par le trait que je vais dire : l'Esprtt Saint assure la transition, 
le passage, la continuité, l'accroissement, la maturation, pour tout dire en un 
mot la tradition. Il y a bien des manières de définir ce mystère de la Tradition 
qui est la substance même du temps de l'Eglise. Je veux porter aujourd'hui mon 
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attention sur cet aspect de la transition qui se manifeste d'une manière visible 
dans la nature vivante (par exemple au moment des germinations, des éclosions, 
et même dans les décadences) et qui est le respect d'un passage continu et d'une 
certaine lenteur au sein de l'innovation. Sans doute l'Esprit Saint se manifeste 
souvent par quelque trait décisif, fulgurant, qui est symbolisé par la flamme. 
L'Esprit Saint est un feu, mais l'Esprit Saint est aussi défini par un caractère 
très différent, celui de l'onction. Or l'huile symbolise une action douce, lente, 
efficace, moelleuse, pénétrante et lubrifiante, insensible quoique profonde, qui 
indique et prépare des changements durables, bien plus : substantiels. Dans 
l'hymne appelé Veni Creator, l'Eglise célèbre l'aspect créateur de l'Esprit, qui 
est une action immédiate puisque l'opération de la création consiste à faire 
surgir l'être à partir de ce qui n'est pas, que cela exclut la transition. Dans 
l'hymne appelé Veni Sancte, l'Eglise célèbre plutôt l'aspect de douceur, de lenteur, 
de repos, de flexibilité que présente l'Esprit, qui est alors, plutôt comparé à l'eau 
qu'à la flamme. Sans cette douceur insinuante et pénétrante, les germes ne 
pourraient pas produire leur effet. 

Après le concile, il est nécessaire que les décisions et les innovations du concile 
pénètrent dans la substance de la chrétienté ; qu'elles soient acceptées par tous, 
même par ceux qui, au premier abord, ont .été réfractaires ; qu'elles ne choquent 
aucune sensibilité ; ou que, si elles choquent, ce ne soit qu'un choc provisoire. 
Il faut aussi que les décisions du concile soient incarnées dans des institutions et 
dans des habitudes. Or, les institutions ne peuvent pas apparaître du jour au lende
main ; les habitudes sont lentes par essence. Il faut qu'intervienne dans l'Eglise une 
force d'acquiescement, de lenteur, de mansuétude, de patience, de douceur ; une 
force sûre d'elle-même mais lente et insensible, semblable au temps qui s'écoule, 
semblable à la maturation qui veut que l'adolescent se transforme en homme 
fait par des progrès accumulés et dont on ne s'aperçoit pas au moment même� 

Si l'Esprit Saint ne travaille pas l'Eglise de cette manière-là, si la hâte excessive, 
ou le zèle indiscret ou une certaine impatience autoritaire, veulent précipiter la 
croissance de la nouveauté, alors les innovations du concile ne porteront pas 
leurs fruits ; elles ne plongeront pas vraiment leurs racines dans la terre arable, 
elles seront semblables à ces semences dont nous parle l'évangile du semeur et 
qui ne peuvent pas germer parce qu'elles ne se concilient pas avec la profondeur 
de la terre, altitudinem terrae. 

Le Royaume des cieux est semblable au levain qui pénètre la pâte peu à peu. 
Il est semblable à la graine qui est enfouie dans le sol et qui, pendant longtemps, 
paraît ensevelie. Et, pourtant, de nuit comme de jour, les graines s'accroissent, 
le printemps se prépare. Tel est le troisième effet de l'Esprit Saint qui est 
d'assurer la pénétration des germes. 

Paris, Jean Guitton, de l'Académie française 
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L' Esprit Saint au concile 

la prière de jean xxm pour une nouvelle pentecôte 

Le 28 avril 1 959, trois mois après la première annonce du concile, Jean XXIII 
rappelait le rôle de Marie au Cénacle et l'événement de la Pentecôte quand 
« !'Esprit Saint remplit l'Eglise de la force divine de sorte qu'elle put accueillir 
dans son sein la multitude des nations ». Faisant alors allusion au concile 
annoncé, il déclarait : 

Nous avons décidé d'exhorter tout le peuple chrétien à implorer la Mère de Dieu 
pour l'heureux succès d'une entreprise d'importance considérable ( . . .  ). Nous désirons 
( . . . ) que, prosternés devant les autels de la Vierge appelée justement l'épouse du 
Saint Esprit, on implore l'effusion des dons du Paraclet, afin qu'une nouvelle 
Pentecôte vienne réjouir la famille chrétienne. Doc. cath., 10-5-59, c. 589-590. 

Le 1 7  mai, jour de la Pentecôte, Jean XXIII redisait que les évêques seraient 
convoqués à ce concile « comme à une Pentecôte nouvelle » (Doc. cath., 21-6-59, 
c. 769). Le 25 novembre de la même année, les Acta apostolicae sedis publiait le 
texte d'une prière pour le concile dont Jean XXIII devait reprendre en bien des 
occasions, et jusque dans la bulle de convocation du concile, le passage suivant : 

Esprit de Dieu, renouvelez à notre époque les prodiges d'une nouvelle Pentecôte 
et donnez à la Sainte Eglise rassemblée dans une prière unanime et fervente autour 
de Marie Mère de Jésus, d'étendre le règne du divin Sauveur, règne de vérité, de 
justice, d'amour et de paix. Doc. cath., 6-3-60, c. 296 ; 19-6-60, c. 720 ; · 
21-1-62, c. 104. 

Et le bon pape Jean laissait percer le vœu secret pour lequel sans doute il a donné 
sa vie : « Utinam. . .  )) 

S'il pouvait arriver à la famille chrétienne d'aujourd'hui ce qui s'est produit parmi 
les Apôtres, réunis à Jérusalem après l' Ascension du Christ ! (Bulle d'indiction du 
concile, Noël 1961 .) 
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CE QUE L'ESPRIT SAINT A VOULU 

On rapporte que Jean XXIII, recevant un jour un journaliste, répondit à ce 
dernier qui lui demandait ce qu'il attendait du concile : « Je ne sais pas encore 
très bien ». Puis, ouvrant la fenêtre, il ajouta : « Au moins, un peu d'air frais » 1 *.  
Avec sa saveur digne des Fioretti, cet épisode me rappelle invinciblement la 
réponse de Jésus à cet autre curieux qu'était Nicodème : « Le vent souffle où 
il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en 
est-il de quiconque est né de !'Esprit » (Jean 3, 8). L'Esprit Saint, à travers la 
fenêtre ouverte du concile, a fait irruption dans l'Eglise et cette bouffée d'air 
frais, pénétrant .comme un vent violent - ce même vent violent que les Apôtres 
entendirent au jour de la Pentecôte (Actes 2, 2) - a produit des résultats dont 
nous ne pouvons pas encore prévoir toute la portée. 

Il faut bien le dire, nul ne s'attendait à cè qui s'est passé, nul ne pouvait prévoir 
l'ampleur de la révolution qui se préparait. Ni au moment de l'annonce du 
concile, le 25 janvier 1 959, ni après la vaste enquête faite dans l'épiscopat du 
monde entier et dont les résultats furent consignés en 1 5  gros volumes, ni à 
l'époque des travaux des commissions préparatoires, on ne put avoir l'impression 
que quelque chose d'étonnant se préparait. Mais, dès l'ouverture de la première 
session, le 1 1  octobre 1 962, dès l'élection des membres des commissions con
ciliaires et les premières discussions sur le schéma de la liturgie, le climat était 
changé, les prévisions les plus audacieuses étaient dépassées. Il faudra de longues 
années pour qu'on puisse se rendre compte avec clarté du chemin qui a été par
couru en ces quelques années de vie conciliaire : qu'il s'agisse de la liturgie, 
des études scripturaires, de la théologie de l'Eglise, de l'œcuménisme, de la 
liberté religieuse, de la place des laïcs, etc., on a partout l'impression de respirer 
cet air nouveau qu'avait désiré Jean XXIII. 

· 

Il n'est pas possible de tout dire, pour de multiples raisons ; il est impossible, 
en particulier, de suivre dans le détail cette action de !'Esprit de Dieu au cœur 
de l'histoire du concile, ou même dans la préparation de chaque document. 
Il m'a semblé toutefois possible, et sans doute utile, de rechercher « ce qu'a 
voulu l'Esprit Saint », en mettant en lumière les grandes orientations qui 
émergent d e  la somme des documents publiés ; il ne s'agit donc pas de faire 
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œuvre analytique, mais plutôt de préciser les contours d'un « esprit » du 
concile qui, pour ainsi dire, pénètre l'ensemble du travail accompli et permet 
d'en atteindre le vrai sens et la portée. On ne s'étonnera pas si, après réflexion, 
il nous a paru possible de grouper ces réflexions autour des attributs traditionnels 
de l'Esprit Saint : Esprit de vérité, de sainteté, d'unité et de charité. 

esprit de vérité 

Une des caractéristiques qui ont frappé tous les observateurs du concile a été 
l'atmosphère extraordinaire de vérité qui régnait dans les débats : les Pères ont 
pu exprimer leur pensée sans fards, tant par oral que par écrit ; la seule limite 
qui ait été imposée parfois a été celle que requérait la délicatesse de certains 
sujets qu'on ne pouvait pas, pour des raisons évidentes, livrer aux indiscrétions 
de la presse, si souvent friande de scandales : ce fut le cas de la discussion sur 
la limitation des naissances, où chaque Père a été invité à donner son avis en 
toute liberté , mais par écrit. 

L'Esprit Saint, Esprit de vérité (Jean 14, 1 7  et 1 5, 26); a voulu que fût proclamé 
en pleine lumière que c'était sa présence et son action qui, dans l'Eglise, étaient 
la source permanente et indéfectible de toute la vérité, selon la promesse de 
Jésus lui-même : « Quand il viendra, !'Esprit de vérité, il vous conduira vers la 
vérité tout entière » (Jean 1 6, 1 3). On ne saurait citer tous les textes du concile qui, 
directement ou indirectement, ont affirmé ce point, mais il sera utile de rappeler 
quelques points essentiels. 

C'est l'Esprit Saint qui introduit l'Eglise dans la vérité tout entière 2 * ;- le concile 
du Vatican, en reprenant cette affirmation du Christ, nous invite d'abord à 
dépasser le domaine des apparences : trop facilement, nous aurions tendance à 
durcir la distinction classique entre « Eglise enseignante » et « Eglise enseignée », 
au point d'oublier que !'Esprit de Dieu est à l'œuvre : les évêques enseigneraient 
ce qu'ils ont appris ou ce que leur sagesse, leur science, leurs dons personnels 
leur permettent de connaître, et le « peuple » chrétien n'aurait qu'à accepter 
passivement leur enseignement. Après la première session du concile, un théologien 
osait encore nous affirmer : « Les laïcs, dans l'Eglise, n'ont qu'à dire : Amen ». 
Comme cette conception est loin de la vérité ! 

En fait, c'est tout le peuple de Dieu - et, par ce mot « peuple », il faut entendre 
tous les membres de  l'Eglise - c'est tout l'ensemble des fidèles qui a reçu 
« l'onction qui vient du Saint » (cf. 1 Jean 2, 20 et 27) 3, c'est-à-dire la parole 
de Dieu accueillie dans la foi et inscrite dans les cœurs, de telle manière qu'elle 
est intériorisée en chacun par l'action de !'Esprit Saint. Dans la mesure où chaque 

* Les notes sont groupées en fin d'article, p. 150. 
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chrétien est fidèle à cette présence vivante de la Parole en lui et où il se laisse 
illuminer par l'Esprit Saint, il a de moins en moins besoin d'un enseignement 
extérieur, il est enseigné directement par Dieu (cf. Jean 6, 45). Il faut se rappeler 
les enseignements de l'Evangile sur l'Esprit qui « rappelle » tout ce que Jésus 
a enseigné (Jean 14, 16-17  et 26) 4 • Le concile parle, à ce sujet, d'un « sens de la 
foi éveillé et soutenu par !'Esprit de vérité et sous la conduite du Magistère sacré, 
qui permet, si on lui obéit fidèlement, de recevoir non plus une parole humaine, 
mais véritablement la parole de Dieu » (cf. 1 Thess. 2, 1 3) 5• Sans doute, et pré
cisément parce que nul chrétien, pris individuellement, n'est pleinement docile 
à !'Esprit, aucun d'entre eux n'est infaillible dans l'usage de ce sens de la foi ; 
mais l'ensemble des fidèles ne saurait errer dans l'interprétation et l'approfon
dissement de la parole révélée 6 • 

On entrevoit les conséquences de cette vérité : la foi a été transmise aux saints, 
c'est-à-dire aux fidèles, une fois pour toutes (Jude 3) 7 ; il n'y a donc pas à 
s'attendre à une révélation nouvelle et publique qui s'ajouterait au message 
remis à l'Eglise. Celle-ci, c'est-à-dire l'ensemble de ses membres, possède la ' 

vérité révélée entièrement et ne peut pas lui être infidèle ; ce n'est pas le privilège 
de quelques-uns, même pas du pape et des évêques, mais de tout l'ensemble 
du corps ecclésial. Mais cette possession de la vérité n'est pas une science com
plètement explicite, s'exprimant adéquatement dans un corps de doctrine orga
nisé ; c'est plutôt la possession vitale d'une réalité surnaturelle que !'Esprit Saint 
continuellement produit, conserve et développe dans l'Eglise ; réalité surnaturelle 
qui ne sera jamais pleinement exprimée en formules, parce qu'elle dépasse toutes 
nos formules, et dont les virtualités toujours nouvelles se manifestent selon les 
sollicitations des événements, par une réaction quasi-instinctive du « sens de la 
foi ». On voit dès lors combien il est important de se tenir attentif à l'Eglise 
entière, de ne point s'isoler dans sa recherche ou dans son système de pensée. 

Ce principe conduit à de nombreuses applications pratiques tant pour la hiérarchie 
que pour les laïcs. Pour la hiérarchie d'abord : les évêques sont eux-mêmes 
des fidèles qui, comme tels, participent à ce « sens de la foi » qui appartient à 
tout le pèuple de Dieu. Toutefois, ils ont, en plus, reçu la charge apostolique de 
l'enseignement officiel ou du magistère authentique. Remarquons que le concile 
a précisé que ce pouvoir, de même que celui de sanctifier et de gouverner, est 
conféré par la consécration épiscopale elle-même, c'est-à-dire par « une effusion 
spéciale de !'Esprit Saint » 8• Il ne s'agit donc pas seulement d'un droit et d'un 
devoir d'enseigner, mais d'un véritable don « ontologique » 9 de !'Esprit Saint 
qui est reçu par tous les évêques dans leur consécration. Ce n'est pas la science 
ou la sagesse personnelles de la hiérarchie qui garantissent l'authenticité de leur 
enseignement, mais l'action permanente et surnaturelle de !'Esprit. Il est remar
quable que le numéro 25 de la constitution sur l'Eglise, qui considère le magistère 
épiscopal, mentionne jusqu'à quatre fois explicitement cette action de !'Esprit 
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Saint. On notera aussi que l'infaillibilité promise au collège des évêques, et dans 
certaines circonstances au pape qui en est le chef, n'est pas une autre infaillibilité 
que celle même de l'Eglise universelle 10, ainsi que l'avait déjà déclaré le premier 
concile du Vatican 11 ; c'est tout le corps de l'Eglise, animé par !'Esprit de Dieu, 
principe de son unité, qui garde sans erreur la révélation divine et en explore 
sans cesse les richesses. Rien n'est plus opposé au culte de la personnalité, à une 
conception purement juridique ou sociologique du peuple de Dieu ; rien n'est 
plus stimulant aussi pour la recherche commune, pour le sens de la responsabilité 
de chacun des membres de l'Eglise. 

Pour ce qui concerne les laïcs, cette responsabilité est affirmée avec force par le 
concile : c'est à chacun d'entre eux, dans son domaine propre, qu'il appartient 
de faire briller « dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la force de 
l'Evangile » 12 ; et « cette action évangélisatrice, c'est-à-dire cette annonce du 
Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole, prend un caractère 
spécifique et une particulière efficacité du fait qu'elle s'accomplit dans les con
ditions communes du siècle » 13• Le décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise 
fait de ce principe une application particulièrement remarquable 14• 

La possession de la vérité par l'Eglise n'est donc aucunement à concevoir comme 
une conservation d'archives ou comme la répétition incessante et matérielle de 
formules intangibles. Aucun système, si riche qu'il soit, aucune école théologique 
ne peut penser avoir suffisamment et définitivement exprimé la vérité transmise 
par Dieu : 

Par /'assistance du Saint Esprit, la tradition d'origine apostolique progresse dans 
l'Eglise ; la compréhension aussi bien des choses que des paroles transmises croît 
tant par la réflexion et l'étude des croyants, qui les méditent dans leur cœur 
(cf Luc 2, 19 et 51), que par /'expérience que donne une plus profonde intelligence 
des choses spirituel/es, ou par la prédication de ceux qui, avec la succession épis
copale, ont reçu un charisme certain de vérité 15• 

Rien n'est donc plus éloigné de l'esprit du concile qu'une attitude de rigide con
servatisme ou de défiance envers la recherche scientifique et envers l'effort 
d'adaptation continuellement requis. La présence constante de !'Esprit de vérité 
dans l'Eglise requiert d'elle une perpétuelle disponibilité, une perpétuelle docilité 
à son enseignement. 

esprit de sainteté 

C'est surtout dans les écrits de saint Luc que !'Esprit de Dieu est appelé fré
quemment l'Esprit Saint. Mais l'enseignement du Nouveau Testament, rappelé 
par la constitution dogmatique sur l'Eglise, attribue à son action l'œuvre de 
sanctification qui s'accomplit incessamment dans le peuple de Dieu : 
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Le jour de Pentecôte, /'Esprit Saint fut envoyé qui devait sanctifier l'Eglise en per
manence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès 
auprès du Père (cf Eph. 2, 18). C'est lui, /'Esprit de vie, la source d'eau jaillissante 
pour la vie éternelle (cf Jean 4, 14 ; 7, 38-39), par qui le Père donne la vie à ceux 
que le péché avait tués, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel 
(cf Rom. 8, 10-11) 16• 

C'est une des idées qui sous-tendent tout le travail du concile que cette présence 
sanctifiante de l'Esprit de Dieu dans l'Eglise. Celle-ci a précisément pour fin de 
sanctifier les hommes, elle n'a pas d'autre ambition que celle-là ; c'est donc en 
fonction de cette fin que tout ce qui existe dans l'Eglise doit être considéré. Mais 
la vraie sainteté est intérieure, elle est œuvre de l'Esprit de Dieu, et se traduit 
par les « fruits de l'Esprit » 17 qui tous, en fin de compte, dérivent de la charité 
et y tendent ; en effet, à tous le Seigneur Jésus a envoyé son Esprit pour les 
disposer intérieurement à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de 
toute leur intelligence et de toutes leurs forces (cf. Marc 12, 30), et aussi à 
s'aimer mutuellement comme le Christ les a aimés (cf. Jean 1 3, 24 ; 15, 12) 18• 

Il suffit de réfléchir quelque peu sur les divers documents du concile pour se 
rendre compte que cette fin a été présente aux Pères dans le choix et dans l'éla
boration de tous les documents et qu'elle en a influencé profondément la 
rédaction : toutes les lois, toutes les institutions, toutes les coutumes, n'ont de 
sens que dans la mesure où elles sont orientées à cette sanctification des hommes, 
qui est leur bien suprême et le moyen de leur salut. Le pape Paul VI, dans son 
discours de clôture du 7 décembre 1 965, a insisté sur cette orientation du concile 
qui s'est penché sur les problèmes des hommes d'aujourd'hui, sur leurs besoins, 
au point que certains ont pu soupçonner les Pères d'avoir sacrifié quelques peu 
la fidélité due à la Tradition et l'orientation religieuse du concile. Mais, avec un 
sens très aigu de la pensée du concile, le pape affirmait au contraire que c'est 
précisément en agissant comme il l'a fait que le concile a été fidèle à l'enseignement 
et à l'exemple du Christ lui-même qui s'est fait homme pour sauver l'homme en 
le sanctifiant dans la charité. 

Dès la constitution sur la liturgie, qui aura sur l'orientation des travaux ultérieurs 
une si profonde influence, ce souci se manifesta avec évidence : tout le culte, 
en effet, a pour but de sanctifier les hommes et de glorifier Dieu dans le Christ 19 ; 
mais la glorification de Dieu elle-même ne s'obtient que par la sanctification 
des hommes, car « la gloire de Dieu est procurée quand les hommes accueillent 
consciemment, librement et avec reconnaissance l'œuvre de Dieu réalisée dans 
le Christ et la manifestent dans toute leur vie » 20• Cette conviction qu'il ne peut 
y avoir de sanctification sans un acte personnel d'acceptation et d'intériorisation 
du don de Dieu inspire l'ensemble des réformes liturgiques : « De bien peu 
d'utilité seront les cérémonies les plus belles. . .  si elles ne sont pas ordonnées à 
éduquer les fidèles à la maturité chrétien ne » 21• 
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Il y a bien, sans doute, une sainteté fondamentale et, pour ainsi dire, institution
nelle, dans l'Eglise, sainteté due à la présence permanente en elle du Christ qui 
y agit par son Esprit ; c'est cette action de l'Esprit de Dieu qui assure l'action 
des rites sacrés, qui garantit l'authenticité de la- prière officielle de l'Eglise (car, 
de nous-mêmes « nous ne savons que demander pour prier comme il faut », 
dit Romains 8, 26) et qui donne à la hiérarchie ses pouvoirs sacrés 22• Mais, en 
fin de compte, et les expressions mêmes de la théologie traditionnelle en sont 
un témoignage, seule la grâce sanctifiante rend l'homme saint et agréable à Dieu, 
et la grâce sanctifiante est l'effet immédiat dans l'homme racheté de la présence 
et de l'action de l'Esprit de Dieu qui habite dans l'homme comme dans son temple, 
et en fait la demeure du Dieu très saint. 

Les institutions, les sacrements eux-mêmes, la hiérarchie, les lois ecclésiastiques, 
la vie religieuse institutionnalisée, tout cela en fait est ordonné à la production 
ou à l'accroissement de la vie divine. La sainteté ne consiste donc pas essentielle
ment dans la multiplicité des « exercices de piété », ni dans l'observation de lois 
contingentes, ni dans lin état de vie particulier, mais fondamentalement et essen
tiellement dans la possession de la vie divine communiquée par le baptême et 
dans la vie en conformité avec cette dignité fondamentale, vie qui se résume 
dans la charité. La vocation à la sainteté est donc commune à tous les chrétiens, 
car tous ensemble constituent l'Eglise que le Christ a aimée comme son épouse, 
pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier (cf. Eph. 5, 25-26), qu'il s'est unie 
comme son corps, la remplissant de son Esprit pour la gloire de Dieu 23• Cette 
sainteté se manifeste dans les fruits de la grâce que l'Esprit produit dans les 
fidèles par le fait même qu'il les meut à vivre dans la charité. Saints dès le baptême, 
parce que devenus fils de Dieu par grâce, ils ont à vivre comme il convient à 
des saints (Eph. 5, 3), à revêtir « comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, 
des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité » 
(Col. 3, 1 2), portant les fruits de l'Esprit pour leur sanctification (cf. Gal. 5, 22 ; 
Rom. 6, 22) 24• La sainteté n'est donc pas le monopole de quelques-uns : 

A travers les formes diverses de vie et les charges différentes, c'est une seule sainteté 
que cultivent tous ceux que conduit /'Esprit de Dieu et qui, obéissant à la voix 
du Père et adorant Dieu le Père en esprit et vérité, marchent à la suite du Christ 
pauvre, humble et chargé de sa croix, pour mériter de devenir participants de sa 
gloire. Chacun doit résolument avancer, selon ses propres responsabilités, dons et 
ressources, par la voie d'une foi vivante, génératrice d'espérance et ouvrière de 
charité 25• 

On pourra faire l'application de ces principes aux différentes catégories de fidèles, 
selon leurs devoirs particuliers et leurs fonctions dans l'Eglise ; mais, en 
définitive, c'est la même sainteté à laquelle ils doivent tous tendre personnelle
ment, et qu'ils doivent tous promouvoir dans la communauté ecclésiale. 
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De là découle une conclusion d'une très grande portée : c'est d'abord par l'accom
plissement généreux de son devoir d'état que chaque chrétien se sanctifiera, 
qu'il s'agisse des évêques, des prêtres, des diacres, des laïcs 26, ou des religieux 27, 
c'est toujours en fait d'un exercice de la charité envers Dieu et envers le prochain 
qu'il s'agit, chacun dans les circonstances ou dans l'état où il se trouve, acceptant 
sa vocation propre au sein de la mission commune de l'Eglise. On ne saurait 
parler de la tendance à la sainteté comme d'un effort solitaire, séparé de l'effort 
commun du peuple de Dieu tout entier. C'est au sein de l'Eglise où il a été inséré 
par le baptême, en vivant de sa vie, en prenant part à son œuvre commune sous 
l'impulsion de l'Esprit de Jésus, que chaque chrétien permet à la vie divine de 
croître en lui. Car Dieu seul est saint, et lui seul peut communiquer aux hommes 
sa sainteté en leur communiquant sa vie, et il la communique par son Esprit 
dans l'unité du corps du Christ (cf. Eph. 4, 1-6). 

esprit d'unité et de charité 

Si nous voulons tenter d'exprimer dans toute sa profondeur l'intention fonda
mentale du concile, il nous semble qu'il faut surtout mettre en lumière la pré
occupation de l'unité dans la charité. Il ne s'agit pas d'une unité quelconque, 
comme elle peut se trouver dans n'importe quelle société humaine, où elle se 
fonde sur la fin commune, sur les moyens communs mis en œuvre et sur l'autorité 
commune. Tout cela demeurerait, en fait, sur un plan juridique que le concile 
a voulu délibérément dépasser. Il s'agit d'une unité fondamentale et vitale que 
donne à l'Eglise la présence et l'action de l'Esprit de Dieu, présent dans tous 
ceux qui participent à la grâce, agissant dans tous les membres de l'Eglise et même 
en dehors de l'Eglise pour conduire à une fin commune qui est précisément l'unité 
parfaite et définitive de tous les hommes entre eux et avec Dieu 28• 

Il faut, dès le principe, comme l'a fait le concile, se placer au cœur même du 
mystère de l'Eglise, qui est un mystère d'unité, et le contempler dans sa source 
qui n'est autre que le plan d'amour conçu en Dieu de toute éternité, réalisé dans 
la mission visible du Fils, et continuant à s'accomplir par la mission invisible 
de l'Esprit 29• L'Eglise est avant tout ce mystère d'unité et d'amour, dépassant 
infiniment toutes les structures visibles et juridiques qui lui s.ont nécessaires 
ici-bas pour s'exprimer, sans pouvoir jamais complètement s'identifier avec 
elle. 

Aussi le peuple de Dieu, par la Nouvelle Alliance conclue dans le Christ, reçoit-il 
une loi qui, selon la prophétie de Jérémie (31 ,  3 1-34), n'est pas écrite sur des 
tables extérieures, mais dans les cœurs mêmes des croyants 30• Cette loi intérieure, 
nous le savons par l'enseignement de saint Paul, est la loi de la grâce de l'Esprit 
de Dieu, qui s'exprime dans l'exigence fondamentale de la charité 31• L'histoire 
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du peuple de Dieu est donc entièrement animée par l'Esprit Saint et la loi de 
charité : 

La condition de ce peuple, c'est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur 
de qui, comme dans un temple, habite /'Esprit Saint. La loi, c'est le commandement 
nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés 32• 

L'Eglise, ainsi soutenue par la grâce de Dieu, se renouvelle sans cesse, « sous 
l'action de l'Esprit Saint jusqu'à ce que, par la Croix, elle arrive à la lumière 
sans couchant » 33• Le principe profond de l'unité de l'Eglise est donc l'Esprit 
Saint, mais cette unité elle-même est ordonnée à l'unité de tous les hommes : 

C'est pour cela. . .  que Dieu a envoyé l' Esprit de son Fils, Seigneur et principe de 
vie, qui est, pour l'Eglise entière, pour tous et pour chacun des croyants, le principe 
de leur rassemblement et de leur unité dans la doctrine des Apôtres, dans la com
n1union fraternelle, dans la fraction du pain et les prières (cf Actes 2, 42 grec) 34• 

Ce fut au jour de la Pentecôte que /'Esprit Saint se répandit sur les disc iples, pour 
demeurer avec eux à jamais (cf Jean 14, 16) et que l'Eglise apparut officiellement 
à la multitude . . .  et que fut préfigurée l'union des peuples dans l'universalité de la 
foi par l'Eglise de la Nouvelle Alliance qui s'exprime en toutes les langues, entend 
et comprend toutes les langues dans l'amour, et surmonte ainsi la division de la 
tour de Babe/ 16• 

Pour réaliser cette unité, l'Esprit agit non seulement dans ceux qui déjà appar
tiennent parfaitement à l'Eglise, mais dans tous les hommes. Tout d'abord, 
dans tous ceux qui portent le nom de chrétiens bien qu'ils soient séparés de 
quelque manière de l'Eglise catholique : c'est l'Esprit Saint qui a suscité parmi 
eux le mouvement œcuménique 36, et qui déjà en eux répand ses dons et ses 
grâces 37• Mais il est aussi à l'œuvre dans tous les autres hommes : 

Le Christ, en effet, est mort pour tous (cf Rom. 8, 32) et la vocation dernière de 
l'homme est effectivement une et divine ; aussi devons-nous tenir pour certain que 
/'Esprit donne à tous la possibilité de venir en contact, de la manière que Dieu 
connaît, avec le mystère pascal 88• 

Cette action universelle de l'Esprit qui conduit les hommes à l'unité, opère par 
de multiples dons répartis dans l'Eglise ; dons qui sont divers, mais qui tous 
tendent à la même fin : 

.Unique est /'Esprit qui distribue ses dons variés pour le bien de l'Eglise à la mesure 
de ses richesses et des exigences des services (cf 1 Cor. 12, 1-11) . . .  Le même 
Esprit qui est par lui-même principe d'unité dans le corps où s'exerce sa vertu et 
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où il réalise la connexion intérieure des membres, produit et stimule entre les 
fidèles la charité. Aussi un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souf
frent, un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent 
avec lui 39 • 

Le concile a affirmé à ce sujet un principe de grande importance : tous les fidèles 
sont détenteurs de charismes, c'est-à-dire de « grâces spéciales qui rendent aptes 
et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvelle
ment et au développement de l'Eglise » 40• La constitution De Ecc/esia, à vrai 
dire, montre encore une certaine timidité, lorsqu'elle affirme que !'Esprit Saint 
distribue ces dons « parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son 
gré en chacun » (1  Cor. 12, 1 1) 41• Mais le décret sur l'apostolat des laïcs affirme 
avec la plus grande clarté que !'Esprit Saint distribue ces dons aux fidèles de 
telle manière que « pour chacun des croyants découlent le droit et le devoir 
de les exercer pour le bien des hommes et la construction de l'Eglise, tant dans 
l'Eglise elle-même que dans le monde » 42• 

Parmi ces dons particuliers, il faut d'abord citer la grâce donnée aux Apôtres 43, 
qui, de fait, dans les listes des charismes que contiennent les épîtres pauliniennes, 
occupe la première place 44• Or ce don spirituel donné aux Apôtres « s'est com
muniqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale » 45, et c'est lui qui, 
fondamentalement, constitue l'unité du collège des évêques, « !'Esprit Saint 
assurant par l'action continue de sa force, la structure et la concorde dans 
l'organisme >> 46• C'est donc grâce à la présence de !'Esprit de Dieu que les pas
leurs de l'Eglise peuvent opérer leur œuvre d'unité dans la charité ; c'est pour 
te service de tous qu'ils sont institués, et le concile leur applique l'admirable 
texte de l'épître aux Ephésiens : cc Il faut, en effet, que tous, par la pratique 
d'une charité sincère, nous grandissions de toute manière vers celui qui est 
la tête, le Christ >> (Eph. 4, 1 5-16) 47 ; s'ils ont reçu des pouvoirs spéciaux, 
c'est cc pour que le commandement nouveau de la charité soit accompli par 
tous >> 48• 

De leur côté, les laïcs, eux aussi, sont mus par l'Esprit Saint et par la charité 
à travailler à l'œuvre commune du salut, participant ainsi à la mission commune 
de tout le peuple de Dieu. Le concile nous enseigne que la charité est l'âme de 
tout apostolat 49, mais il ajoute, et ce rapprochement ést significatif, que le 
Saint Esprit est, dans l'Eglise, comme l'âme qui anime le corps, donnant à chaque 
membre vie, unité et mouvement 50 ; c'est lui qui vivifie les institutions ecclé
siastiques, dont il est comme l'âme, et qui infuse dans le cœur des fidèles cette 
ardeur pour leur mission propre dont était animé Jésus lui-même 51• Ainsi tout 
l'esprit apostolique, tout le zèle missionnaire, dérivent de ce principe d'unité 
et de charité qu'est l'Esprit de Dieu dans le corps de l'Eglise et dans chacun 
de ses membres. 
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On arrêtera là cette étude, trop sommaire, des enseignements du concile sur 
l'action vivifiante et unifiante de l'Esprit Saint dans l'Eglise. Ce qui a été dit 
sera suffisant, nous l'espérons, pour montrer la place centrale de cet enseigne
ment dans toute l'œuvre que nous a laissée Vatican IL Ce que l'Esprit Saint 
a voulu, c'est que l'Eglise apparaisse vraiment pour ce qu'elle est, comme le 
moyen de salut de tous les hommes, continuant ici-bas la mission du Verbe 
incarné, grâce à la mission invisible et permanente de l'Esprit de Dieu, et non 
point comme une puissance politique, économique ou sociologique ; une Eglise 
dont toute la richesse lui vient de son Seigneur, et qui n'a d'autre ambition 
que de servir humblement et fidèlement les desseins de Dieu envers ceux qu'il 
aime. 

Rome, Joseph Lécuyer cssp 
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UN ÉLAN MISSIONNAIRE NOUVEAU 

Cherchant à découvrir le sens dernier de Vatican II, un observateur luthérien, 
M. le pasteur Skydsgaard, voit dans l'annonce de l'Evangile au monde l'intention 
la plus profonde du dernier concile. Il a certainement raison, et il n'est que de 
relire le discours d'ouverture de Jean XXIII lors de la première session pour 
constater que tel était bien le projet de celui qui avait convoqué le concile. Il 
s'agissait bel et bien de faire pour le monde moderne quelque chose d'analogue 
à ce que le premier concile de Jérusalem avait fait pour le monde antique. Lors 
de ce concile, l'Eglise avait affronté la question le plus grave de son histoire : 
que fallait-il imposer aux païens pour qu'ils puissent entrer dans l'Eglise et 
former le corps du Christ ? Et la solution alors trouvée était encore d'actualité, 
estimait le pape, en fonction des exigences du temps présent. Ce rapprochement 
entre Jérusalem et Vatican II nous semble important en ce qu'il permet de 
découvrir la profondeur de l'intention missionnaire de Vatican II et l'unité de 
ses perspectives : c'est l'Eglise éclairée par la lumière de la Révélation qui 
s'ouvre à l'œcuménisme, à la Mission, au dialogue avec le monde, et mesure 
mieux ainsi ses propres exigences de réforme. 

Nous aimerions manifester la congervence des constitutions, décrets et décla
rations à partir du schéma de la page suivante. Pour en faire saisir la portée, 
nous montrerons dans cet article : 

1 / que l'Eglise, tout en reconnaissant les valeurs ecclésiales des autres com
munions chrétiennes, a pris une conscience plus profonde d'être le sacrement 
du salut du monde ; 

2 / qu'elle s'est redécouverte plus missionnaire que jamais, dans le respect des 
autres, dans son rapport aux Juifs et aux Païens, dans son rapport au monde ; 

3 / qu'elle se sait appelée, en fonction de cette mission, à un renouvellement en 
profondeur dans toutes ses structures institutionnelles. 
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--------------- ooœtitution P"'°"'' ---------------
l'église a conscience d'être sacrement du salut du monde • . •  

Les ouvertures de Vatican II, si manifestes dans tous les domaines, reposent sur 
la conscience plus aiguë que jamais qu'a l'Eglise de son originalité et de son 
unicité absolues. 

Dans- Dei Verbum, elle affirme solennellement que la Révélation est une histoire 
de salut éclairée par la parole prophétique de Dieu, un événement qui trouve 
sa plénitude eschatologique en Jésus Christ, épiphanie de l'amour de Dieu, et 
que la Tradition est tradition non simplement de vérités notionnelles transcendant 
la raison humaine, mais de réalités salutaires. L'Eglise est vraiment consciente 
que l'alliance nouvelle et définitive donnée en elle ne passera pas (Dei Verbum l ,  4) 
et que le Christ, seul médiateur et voie de salut, nous devient présent « dans son 
corps qui est l'Eglise » (Lumen gentium 2, 13). 

Dans la lumière même du Christ ressuscité, l'Eglise se sait « le sacrement universel 
du salut » (Ad gentes 1, 3) : 

Le Christ élevé de terre a élevé à lui tous les hommes (cf. Jean 12, 32) ; ressuscité 
des morts, il a envoyé à ses disciples son Esprit vivifiant, et par lui il a constitué 
son corps qui est l'Eglise comme un sacrement universel de salut : assis à la droite 
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du Père, il agit sans cesse dans le monde pour conduire les hommes à l'Eglise et 
par elle se les unir plus étroitement (Lumen gentium 7, 48). 

L'Eglise dans laquelle, par l'action du Saint Esprit, le passé, Jésus Christ dans 
sa Pâque de salut, se rend présent en vue de l'avenir eschatologique du monde, 
se perçoit tout entière dans une perspective dynamique universelle. Elle se 
découvre non à partir de ses structures visibles mais de sa source même, la Trinité ; 
elle apparaît dans la pensée divine qui la pose en Jésus Christ et elle descend 
d'auprès de Dieu pour être le sacrement de salut du monde. Peuple « messianique » 
de Dieu (Lumen gentium n° 9), elle est envoyée à ce peuple de Dieu, diffus, 
imparfait et virtuel qu'est l'humanité tout entière conviée au salut, déjà acquise 
par le sang de Jésus Christ, dès maintenant traversée par l'action de la grâce. 

Appelée à « révéler au monde le mystère du Seigneur » (Lumen gentium i, 8), 
l'Eglise est parole et signe pour le monde entier (ibid. 2, 13). Elle coopére, sous 
la motion de !'Esprit, à ce que « le propos de Dieu qui a établi le Christ principe 
de salut pour le monde entier soit effectivement accompli » (ibid. 2, 17) .  « L'Eglise 
est dans le Christ comme un sacrement ou un signe et un instrument de l'union 
intime avec Dieu et de l'unité du genre humain » (Lumen gentium n° 1). Cette 
affirmation vise le peuple de Dieu tout entier, structuré par la hiérarchie, et non 
seulement la hiérarchie. 

C'est pourquoi le peuple messianique, bien qu'il ne comprenne pas encore effective
ment l'universalité des hommes et qu'il garde souvent les apparences d'un petit 
troupeau, constitue cependant pour tout l'ensemble du genre humain le germe le 
plus sûr d'unité, d'espérance et de salut. Etabli par le Christ pour communier à la 
vie, à la charité et à la vérité, il est entre ses mains l'instrument de la rédemption 
de tous les hommes, au monde entier il est envoyé comme lumière du monde et sel 
de la terre (cf Matt. 5, 13-16 ; Lumen gentium 2, 9). 

Le caractère sacramentel de l'Eglise définit ainsi l'enracinement et l'origine du 
peuple de Dieu dans le mystère même du Christ : l'Eglise est porteuse du don 
fait au monde par Dieu en Jésus Christ et elle puise le principe de son dynamisme 
missionnaire universel dans la générosité du Dieu vivant, considéré dans son 
mystère le plus intime. 

Bien qu'elle affirme ainsi avec force que l'unique mystère de l'Eglise, « peuple 
de Dieu, corps du Christ et temple du Saint Esprit », se trouve dans l'Eglise 
catholique, quoique de manière voilée et toujours à purifier, l'Eglise catholique 
reconnaît tous les éléments d'ecclésialité présents dans les autres églises. Elle 
prend donc à leur égard une attitude de fraternité et d'estime qui ne manquera 
pas d'avoir ses répercussions sur le style de sa présentation au monde . . .  
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... d'où suit pour elle l'absolue nécessité de la mission 

Cette conscience aiguë que l'Eglise a de son caractère propre et absolument 
unique fonde la Mission dans son absolue nécessité (Lumen gentium 2, 1 7  ; Ad 
gentes 1 ,  2). 

. 
L'activité missionnaire n'est rien d'autre, elle n'est rien de moins que la manifes-
tation du dessein de Dieu, son épiphanie et sa réalisation, dans le monde et son 
histoire, dans laquelle Dieu conduit clairement à son terme, au moyen de la Mission, 
l'histoire du salut. Tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations, 
comme par une secrète présence de Dieu, elle le délivre des contacts mauvais et le 
rend au Christ son auteur ( . . .  ) . Ainsi l'activité missionnaire tend vers la plénitude 
eschatologique. 

Peu de textes marquent mieux les rapports de l'Eglise avec les autres dans le 
respect de ce qu'ils sont. L'Eglise affirme avec vigueur que l'accueil de la foi 
présuppose l'entière liberté religieuse : aucun acte religieux n'a de sens s'il ne 
jaillit d'un libre don du cœur et d'une conviction de conscience. De plus, pré
parant de la sorte un nouveau style de rapport entre l'Eglise, les communautés 
chrétiennes et les états, elle favorise l'authenticité d'un dialogue interconfessionnel, 
comme la mission de l'Eglise. 

Mais l'Eglise ne se contente pas de cette affirmation générale : elle proclame 
non seulement ses liens avec Israël (ce qui est assez facile étant donné les liens 
fondés sur la révélation divine elle-même), mais aussi avec les autres religions. 
Elle reconnaît toutes les valeurs spirituelles, morales, socio-culturelles des reli
gions (Aeterna 2), et elle affirme avec force qu'un converti de ces religions au 
christianisme n'a pas à trahir le génie religieux et culturel de son peuple. Qu'on 
ne voie pas là la reconnaissance à côté du Christ d'une économie parallèle de 
salut, car le concile déclare solennellement que dans le Christ seul, qui nous 
devient présent dans son corps qui est l'Eglise (Lumen gentium 2, 1 3), les hommes 
sont appelés à trouver la plénitude de la vie religieuse. C'est dire que toute expé
rience religieuse dans ce qu'elle a d'authentique tend vers sa structure fonda
mentale voulue de Dieu : sa forme ecclésiale catholique. L'humanité qui est tout 
ordonnée au salut dans le Christ n'est donc pas étrangère à l'Eglise mais lui est 
attachée par de multiples liens (Lumen gentium 2, 14- 15) .  

A l'intérieur de cette grande perspective religieuse et missionnaire, consciente 
d'être liée plus que jamais à toute l'histoire du monde, l'Eglise regarde avec 
amour l'avenir terrestre de l'humanité, et elle expose la vision qu'elle a de l'homme 
à ce moment précis de l'histoire. Elle découvre relativement au monde entier 
le service qu'elle est appelée à lui rendre : « L'Eglise est à la fois le signe et la 
sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine » (Gaudium et 
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Spes 4, 76). Le peuple de Dieu se révèle ainsi comme la réalisation eschatologique 
et germinative du désir puissant d'unité dans la paix, la justice et l'amour qui 
travaille l'humanité totale. Et cette vision se fonde une fois de plus sur le 
caractère sacramentel de l'Eglise. « Tout le bien que le peuple de Dieu, au temps 
de son pèlerinage terrestre, peut procurer à la famille humaine découle de cette 
réalité que l'Eglise est le 'sacrement universel de salut' (Lumen gentium 7, 48) 
manifestant et actualisant, tout à la fois, le mystère de l'amour de Dieu pour 
l'homme » (Gaudium et Spes 45). 

Il est paradoxal de constater que ces perspectives apparemment très nouvelles 
se fondent dans toute la plus ancienne tradition de l'Eglise lorsqu'elle a été 
contrainte de se situer par rapport aux Juifs et aux Païens - qu'on pense à saint 
Justin et à son dialogue avec Tryphon - et à son apologie contre les Païens. 
Attaquée par les Juifs, qui lui contestent son droit à apporter un sens nouveau 
à l'Ancien Testament, l'Eglise répond que !'Esprit lui donne la possibilité de 
juger de l'Ancien Testament qui s'accomplit en Jésus Christ. Mise en question 
par les Païens, qui rejettent sa prétention à apporter le salut universel, l'Eglise 
déclare qu'elle a reçu !'Esprit pour le répandre sur tous les hommes. Dans la 
fraîcheur même de sa naissance, l'Eglise retrouve son dialogue avec le monde. 

au seuil de profondes transformations 

Cette conscience d'une Eglise totalement missionnaire implique une transfor
mation de certaines structures pour adapter l'Eglise à sa mission redécouverte 
avec une force neuve : il n'est que d'insister sur la vision missionnaire du sacer
doce comme tel, sur la collégialité épiscopale, sur les exigences de renouveau de 
la liturgie, sur la perception d'une remarquable acuité de l'apostolat des laïcs, 
sur la place des religieux. 

Le concile annonce pour le monde ce que la Mission attend : une manifestation 
de l'Eglise dans l'unité et la diversité ; grâce au thème ancien de la communion 
entre églises locales, qui retrouve la plénitude de sa vigueur, le rapport de l'église 
locale à l'Eglise universelle est profondément revalorisé : 

C'est pourquoi encore il existe Ûgitimement, au sein de la communion de l'Eglise, 
des églises particulières jouissant de leurs traditions propres, sans préjudice du 
primat de la Chaire de Pierre qui préside au rassemblement universel de la charité, 
garantit les légitimes diversités et veille à ce que, loin de porter préjudice à l'unité, 
les particularités, au contraire, lui soient profitables. De là, enfin, entre les diverses 
parties de /'Eglise des liens de communion intime quant aux richesses spirituelles, 
quant au partage des ouvriers apostoliques et des ressources matérielles (Lumen 
gentium 2, 13). 
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' 
Nous sommes là au seuil de transformations profondes qui devront affecter la 
vie de l'Eglise. 

JI est nécessaire, dit avec raison Mgr Ch. Davis (Concilium 13, p. 13 J), de repenser 
complètement toutes les structures sociales de l'Eglise. Certes, nous y avons été 
préparés par une nouvelle mise en valeur de tout ce que les chrétiens ont en 
commun, quelle que soit leur fonction particulière dans l'Eglise, et par un autre 
fait nouveau : la reconnaissance du rôle indispensable joué par les laies dans la 
mission de l'Eglise ici-bas. Mais si l'on veut que ces vérités soient incorporées à 
la structure de l'Eglise, les profonds changements requis devront s'étendre à la fois 
au clergé et au laïcat. 

En réalité, dans la structure constitutive de l'Eglise, ce qui vient du droit divin est 
beaucoup plus limité qu'on ne le croit ; ce qui vient de causes accidentelles historiques 
et sociales est beaucoup plus important qu'on ne l'admet généralement. Mais ce 
fait est obnubilé par !'habitude de considérer !'Eglise comme une organisation à 
l'écart de la réalité. La doctrine de la papauté, de l'épiscopat, du presbytéral, ne 
suffit pas ici à nous dire comment ces charges existent et fonctionnent en pratique. 

Au service de la Mission, l'Egli_se est appelée à faire l'inventaire critique de ses 
expériences durant deux millénaires qui, avec ses ruptures tragiques des ve, 
x1e et XVI0 siècles et avec ses grandes crises spirituelles de rapport au monde, 
constituent un tout. 

Aux prises avec une tâche missionnaire d'une ampleur sans doute jamais atteinte, 
l'Eglise retrouve l'élan primitif qui la portait à annoncer au monde l'Evangile. 
Elle sait qu'il ne s'agit pas pour elle de donner simplement un enseignement 
ou une doctrine, mais toute la Révélation, avec la plénitude de la vérité et de la 
vie communiquées au monde par le Christ, et à elle transmises par les Apôtres. 
Ce qu'elle a charge de présenter au monde n'est pas seulement objet de con
naissance mais réalité sacramentelle, action transformante de l'Esprit. Comme 
le disait Paul VI, dans Ecc/esiam suam : « Le mystère de l'Eglise n'est pas un 
simple objet de connaissance théologique, il doit être un fait vécu dans lequel, 
avant d'en avoir une notion claire, l'âme fidèle peut avoir comme une expérience 
connaturelle ». L'Eglise, avec cette mobilité et cette liberté qui lui viennent de 
l'inspiration de ! 'Esprit, et qui lui permettent de faire les mutations nécessaires, 
est plus que jamais le signe de la permanence de l'action du Christ. 

Paris, fr. Marie-Joseph Le Guil/ou op 
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LES POINTS FORTS DU DÉCRET « AD GENTES » 

Dépassant, plus qu'on aurait longtemps osé l'espérer, les perspectives trop 
étroites et la problématique statique dans lesquelles il avait d'abord été envisagé, 
le décret Ad gentes ouvre dès ses premiers mots sur l'ampleur universelle 
- œcuménique et catholique au sens les plus pleins de ces mots - de la mission 
que le Christ a confiée à son Eglise. Et c'est jusqu'aux profondeurs de la vie · 
divine, dans la poussée jaillissante des missions trinitaires qu'il nous invite à en 
contempler l'origine. C'est ainsi seulement, a finalement estimé le concile, que 
les problèmes posés, dans la situation présente du monde, par l'annonce de 
l'Evangile à ceux pour qui la Bonne Nouvelle n'a pas encore retenti et par la 
structuration de la mission chrétienne, auront chance de trouver les solutions 
appelées avec instance et parfois avec angoisse. 

aboutissement inespéré 

Ceux qui ont pu suivre de près la lente maturation de ce texte, plusieurs fois 
contrariée par des traverses qui ont semblé parfois le faire avorter, ne peuvent 
aujourd'hui qu'admirer le résultat auquel on est parvenu au cours de la dernière 
session. Quel abîme entre les préoccupations qui s'exprimaient dans les premières 
ébauches pré-conciliaires, écartées par la commission centrale, ou même entre 
la première rédaction, élaborée à la hâte au cours de la session d'automne 1 963 
- sur les demandes, instantes et réitérées, formulées au cours de la discussion 
du schéma sur l'Eglise par de nombreux évêques des jeunes églises d'Afrique et 
d'Asie - et la grandiose synthèse de la rédaction définitive. Entre temps, on se 
le rappelle, le schéma avait été - à la demande de la commission de coordination -
réduit à treize brèves propositions. C'est sous cette forme étriquée qu'il avait 
été discuté au cours des mémorables séances de novembre 1 964 inaugurées 
- fait exceptionnel - par le pape en personne. Les vingt-huit interventions orales 
qui se succédèrent alors - des interventions écrites bien plus nombreuses et 
motivées dont celles de vingt-cinq conférences épiscopales et de soixante-dix 
supérieurs religieux - manifestèrent la volonté presqu'unanime du concile de 
voir élaborer une véritable charte de l'activité missionnaire. La décision prise 
par la commission compétente de la fonder sur une théologie qui développerait 
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les perspectives désormais acquises par le vote et la promulgation de la constitution 
Lumen gentium répondait bientôt à cette demande. La discussion - entre le 8 et 
le 1 3  octobre 1965 - d'un texte nouveau marqua l'approbation générale mais 
suggéra d'élargir les perspectives œcuméniques, de mettre en meilleur relief la 
responsabilité missionnaire de l'Eglise tout entière en tant que peuple messia
nique de Dieu et les responsabilités spéciales des églises particulières, de mieux 
assurer - au plan des structures - la participation effective de l'épiscopat et des 
instituts missionnaires à l'organisation de l'activité missionnaire elle-même. Ces 
différents points, entre autres, reçurent précisions et développements dans une 
ultime révision opérée au cours de la seconde quinzaine d'octobre. On sait 
comment - en ce qui concerne l'organisme missionnaire romain - le concile 
demanda une formulation plus précise que celle qui lui était proposée. En sorte 
que c'est presque en dernière minute, le 2 décembre 1 965, que le schéma se trouva 
définitivement approuvé. 

Il faudra sans doute longtemps, et l'expérience vivante de l'Eglise, pour dégager 
toute la richesse des implications qu'il porte en lui. On ne peut, pour l'instant 
et en ces quelques pages, que mettre en lumière quelques-unes des perspectives 
les plus neuves et les plus constructives qui s'imposent dès l'abord. I;:t l'on 

· retiendra de préférence ici celles qui · répondent aux préoccupations majeures 
· qui animent les responsables de Spiritus et ses lecteurs les plus immédiatement 
concernés par l'activité missionnaire de l'Eglise à laquelle ils ont consacré leur vie. 

l'église sacrement de salut pour le monde entier 

Il faudrait s'étendre longuement sur la théologie mise en œuvre dans le prologue 
et le premier chapitre. Dès les premiers mots nous sommes intentionnellement 
référés à la constitution sur l'Eglise. Lumière des nations, c'est aux nations que 
l'Eglise est envoyée pour être « le sacrement universel du salut », c'est-à-dire, 
comme le précisait la constitution sur l'Eglise, « signe et instrument de l'union 
intime avec Dieu et de l'unité du genre humain ». On sait avec quelle insistance, 
dans les divers documents conciliaires, est souligné le caractère complémentaire 
de ces deux éléments qui ne peuvent en aucune manière être séparés. C'est ainsi 
le grand enseignement évangélique - si fortement mis en relief par saint Jean -
qui se trouve fortement affirmé, écartant toute conception individualiste du salut 
et restituant à la communauté des fidèles son rôle sacramentel dans leur récon-

- ciliation avec Dieu, fondant par là du même coup l'exigence œcuménique d'unité 
sur laquelle on insistera par la suite. 

On peut regretter que le texte n'apporte pas des précisions du même ordre sur 
le terme scripturaire gentes que nous traduisons - conformément à l'usage reçu -
<< les nations ». Malgré son ambiguïté, ce terme, à condition de le bien entendre, 
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nous paraît préférable à celui de « païens » adopté dans la traduction française 
de Mgr Riobé. L'extension de la Mission, telle qu'elle sera exposée au chapitre II, 
à la diversité des situations humaines, nous invite à garder au terme gentes une 
souplesse à laquelle le mot « païens », de quelque manière qu'on l'entende, 
paraît difficilement s'adapter. 

Mais en fait, plutôt que de vouloir par trop préciser les situations de ceux auxquels 
l'Eglise se sait envoyée, c'est sur cet envoi et sur la poussée de générosité divine 
dont il reçoit impulsion que nous sommes invités à porter de préférence notre 
attention. Comme le dit le P. Le Guillou dans son introduction à la traduction 
française du décret : 

L'Eglise dans laquelle, par l'action du Saint Esprit, le passé - Jésus Christ dans 
sa Pâque de salut - se rend présent en vue de l'avenir eschatologique du monde, 
est ainsi tout entière perçue dans une perspective dynamique universelle. Elle se 
découvre non à partir de ses structures visibles mais de sa source même, la Trinité ; 
elle apparaît dans la pensée divine qui la pose en Jésus Christ et elle descend d' auprès 
de Dieu pour être le sacrement de salut du monde. Peuple « messianique » de Dieu 
(Lumen gentium, n. 9), elle est envoyée à ce peuple de Dieu, diffus, imparfait et 
virtuel qu'est l'humanité tout entière conviée au salut, déjà acquis par le sang de 
Jésus Christ, dès maintenant traversée par l'action de la grâce. 

Telle est bien en effet la densité de cette expression « sacrement de salut » 
que les textes conciliaires emploient avec prédilection. Expression traditionnelle, 
au plus grand sens du mot, que nous retrouvons - après l'avoir longtemps 
négligée - enrichie de toutes les précisions désormais acquises sur la valeur 
technique du terme « sacrement » : signe sensible, réalisateur de cela même qu'il 
signifie, de par la puissance agissante du Christ Sauveur qui opère par ces signes 
la mission de réconciliation et de communion pour laquelle il est envoyé du 
Père. C'est en vue de cette mission que, depuis le choix des Douze dont le décret 
montrera plus loin (n. 5) la signification permanente, le Christ se suscite des 
coopérateurs parmi lesquels ceux qui sont plus immédiatement envoyés pour 
annoncer l'Evangile du salut, tiennent une place éminente. 

l'activité missionnaire, jaillissement de vie divine 

Le schéma de 1963 s'était arrêté à cette origine apostolique de l'activité mission
naire, sans d'ailleurs en dégager toutes les implications mises en lumière dans le 
texte définitif. La rédaction présentée aux Pères avant la quatrième session 
reporte cette origine jusqu'au mystère le plus intime de la vie trinitaire. Il repre
nait, ce faisant, les perspectives ouvertes par la constitution sur l'Eglise, Certains 
estimèrent qu'il y avait là un doublet inutile ; d'autres par contre désiraient, 
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dit-on, que la charte missionnaire de l'Eglise se développât selon toute l'ampleur 
désirable. Satisfaction leur était donnée ; mais l'accent se trouvait plus explicite
ment placé sur le dynamisme du jaillissement de la vie trinitaire, par la mise en 
œuvre de la grandiose théologie des « missions divines », familière à l'Orient 
chrétien depuis les Pères cappadociens, mais bien étriquée dans l'enseignement 
courant de l'Occident latin des derniers siècles, malgré la place que lui avait 
faite saint Thomas d'Aquin (I, q. 43). Ces récentes années, quelques théologiens 
- au premier rang desquels le cardinal Journet - en avaient montré la fécondité 
pour fonder une théologie de la Mission ; à la suite du P. Lebreton, les PP. Danié
lou et A. Rétif s'étaient employés à la vulgariser et quelques documents ponti
ficaux y faisaient de discrètes allusions. Dans le décret conciliaire, cette doctrine 
reçoit pleinement droit de cité. La rédaction définitive a même pu incorporer 
des précisions et des nuances acquises au cours de la discussion d'octobre 1 965, 
notamment en ce qui touche le caractère de la mission pentecostale de l'Esprit 
qui se prolonge tout au travers des « Actes des Apôtres » jusqu'à la fin des temps. 
Le Christ, par son incarnation, a définitivement scellé le dessein de Dieu pour le 
salut du genre humain : 

Pour affermir la paix, autrement dit la communion avec lui, et pour établir la 
fraternité entre les hommes - les hommes qui sont pécheurs - Dieu décida d'entrer 
dans l'histoire humaine d'une façon nouvelle et définitive, en envoyant son fils dans 
notre chair, afin d'arracher par lui les hommes à l'empire des ténèbres et de Satan, 
et de se réconcilier en lui le monde. Son fils, par qui aussi il a fait les siècles, il l'a 
établi héritier de toutes choses, afin de tout restaurer en lui (n. 3). 

L'ensemble de ce paragraphe présente d'une manière remarquablement équilibrée 
les aspects divers sous lesquels la Tradition a considéré l'œuvre de salut accomplie 
dans le Christ. En Occident on avait exagérément privilégié - et sous un angle 
de plus en plus individualiste - la perspective quelque peu juridique de rachat 
et de satisfaction. Sans la minimiser en rien, le décret met en pleine lumière 
l'universalisme de la Rédemption, envisagée de préférence comme restauration 
de la communion tant au sein de l'humanité divisée qu'entre les hommes et Dieu. 
Comme il est marqué avec insistance dans Lumen gentium, l'Eglise est proprement 
le signe et le lieu de cette communion ; son activité missionnaire tend, de manière 
privilégiée, à poser ce signe par la constitution de communautés eucharistiques. 

continuer le christ sous la poussée de l'esprit 

·c'est le don de l'Esprit qui permet à l'Eglise de réaliser cette communion. Le 
décret met l'accent sur son rôle de vivificateur, portant le salut jusqu'à l'intime 
des âmes en même temps qu'il suscite l'expansion de l'Eglise jusqu'aux extrémités 
de la terre. Les caractéristiques de l'événement de la Pentecôte sont à ce propos · 
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heureusement mises en lumière ; il exprime en effet l'union indissoluble du 
ministère apostolique et de la mission de l'Esprit : 

Le Christ Jésus lui-même, avant de donner librement sa vie pour le monde, a de 
telle sorte organisé le ministère apostolique et promis d'envoyer le Saint Esprit, 
que ce ministère et cette mission soient tous deux associés pour mener à bien toujours 
et partout l'œuvre du salut (Jean 14-17). A travers toutes les époques, c'est le Saint 
Esprit qui « unifie /'Eglise tout entière dans la communion et le ministère, qui la 
munit des divers dons hiérarchiques et charismatiques » (Lumen gentium 4), vivifiant 
à la façon d'une âme les institutions ecclésiastiques, et insinuant dans les cœurs 
des fidèles le même esprit missionnaire qui avait poussé le Christ lui-même (n. 4). 

Le paragraphe suivant s'emploie à expliciter comment la mission de l'Eglise 

continue et développe au cours de l'histoire la mission du Christ lui-même, qui 
fut envoyé pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle ; c'est donc par la même 
route qu'a suivie le Christ lui-même que, sous la poussée de /'Esprit du Christ, 
l'Eglise doit marcher, c'est-à-dire par la route de la pauvreté, de l'obéissance, du 
service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par 
sa résurrection (n. 5). 

la mission et les missions 

C'est sur ces solides fondements théologiques que le numéro 6 se trouve en 
mesure de définir de manière précise l'activité missionnaire de l'Eglise. Ce para
graphe, qui est comme la colonne portante de toute la suite du décret, a été l'objet 
de nombreuses retouches au cours de la dernière rédaction. Sous sa forme défi
nitive il s'est efforcé d'intégrer et de situer à leur juste place les perspectives 
diverses qui avaient été présentées par les Pères. On a maintenu - et le rapporteur 
s'en est longuement expliqué - que la tâche missionnaire est la responsabilité 
propre de « l'Ordre des évêques, à la tête duquel se trouve le successeur de 
Pierre », mais on a précisé qu'elle requiert « la prière et la collaboration de toute 
l'Eglise ». Surtout, on déclare clairement : 

Elle est unique et la même partout, en toute situation, bien qu'elle ne soit pas menée 
de la même manière du fait des circonstances. Par conséquent les différences qu'il 
faut reconnaître dans cette activité de l'Eglise ne dérivent pas de la nature intime 
de la Mission elle-même mais des conditions dans lesquelles elle est menée. 

La suite du texte dont l'ordre a été modifié au cours des ultimes retouches, 
esquisse d'abord ce qui, dans ces diverses conditions, tient de l'Eglise et ce qui 
est la conséquence des situations humaines, avant de donner un premier aperçu 
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d'ensemble - largement repris et détaillé dans le chapitre II - des étapes pro
gressives qui conduisent de la première annonce de l'Evangile à la constitution 
d'églises particulières autochtones. C'est dans ce cadre qu'est donnée une défi
nition précise des « missions » : 

Les initiatives particulières par lesquelles les prédicateurs de l'Evangile, envoyés 
par l'Eglise et allant dans le monde entier, s'acquittent de la charge de prêcher 
l'Evangile et d'implanter l'Eglise parmi les peuples ou les groupes humains qui ne 
croient pas encore au Christ, sont communément appelées « missions » ; elles 
s'accomplissent par /'activité missionnaire, et sont menées d'ordinaire dans des 
territoires déterminés reconnus par le Saint Siège. La fin propre de cette activité 

, missionnaire, c'est l'évangélisation et l'implantation de l'Eglise dans les peuples 
ou les groupes humains dans lesquels elle n'a pas encore été enracinée. Il faut que, 
nées de la Parole de Dieu, des églises particulières autochtones suffisamment établies 
croissent partout dans le monde, jouissent de leurs ressources propres et d'une 
certaine maturité ; il faut que, pourvues de leur hiérarchie propre unie à un peuple 
fidèle, et des moyens accordés à leur génie, nécessaires pour mener une vie pleinement 
chrétienne, elles contribuent au bien de toute l'Eglise. Mais le moyen principal de 
cette implantation, c'est la prédication de l'Evangile de Jésus Christ ; c'est pour 
annoncer l'Evangile que le Seigneur a envoyé ses disciples dans le monde entier, 
afin que les hommes ayant acquis une nouvelle naissance par la parole de Dieu 
(1 Pierre 1, 23) soient agrégés par le baptême à l'Eglise qui, en tant que Corps 
du Verbe incarné, est nourrie et vit de la Parole de Dieu et du pain eucharistique 
(cf Actes 2, 42). 

Toute cette dernière partie, à partir de « unie à un peuple fidèle », a été introduite 
dans la dernière rédaction pour tenir compte des suggestions et demandes de 
nombreux Pères. Il est évident que le concile a tenu à intégrer ce qu'il y avait 
de meilleur dans les divers courants missiologiques, mais aussi à écarter tout 
ce qui pourrait contribuer à entretenir une dichotomie entre les « missions » 
et l'ensemble de la vie de l'Eglise. L'activité missionnaire jaillit des profondeurs 
les plus intimes de cette vie : son enracinement trinitaire, le don de l'Esprit et 
la mission apostolique. Elle est, à bien des égards, coextensive à cette vie. La 
suite du texte, telle qu'elle a été finalement insérée à cette place le déclare expli
citement, introduisant dans la rédaction définitive une incise sur la respon
sabilité des églises particulières qui annonce les développements du chapitre III. 
Des perspectives y sont ouvertes sur l'activité missionnaire lorsque des situations 
nouvelles sont intervenues au sein de groupes humains parmi lesquels l'Eglise 
existe, comme aussi dans les cas - de plus en plus nombreux - où 

manque pour un temps la possibilité de proposer directement et immddiatement 
le message évangélique ; c'est alors que les missionnaires peuvent et doivent donner 
avec patience et prudence, avec une grande confiance en même temps, au moins 
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le témoignage de la charité et de la bienfaisance du Christ et préparer ainsi les voies 
au Seigneur et le rendre présent d'une certaine manière. 

Cette page dont tous les termes ont été soigneusement pesés, devra être atten
tivement considérée, sans majorer ou atténuer aucune des nuances. 

pourquoi missionnaires ? 

Il en ira de même pour le numéro 7, lui aussi considérablement développé dans 
la rédaction définitive pour mieux mettre en valeur - en citant abondamment 
de beaux textes scripturaires - les raisons et la nécessité de l'activité mission
naire. On sait l'inquiétude manifestée, tant dans les instituts missionnaires que 
parmi les responsables des jeunes églises devant la pénurie de plus en plus vive
ment ressentie de vocations missionnaires, les craintes, exprimées par certains, 
qu'une meilleure reconnaissance des valeurs spirituelles des religions non chré
tiennes et de l'universelle vocation au salut ne paraisse diminuer l'urgence de 
l'annonce de l'Evangile. C'est une occasion pour le concile de mieux mettre en 
relief l'objet spécifique de cette annonce : 

(manifester et réaliser) le dessein de Dieu que le Christ a servi par obéissance et 
par amour pour la gloire du Père qui !'a envoyé : que le genre humain tout entier 
constitue un seul peuple de Dieu, se rassemble dans le corps unique du Christ, 
soit construit en un seul temple du Saint Esprit ; ce qui, en évoquant la concorde 
fraternelle, répond au désir intime de tous les hommes. C'est ainsi enfin que s'accom
plit vraiment le dessein du Créateur formant l'homme à son image et à sa ressem
blance, quand tous ceux qui participent à la nature humaine, une fois qu'ils auront 
été régénérés dans le Christ par le Saint Esprit et reflétant ensemble la gloire de 
Dieu, pourront dire : Notre Père. 

Des formulations aussi denses demandent à être longuement méditées et lente
ment assimilées. Elles ouvrent à la réflexion missiologique comme à l'activité 
missionnaire d'immenses perspectives. Ce qui est dit ensuite des relations intimes 
du message évangélique avec les aspirations les plus hautes des hommes (n. 8) 
et du caractère eschatologique de l'activité missionnaire (n. 9) ne fait qu'en 
expliciter quelques aspects en soulignant que 

l'activité missionnaire n'est rien d'autre et (qu') elle n'est rien moins que la mani
festation du dessein de Dieu, son épiphanie et sa réalisation dans le monde et son 
histoire, en laquelle Dieu conduit clairement à son terme - par le moyen de la 
Mission - /'histoire du salut. Par la parole de la prédication et par la célébration 
des sacrements, dont la sainte eucharistie est le centre et le sommet, elle rend 
présent le Christ, auteur du salut. 
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vie, dialogue, annonce, conversions 

Si ces principes fondamentaux sont pleinement acquis, s'ils nourrissent et sou
tiennent toute l'activité missionnaire, celle-ci développera assurément toutes les 
virtualités dont la suite du décret détaille quelques aspects plus particulièrement 
importants ou actuels. Du chapitre II, il y aura d'abord à retenir l'important 
paragraphe (n. 1 1) consacré au témoignage de la vie et au dialogue, préalable
ment même à toute annonce explicite de l'Evangile. 

-
Le concile le considère 

comme un moment de l'activité missionnaire proprement dite et non - ainsi que 
le proposaient certains - comme une phase de « pré-mission » ou de « pré
évangélisation ». C'est remettre en pleine lumière la grande doctrine tradition
nelle, si abondamment développée par les Pères, de la valeur salvatrice de toute 
la vie du Christ, y compris le « temps de Nazareth ». Il n'en reste pas moins, 
et la rédaction définitive a tenu à le mettre en relief en multipliant les références 
scripturaires, que 

partout où Dieu ouvre un champ libre à la prédication pour proclamer le mystère 
du Christ, on doit annoncer à tous les hommes, avec assurance et persévérance, le 
Dieu vivant et celui qu'il a envoyé pour le salut de tous, Jésus Christ, pour que les 
non-chrétiens, le Saint Esprit ouvrant leurs cœurs, croient et se convertissent libre
ment au Seigneur et s'attachent loyalement à lui qui, puisqu'il est la Voie, la Vérité 
et la Vie, comble toutes leurs attentes spirituelles, bien plus, les dépasse de façon 
infinie (n. 13). 

Cette conversion inaugure un itinéraire spirituel que doit guider et soutenir le 
catéchuménat. Cette décision et ce cheminement doivent être absolument libres : 

l'Eglise interdit sévèrement de forcer qui que ce soit à embrasser la foi, ou de l'y 
amener et attirer par des pratiques indiscrètes, tout comme elle revendique avec 

force le droit pour qui que ce soit de n'être pas détourné de la foi par des vexations 
injustes (ibid.). 

Cette sévère mise en garde contre tout prosélytisme n'est sans doute pas inutile, 
tant il est bien tentant de faire, indirectement, pression par les œuvres de misé
ricorde; Celles-ci doivent être entièrement désintéressées, témoignage gratuit de 
la charité du Christ et de la bienveillante générosité du Père qui fait luire son 
soleil sur les bons comme sur les méchants. 

Les directives données en vue de la formation de la communauté chrétienne 
(n. 1 5- 1 8), constituent comme un petit traité de pastorale qui a reçu d'amples 
développements dans le chapitre III sur les églises particulières, ajouté dans la 
dernière rédaction. On remarquera surtout l'importance accordée, dans le texte 
définitif, à la formation de l'esprit œcuménique parmi les néophytes. Le concile 
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n'a pas cru devoir suivre - bien au contraire - ceux qui redoutaient qu'une telle 
attitude ne trouble la foi et ne favorise le confusionisme et l'indifférentisme. 
On demande que, 

selon les dispositions du décret sur /'œcuménisme, les cathoiiques collaborent avec 
les frères dont ils sont séparés (a se sejunctis), par une commune profession de 
foi en Dieu et en Jésus Christ dans la mesure du possible, et par une coopération 
dans les questions sociales et techniques, culturel/es et religieuses ; qu'ils collaborent 
surtout à cause du Christ leur Maître commun : que son Nom les unisse ! Cette 
collaboration doit être établie, non seulement entre les personnes privées, mais aussi 
- au jugement de /'Ordinaire du lieu - entre les églises ou communautés ecclésiales 
et entre leurs œuvres (n. 15). 

les chapitres trois à six 

Le beau chapitre III est le seul texte conciliaire explicitement consacré aux églises 
particulières. Ces développements voulaient surtout montrer que la constitution 
d'églises particulières ne met pas fin à l'activité missionnaire. Bien au contraire, 
c'est désormais la communauté chrétienne qui s'en trouve solidairement respon
sable en tant qu'Eglise. Il apparaît en conséquence extrêmement souhaitable 
qu'elle puisse continuer à compter au sein de son presbyterium des hommes voués 
par vocation propre à la tâche missionnaire. 

C'est d'une telle vocation spécifiquement missionnaire que traite le chapitre IV, 
soulignant qu'elle constitue un charisme particulier de !'Esprit Saint. De telles 
vocations trouvent dans les instituts spécialisés le cadre le plus approprié à leur 
formation et au soutien de leur activité (n. 27). Cela ne va pas sans poser de 
nombreux et complexes problèmes pour l'organisation de l'activité missionnaire 
et les relations entre les « missionnaires » et le presbyterium des jeunes églises. 

Le chapitre V est pour sa majeure partie consacré à établir les bases d'une légis
lation en même temps qu'à donner des directives pastorales. On sait combien 
son élaboration fut difficile, puisque, lors du vote du I l  novembre 1 965, la 
rédaction proposée au nom de la Commission n'obtint pas la majorité requise 
et qu'il dut être soumis à une ultime révision. En fait, les cadres proposés sont 
assez souples pour ouvrir la voie à l'adaptation, reconnue par tous comme 
nécessaire, des institutions missionnaires et de l'organisation de leur activité. 
Un point est fermement acquis : c'est l'ensemble de l'épiscopat qui, par la voie 
du synode et des conférences épiscopales, prend désormais en charge la pro
motion et le soutien de cette activité. La participation de responsables des 
instituts missionnaires à tous les échelons, et notamment au sein d'une congrégation 
De Prop9ganda Fide largement rénovée, doit assurer l'impulsion nécessaire. On 
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remarquera que le décret conciliaire demande explicitement une collaboration 
avec le Secrétariat de !'Unité. Il faut que, progressivement, entre dans les faits 
le mot d'ordre du Mouvement œcuménique : Que l'Eglise tout entière prenne 
en charge le monde tout entier. 

C'est une cc mise en état de mission » qui se trouve ainsi universellement requise. 
Pour ce qui est de l'Eglise catholique, le décret y consacre son dernier chapitre. 
Rappelant que l'Eglise est tout entière missionnaire et que l'œuvre d'évangéli
sation est le devoir fondamental du peuple de Dieu, le concile en dégage les 
conséquences pour tous les fidèles : 

Membre du Christ vivant auquel ils ont été incorporés et configurés par le baptême 
ainsi que par la confirmation et l'eucharistie, tous les fidèles sont tenus de coopérer 
à l'expansion et au développement de son Corps pour l'amener le plus rapidement 
possible à sa plénitude (Eph. 4, 1 3). 

Avant d'en venir aux directives appropriées aux responsabilités particulières des 
évêques, des prêtres, des instituts de perfection et des laïcs, le texte souligne 
que c'est aux communautés diocésaines et paroissiales, en lesquelles le peuple 
de Dieu vit et se manifeste, qu'il appartient de rendre témoignage au Christ 
devant les nations : cc La grâce de renouvellement ne peut croître dans les com
munautés, à moins que chacune d'entre elles n'étende le rayon de sa charité 
jusqu'aux extrémités de la terre et qu'elle n'ait pour ceux qui sont loin une 
sollicitude semblable à celle qu'elle a pour ses propres membres. Et, afin de mieux 
incarner cette participation effective à l'activité missionnaire de l'Eglise, le décret 
encourage, pourvu qu'on ne néglige pas l'œuvre missionnaire universelle, l'éta
blissement de liens plus directs, non seulement avec les missionnaires issus de la 
communauté, mais également cc avec une paroisse ou un diocèse des missions, 
afin que devienne visible la communion entre les communautés, et que cela tourne 
à l'édification mutuelle ». 

Il appartiendra aux organismes compétents, et notamment aux conférences 
épiscopales dont le rôle missionnaire est expressément souligné, d'adapter ces 
directives générales à la diversité des situations particulières. Malgré ce qu'il 
garde encore d'un peu tâtonnant, le décret cc Vers les nations » appelle le peuple 
chrétien tout entier à se mobiliser pour que l'Evangile du salut soit effectivement 
porté à tous les hommes. 

Paris, fr. Irénée-Henri Da/mais op 
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VOCATION ET SAINTETÉ DES MISSIONNAIRES 

le chapitre iv du décret « ad gentes » 

Le chapitre quatrième du décret Ad gentes sur l'activité missionnaire, qui, plus 
que tous les autres chapitres de ce décret, traite explicitement de la spiritualité 
missionnaire, a le mérite d'une grande simplicité de traits. Après un premier 
paragraphe sur la nature de la vocation missionnaire, il aborde, dans un deuxième, 
la manière d'y répondre, pour montrer, dans les deux suivants, les exigences 
spirituelles et doctrinales de la formation des sujets et traiter enfin, dans un 
cinquième, des instituts proprement missionnaires. Dans un cadre aussi som
maire, ce chapitre quatrième n'entend donc pas régler toutes les questions qui 
relèvent de la spiritualité missionnaire. Il prend néanmoins les choses d'assez 
profond et d'assez haut pour pouvoir être précis sans devenir paralysant, évo
cateur sans feindre une inspiration spéciale à laquelle il ne prétend jamais 
d'ailleurs. Comme dans beaucoup d'autres textes, en effet, le concile veut surtout 
rappeler ici l'essentiel, sans quoi les meilleures intentions ne peuvent que s'égarer 
et compromettre la cause que l'on voudrait servir. 

Plus spécialement inséparable du chapitre premier, sans doute l'un des mieux venus 
de toute l'œuvre écrite du concile et qui traite des principes doctrinaux, insépa
rable aussi du chapitre deuxième sur l'œuvre missionnaire elle-même, du chapitre 
sixième enfin sur la coopération, qui envisage les responsabilités des chrétiens 
en général, des évêques, des prêtres, des instituts et des laïcs missionnaires, le 
chapitre quatrième est donc irremplaçable puisqu'il aborde, en elle-même et avec 
la sobriété que nous avons dite, la vocation missionnaire et la manière d'y 
répondre. Si cette vocation repose bien sur l'appel que le Christ Seigneur fait 
entendre dans l'Eglise par son Esprit, la réponse à cette vocation exige, à son 
tour, un parfait don de soi, qui fera du sujet appelé un vrai héraut de l'Evangile. 
Mais comme cette vocation et la réponse qu'elle mérite ne sont pas des phénomènes 
instantanés, une formation spirituelle et doctrinale s'impose, qui permettra au 
sujet d'entrer plus avant dans sa vocation en voyant les exigences qu'elle com
porte. La vocation et la sainteté des missionnaires s'inscrivent ainsi dans tout un 
processus qui en garantit et en développe la vraie teneur spirituelle et apostolique. 

D'où les trois parties de cet exposé : 1 / la vocation, 2 / la réponse et 3 / la for
mation des missionnaires comme réal�té spirituelle de l'Eglise. 
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1 / De la vocation missionnaire 

Analysons d'abord la suite des idées du paragraphe 23, Je premier de notre 
chapitre IV. Sans perdre son temps à des polémiques dont il faut d'ailleurs unir 
les biens superficielles contrariétés, le concile voit dans la vocation mission
naire la convergence, en un seul sujet, d'un appel intérieur, d'aptitudes objectives 
et d'un envoi autorisé. C'est le Christ lui-même d'abord, qui toujours appelle 
« qui il veut pour l'envoyer prêcher aux nations » 1• Mais Je Christ Seigneur 
n'agissant que par l'Esprit, qui lui-même travaille à construire le corps du Christ 
qu'est l'Eglise, cet appel est à comprendre comme un « charisme », dont Lumen 
gentium nous a rappelé l'importance dans le peuple de Dieu et pour lui. En plus 
des vocations individuelles, l'Esprit suscite aussi des instituts collectifs « qui 
se chargent comme d'un office propre de la mission d'évangélisation qui appartient 
à toute l'Eglise ». Cependant, si personnelle et charismatique que soit la vocation 
missionnaire, elle est objectivement repérable. Elle se « signale » donc par des 
qualités naturelles qui en favorisent la réalisation dans les sujets appelés, qu'ils 
soient prêtres, religieux ou laïcs, autochtones ou étrangers par rapport aux pays 
de missions. La vocation missionnaire trouve enfin sa consécration ecclésiale 
dans l' « envoi par l'autorité légitime ». Les sujets « partent » alors « dans la foi 
et l'obéissance vers ceux qui sont loin du Christ . . .  comme ministres de l'Evangile 
'pour que l'offrande des païens soit agréée, étant sanctifiée par l'Esprit Saint' 
(Rom. 1 5, 16) >>. Trois choses caractérisent donc cette description conciliaire 
de la vocation missionnaire : son contexte ecclésial, sa source spirituelle et la 
tonalité pour ainsi dire « liturgique >> de sa fin. 

le contexte ecclésial 

Le contexte ecclésial de la vocation missionnaire est évident. Nous ne le 
chercherons pas dans le fait, lui aussi évident, que cette vocation est commandée 
par la croissance de l'Eglise comme corps, mais plutôt dans le fait qu'elle renvoie 
d'abord à la responsabilité apostolique de tout chrétien. « Bien qu'à tout 2 disciple 
du Christ incombe pour sa part la charge de répandre la foi . . .  », dit aussitôt 
notre texte. Telle est en effet la pratique constante du concile : ne jamais aborder 
l'étude d'une vocation particulière - et la vocation missionnaire en est une -
sans l'inclure aussitôt dans le tout de l'Eglise. Et de fait, on chercherait en vain, 
dans les meilleurs textes de Vatican II, un chapitre qui, traitant d'une fonction 
précise ou d'un état de vie spécial, laisserait entendre que l'on peut, même momen-

1 / Quand nous n'annonçons pas le lieu d'où le texte 
cité est pris, c'est qu'il vient du paragraphe que 
nous analysons. Autrement, les chiffres entre paren
thèses renvoient aux numéros et paragraphes des 
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tanément, isoler l'un ou l'autre : l'épiscopat est essentiellement rapporté au 
peuple de Dieu, la vie religieuse à la sainteté de toute l'Eglise. Ainsi de la vocation 
missionnaire. Bien que le concile tienne à insister fortement - nous le verrons 
assez par la suite - sur l'originalité propre de la vocation missionnaire, il tient 
à rappeler aussi le fond commun sur lequel cette originalité se détache et qui 
n'est autre que la responsabilité, essentielle à tout chrétien, de répandre la foi. 

Dans le paragraphe 17 de Lumen gentium sur les missions, de même que dans le 
chapitre consacré aux laïcs (33), le concile avait déjà été formel sur ce point. 
Le décret sur l' Apostolat des laïcs n'avait pas craint de dire à son tour : cc qu'un 
membre qui ne travaille pas selon ses possibilités à la croissance du corps doit 
être réputé inutile à l'Eglise et à lui-même » 2• Le chapitre sixième de notre décret 
déclarera aussi : « Comme membres du Christ vivant. . .  tous les fidèles sont 
obligés de coopérer à l'expansion et au développement de son Corps, pour le 
mener le plus vite possible à sa plénitude » (36), donnant ainsi d'ailleurs une 
excellente définition générale de la Mission. Aussi bien, abordant pour elle
même la question de la vocation missionnaire proprement dite, le concile se doit-il 
d'évoquer aussitôt la vocation apostolique du Corps tout entier en chacun de 
ses membres. Il montre ainsi que la naissance de la vocation missionnaire comme 
vocation spéciale n'annexe pas mais spécifie · la responsabilité missionnaire 
générale, caractéristique de toute vie chrétienne. 

On voudrait pouvoir dire qu'il en va de la vocation missionnaire dans son 
rapport à la vocation fondamentale de tout chrétien à l'apostolat, comme de la 
responsabilité particulière d'un évêque sur une église locale en regard de sa 
responsabilité collégiale sur toute l'Eglise. « Consacrés, comme le dit excellemment 
notre décret dans le chapitre VI, non seulement pour quelque diocèse mais pour 
le salut du monde entier » (38, 1), les évêques trouvent dans leur diocèse particulier 
l'exercice déterminé d'une vocation par ailleurs plus générale (L.G., 27). Ainsi, 
de quelque manière, la vocation missionnaire détermine-t-elle aussi, sans l'abolir, 
la vocation fondamentale et même universelle de tout chrétien par rapport à 
la diffusion de la foi. En tout cas le concile ne définit jamais la vocation mission
naire ou les missions par le fait qu'elles ont à diffuser la foi, mais seulement par 
la manière dont elles le font : 

Sont communément appelées « missions », écrit notre décret, les initiatives parti
culières par lesquelles les prédicateurs de l'Evangile envoyés par l'Eglise et allant 
dans le monde entier s'acquittent de la charge de prêcher l'Evangile et d'implanter 
!'Eglise parmi les peuples ou les groupes humains qui ne croient pas encore au 
Christ (6,3). 

Le concile enlève ainsi à la vocation missionnaire un certain caractère d'étrangeté, 
corrélatif, chez ceux qui la verraient sous ce jour, d'un oubli de leur propre 
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responsabilité de chrétien par rapport à la diffusion de la foi. En réalité, la vocation 
missionnaire accentue et détermine, elle n'inaugure donc rien de fondamentale
ment nouveau dans l'être chrétien. Ne se comprenant qu'en référence à une 
vocation universelle qu'elle précise et à l'intérieur de laquelle elle trouve sa place 
propre, la vocation missionnaire apparaît donc aussitôt dans un contexte <l'Eglise 
qui lui est, à elle aussi, essentiel. Toutefois le déploiement qu'elle assure d'une 
virtualité par ailleurs commune, exige un tel bouleversement dans la manière 
coutumière de concevoir et de mener sa vie, qu'il suppose un appel tout spécial 
du Seigneur lui-même. 

la source spirituelle 

De même que le concile s'est opposé à toute conception du sacerdoce presbytéral 
qui ne verrait dans le sacerdoce du prêtre de « second ordre » qu'une participation 
au sacerdoce de l'évêque, et qu'il a, au contraire, défini le sacerdoce des prêtres 
comme une participation réelle au sacerdoce du Christ lui-même, quoique sous 
le signe et dans la dépendance hiérarchique de l'épiscopat (L.G., 28, 2), de même 
encore qu'il a rattaché le caractère apostolique du laïc à son incorporation per
sonnelle au Christ et non pas d'abord à quelque délégation hiérarchique, si 
nécessaire ou désirable que soit celle-ci en certaines circonstances (L.G., 33, 1, 2, 3), 
de même aussi le concile ne connaît-il pas d'autre origine à la vocation mission
naire que l'appel du Christ lui-même et sa décision, à la fois souveraine et bien
veillante, d'associer personnellement tels ou tels de ses disciples à la proclamation 
de l'Evangile et à l'implantation de l'Eglise, là où ni l'une ni l'autre n'ont encore 
été vraiment réalisées. Et c'est normal. 

Si la vocation missionnaire, en effet, n'était rien d'autre qu'une pure diversité 
fonctionnelle dans une sorte de termitière ecclésiastique, où chacun recevrait 
par un processus purement sociologique son rôle et son emploi, qui de maçon, 
qui de gardien, qui de ravitailleur ou de soldat, la profondeur spirituelle d'une 
vocation proprement dite serait superflue et elle devrait être, comme l'on dit, 
« économisée >>. Mais rien de cette fiction ne convient au mystère de l'Eglise. 
Comme Corps mystique du Christ, comme Epouse du Seigneur, comme germe 
ou sacrement du Royaume - toutes ces formules se trouvent dans Je premier 
chapitre de Lumen gentium - elle est dirigée par l'Esprit et les décisions qui 
l'animent vraiment, qui la soutiennent et qui la font grandir, sont l'œuvre même 
de son Seigneur. C'est pourquoi, dans une telle Eglise, la vocation missionnaire, 
comme toute vocation vraiment digne de ce nom, est d'abord spirituelle, c'est
à-dire qu'elle jaillit, dans le cœur des fidèles, des inspirations mêmes de l'Esprit, · 
qui, donné par le Christ, rattache de l'intérieur tous les chrétiens à lui. Comment 
pourrait-il en être autrement d'ailleurs ? 
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Contribuant, selon une modalité bien particulière qui fait toute sa grandeur, 
au rayonnement de l'Evangile, à la croissance de l'Eglise et au salut · spirituel 
de ceux qui sont encore « loin du Christ », la vocation missionnaire est un vrai 
partage de•I'existence et de la tâche du Seigneur lui-même. Il s'agit pour le mis
sionnaire, comme le dit le paragraphe 24 de notre décret, de : « faire connaître 
avec confiance le mystère du Christ, dont il est l'ambassadeur, de telle manière 
qu'il ait l'audace de parler comme il le faut.. . sans rougir du scandale de la croix ». 
Rie_n qui évoque, en tout cela, un rôle tenu de l'extérieur et reçu par pure délé
gation sociale ! Tout y suppose, au contraire, je ne sais quel entrain et quelle 
décision de l'amour. L'aspect objectif de l'annonce n'en est pas pour autant 
supprimé - ce n'est jamais lui-même que le missionnaire prêche ou doit prêcher ! -
mais l'objectivité même de l'annonce exige une certaine participation toute 
personnelle du messager à son message, puisque le message est le Seigneur lui
même qui n'est connu qu'étant aimé. 

Cet aspect spirituel irremplaçable d'une vocation dont le Seigneur est lui seul 
la source, notre décret l'exprime très nettement encore lorsqu'il dit que ceux 
que « le Christ choisit pour les envoyer prêcher aux peuples païens », il les choisit 
aussi « pour qu'ils soient avec lui ». On ne travaille donc pour le Christ dans 
les missions, qu'appelé par lui à cette œuvre et demeurant par cette œuvre avec 
lui. Ne doit-on pas dire plus ? La vocation missionnaire n'est-ce pas de ne pouvoir 
trouver le Christ et son amour, qu'en assumant cette œuvre comme le chemin 
assuré d'une intimité et d'un accord en quelque sorte absolu avec le Christ lui
même ? Nous sommes donc loin de tout fonctionnalisme, nous sommes en plein 
amour spirituel, apostoliquement exprimé et reçu. C'est pourquoi la vocation 
missionnaire suppose la profondeur irremplaçable d'un appel toujours continué 
de Jésus-Christ dans les cœurs. 

Aucune missiologie - est-il besoin de le dire ? - ne dispensera jamais le mission
naire de cette source secrète de sagesse et d'amour, comme jamais d'ailleurs, 
faut-il ajouter aussitôt, cette source ne saurait le dispenser de la missiologie, 
qui est la science de l'acte missionnaire de l'Eglise elle-même (26, 2). Le grand 
mérite du concile est de rappeler sans ambage le caractère proprement spirituel 
de la vocation missionnaire et de la rattacher tout entière à l'amour électif de 
Jésus-Christ lui-même, sans jamais ni résorber la vocation dans ses techniques 
d'accomplissement, ni l'en affranchir paresseusement. Mais il donne résolument, 
ici encore, la priorité à la source et non pas aux canaux. C'est parce qu'il respecte 
le processus de !'Esprit que le concile maintient au cœur de la vocation mission
naire un jaillissement initial d'eau vive qu'aucun désert humain ne saurait épuiser 
ni tarir. 

Le terme d'une telle vocation, ainsi spirituellement définie dans sa source, ne 
peut être lui-même, aux yeux du concile, que spirituel. C'est ce que nous avons 
suggéré en parlant de la tonalité « liturgique » du but de la vie missionnaire. 
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la tonalité liturgique de la fin 

Un tel adjectif peut passer pour partiel et ambigu. L'évangélisation missionnaire 
serait-elle confinée au seul culte ? En aucun cas ! En disant que la fin de l'activité 
missionnaire est, pour notre décret, de tonalité liturgique, je n'entends pas dire 
par là - ce qui serait d'ailleurs commettre un grossier contresens sur -la liturgie 
elle-même - que toute l'activité missionnaire devrait se ramener à son seul aspect 
cultuel. J'entends dire que le concile définit ici le but de la vocation mission
naire en se référant à l' Apôtre, qui se dépeint lui-même comme « un officiant 
du Christ Jésus auprès des païens, prêtre de l'Evangile de Dieu, afin que les 
païens deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans !'Esprit Saint » 
(Rom. 1 5, 16). Le décret ne cite ici que la deuxième partie de ce magnifique 
verset, non parce qu'il récuserait la valeur de la première, mais pour ne pas 
laisser entendre que le travail missionnaire exigerait le sacerdoce lui-même. 
Cependant l'intention qui préside au choix d'un tel verset, même incomplètement 
cité, est claire. 

L'annonce de l'Evangile aux païens, à laquelle le missionnaire est appelé et qui 
s'identifie avec la manifestation de Jésus-Christ lui-même par la parole et par 
la vie, par les sacrements et par une communauté révélatrice de la charité du 
Seigneur, n'est pas une activité simplement humaine, si intelligente ou coura
geuse qu'elle soit. Tout en impliquant des dons et des compétences strictement 
humaines, dont parle aussi le texte, l'activité missionnaire est d'un tout autre 
ordre que ces moyens. Sans qu'elle exige une consécration spéciale, sacerdotale 
ou religieuse, puisque des laïcs peuvent être vraiment missionnaires, elle représente 
cependant un véritable ministère qui s'apparente par son style au style, bien 
compris, du sacerdoce lui-même, La personne d'aucun ou d'aucune missionnaire 
n'est certes investie, à ce titre, d'un « pouvoir » particulier, encore moins d'une 
« dignité » au sens purement honorifique du mot, mais bien d'une responsabilité 
qui, spirituellement parlant, l'imprègne et l'ennoblit. Cette responsabilité est, 
en effet, celle d'un initiateur ou d'une initiatrice spirituelle des païens, au dessein 
admirable de Dieu sur le monde. Le missionnaire ou la missionnaire, quel qu'il 
soit ou quelle qu'elle soit, porte la charge d'introduire ceux qui sont encore loin 
du Christ, à la vie de communion avec lui dans l'Esprit et à cette grande oblation 
de soi-même qui, caractérisant l'existence chrétienne (L.G., 10, 1), donne un 
sens éternel à la vie du plus humble des hommes. Si le concile peut définir le 
prêtre au milieu de la communauté comme « un adorateur en esprit et en vérité » 
(L.G., 28, 2) et le laïc dans le monde par une analogie avec les sacrements 
(ibid. , 35, 2), il peut, avec saint Paul, décrire l'activité de tout et de toute mis
sionnaire, comme une sorte de liturgie qui amène les hommes au culte absolu 
du vrai Dieu. Ne se lassant pas de revenir sur le sens total de l'activité mission-
naire, le premier chapitre de notre décret notait déjà : 

· 
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C'est ainsi (par /'activité missionnaire) qu'enfin s'accomplit vraiment le dessein 
du Créateur formant l'homme à son image et à sa ressemblance, quand tous ceux 
qui participent à la nature humaine, une fois qu'ils auront été régénérés dans le 
Christ par le Saint Esprit, et reflétant ensemble la gloire de Dieu (cf 2 Co. 3, 18), 
pourront dire : « Notre Père » (7, 3). 

Telle est la liturgie universelle de l'amour filial des hommes pour Dieu, que vise 
l'activité missionnaire et à laquelle elle participe. Commandée tout entière et 
comme hantée par ce mystère de louange spirituelle dont parlait Malachie : 
cc Du lever du soleil jusqu'au couchant, grand est mon nom parmi les nations, 
et en tout lieu on sacrifie et on offre en mon nom une oblation pure » (Mal. 3, 1 1 , 
cité dans L.G., 1 7), la vocation missionnaire s'accomplit comme un prodrome 
du sacrifice eucharistique universel. Dans les plus humbles labeurs et les plus 
obscurs dévouements, son but, souvent masqué· mais toujours sublime, est de 
préparer et d'étendre l'oblation spirituelle des peuples encore païens, à la gloire 
de Dieu, révélée sur la face du Christ (42, 2). L'aspect d'entreprise dans la vocation 
missionnaire peut être souvent immense et parfois excessif, il ne doit jamais 
faire oublier que l'œuvre à laquelle le Christ appelle ceux qu'il choisit, fait partie 
de l'immense liturgie des peuples encore païens qu'il faut essayer de conduire 
humblement au Seigneur.  

On comprend qu'une telle conception de la vocation missionnaire commande aux 
yeux du concile une réponse qui n'est pas moins spirituelle que l'appel lui-même. 

2 / De la réponse à la vocation missionnaire 

La nature de la réponse est commandée par celle de l'appel. Cette réponse peut 
être refusée, mais, donnée, elle doit porter tout au long de son cours, la clarté 
spirituelle de sa source. Le concile insiste ici sur une triple condition : le dépas
sement de la chair et du sang, la conformité au Seigneur et le maintien de 
l'espérance apostolique. 

le dépassement de la chair et du sang 

Il s'impose de droit, mais, en fait, il ne va pas de soi. Le concile passe donc, dès 
le début du paragraphe 24 que nous analysons désormais, d'un vocabulaire 
jusqu'alors descriptif à un vocabulaire d'exigence et de souhait. cc Mais au vrai 
Dieu qui appelle, écrit-il dès le début, l'homme doit répondre d'une manière 
telle que, sans consulter ni la chair ni le sang (cf. Gal. 1, 16), il s'attache tout 
entier à l'œuvre de l'Evangile. » Et pourtant, rien n'est encore vraïment dit, 
tant que le moyen de répondre à cette exigence apostolique élémentaire n'est 
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'--
pas lui-même explicitement évoqué. Le concile le fait d'ailleurs sans tarder. 
« Mais cette réponse, continue-t-il, ne peut être donnée que sous l'impulsion 
et dans la force de !'Esprit Saint. » Ce n'est pas une clausule. Comment, en effet, 
le dépassement radical des conduites humaines qu'exige la prédication effective 
de l'Evangile, serait-il opéré sans l'appui de celui qui introduit dans l'homme, 
par son Esprit vivificateur, une nouvelle humanité ? Seul, cet Esprit qui fait 
entendre « dans le cœur des individus » (23, 1) l'appel à la vocation missionnaire, 
peut donc adapter les sujets qui l'entendent aux exigences de nouveauté évan
gélique comprises en cet appel. Mais si le Saint Esprit est là, promis et donné, 
le charnellement irréalisable prend, dans le Christ, les traits spirituels du réellement 
possible. 

la conformité au seigneur 

Le dépassement vraiment spirituel de la chair et du sang ne conduit pas le 
missionnaire qui répond droitement à sa vocation, au no man's land d'un cœur 
vidé de toute vie et de tout amour. Il l'ouvre, au contraire, à la plénitude du 
Christ lui-même, dont l'exinanition commande notre richesse. « L'envoyé, pour
suit notre décret, entre en effet dans la vie et dans la mission de celui qui s'est 
anéanti en prenant la forme d'esclave )) (Phil. 2, 7). La vraie perte de soi que le 
Seigneur, le premier et, à vrai dire, le seul, réalise, en lui-même et pour nous, 
est celle de l'amour. Elle le livre donc, lui et tous ceux et celles qui le suivent, 
à ce vrai « tout à tous )) qu'évoque ici le décret et sur lequel nous reviendrons 
tout à l'heure avec lui. Il y prépare dès maintenant les esprits, non pas cependant 
en parlant des exigences culturelles qu'implique cette ouverture, mais en énonçant 
clairement à quel signe spirituel la prédication de l'Evangile, qui suppose cette 
ouverture et qui la provoque, se reconnaît. 

Annonçant /'Evangile parmi les païens, explique notre décret en un texte que 
nous avons déjà cité mais dont nous saisissons mieux la portée maintenant, il 
doit faire connaître avec confiance le mystère du Christ dont il est l'ambassadeur, 
de telle manière qu'il ait l'audace de parler comme il le faut (cf Eph. 6, 19 ss. ; 
Act. 4, 31) sans rougir du scandale de la croix. 

Notons d'un mot ce que nous verrons encore par la suite : le scandale de la 
croix n'a rien à voir ici avec la douleur qu'on impose injustement aux autres 
par la méconnaissance coupable où l'on reste de leur valeur, de leur culture ou 
de leurs droits. N'appelons pas scandale de la croix le mal que ferait notre 
incompréhension spontanée de ceux que par ailleurs nous prétendons aimer, 
ou le peu de s oin que nous mettrions parfois pour les saisir vraiment tels qu'ils 
sont. Le scandale de la croix c'est, au contraire, selon les paroles mêmes du 
décret à propos de la conversion des catéchumènes, la rencontre réelle en 
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Jésus du « signe de contradiction », qui commande dans le jeune converti les 
ruptures et les joies spirituelles à la mesure de Dieu ( 13, 2). Du point de vue du 
missionnaire, le « scandale de la croix » c'est celui qu'il rencontre, sans jamais 
le chercher, dans un acte de fidélité éclairée et totale à l'Evangile qu'il doit hum
blement et spirituellement annoncer et répandre. Le scandale de la croix implique 
donc, avant tout, dans un missionnaire, comme le dit aussitôt le décret, 
« constance », « longanimité », « douceur », « charité sans .feinte » : vertus évan
géliques par excellence de celui qui « doit rendre témoignage à son Seigneur et 
même, si c'est nécessaire, jusqu'à l'effusion du sang ».  

Ce n'est pas la première fois que dans l'ensemble de son œuvre, le concile évoque 
le martyre. Il le fait une première fois à propos des fidélités chrétiennes de 
l'orthodoxie (L.G., 1 5), une deuxième, à propos de la vocation de tout le peuple 
de Dieu à la sainteté, en montrant dans le martyre, avec toute la tradition, l'assi
milation parfaite du Seigneur (L.G., 42, 2). Il le fait une autre fois encore dans 
le premier chapitre de notre décret (5, 2), où le contexte est plutôt, comme ici, 
celui du parfait témoignage au sein duquel se réalise la vraie conformité de 
l 'envoyé à celui qui l'envoie. D'ailleurs, même si la réponse de tout missionnaire 
n'atteint pas toujours de pareilles sommets, elle comporte « dans les grandes 
tribulations et la très profonde pauvreté qu'il expérimente une surabondance de 
joie » qui signifie que le Seigneur est là. 

Fondée sur de pareilles assises, qui sont celles mêmes de Dieu dans le monde 
en la croix de son Fils, la réponse des missionnaires aurait-elle donc quelque 
chose de définitivement inconfusible ? Notre décret est plus modeste. 

le maintien de l'espérance apostolique 

Le paradoxe sur lequel repose la réponse continue des « prédicateurs de 
l'Evangile » est si spirituel et donc si menacé qu'ils « doivent ne pas négliger 
la grâce qui est en eux et se renouveler de jour en jour par une transformation 
spirituelle ». C'est donc que la fidélité profonde à une pareille vocation n'est 
pas chose facile. Le mal qui la mine agit, de l'avis du concile, sur cette « confiance » 
dont le décret nous a dit plus haut qu'elle devait profondément marquer le 
témoignage missionnaire (24, 1) .  Certes, cette confiance résulte d'abord d'une vie 
profonde avec le Christ dans l'acte même de la Mission, mais elle n'est pa:s 
séparable cependant de l'influence bienfaisante de cette « communauté apos
tolique » dont le décret dira plus bas la nécessité (25, 1). C'est pourquoi la portée 
des « réunions » -· mot de sonorité chrétienne souvent mal entendue ! - dont 
parle le décret doit être profondément comprise. De même que c'est « ensemble 
que nous refléterons la gloire de Dieu », selon une insistance antérieure très 
heureuse du décret (7, 3), de même est-ce dans la « co-ad-unatio », c'est-à-dire 
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dans l'acte de se retrouver dans l'unité - telles sont en réalité les plus banales 
ré-unions ! - que les missionnaires doivent maintenant être « fortifiés dans 
l'espérance de leur vocation et renouvelés dans leur ministère apostolique ». 
Car de même que la vocation missionnaire possède à un titre spécial une signi
fication <l'Eglise, c'est aussi par ce moyen propre à l'Eglise, qu'est la rencontre 
fraternelle d'hommes répondant tous ensemble à une semblable vocation, que 
la vie spirituelle peut se renouveler dans l'espérance. On retrouve plus loin 
encore (25, 2) la même insistance sur l'espérance : elle est, de tout point, motivée. 
Qui manquerait des profondeurs entreprenantes de l'espérance, donnerait le 
signe certain qu'il a perdu contact avec sa source puisqu'il n'oserait plus dire 
ce que, hormis l'Eglise, nul ne connaît au monde : l'Evangile de Dieu pour le 
salut des hommes et leur béatitude (9, 2). C'est à ce mal qu'il faut, en son temps, 
remédier. 

Cette nécessité, humblement reconnue, de soutenir l'espérance des missionnaires, 
indique assez l'importance que le concile attache aussi à toute leur formation. 

3 / La formation des missiônnaires 

Ici non plus, on ne peut s'étonner qu'apparaisse un des traits majeurs du concile : 
le sens renouvelé de la catholicité. Propriété constitutive de l'Eglise, la catho
licité, trop souvent vécue de façon obsidionale et timorée, semblait avoir 
parfois perdu, dans les missions pas moins qu'ailleurs sans doute, sa vertu 
spécifique de communion universelle au bien et son pouvoir de récapitulation 
des valeurs. Nous n'avons pas la place, et ce n'est pas le lieu, de retracer les 
lignes de force, théologiques et culturelles, apostoliques et spirituelles, propre
ment missionnaires aussi, qui expliquent l'importance qu'a reprise au concile 
la note de catholicité. Il y faudrait au moins un commentaire détaillé du chapitre 
deuxième de Lumen gentium, avec une étude précise sur l'œcuménisme, dont 
notre paragraphe 26, curieusement, ne dit mot, une étude sur les religions non 
chrétiennes aussi et une autre sur la notion de « préparation évangélique ». La 
chose est impossible ici. Quoi qu'il en soit des sources, l'Eglise de Vatican II s'est 
déclarée, plus clairement que jamais peut-être, l'Eglise du Dieu vivant, sauveur 
de tout homme et de tout l'homme en Jésus-Christ, et c'est conformément à cette 
image qu'elle entend voir former ses missionnaires. 

A peine en effet, a-t-il rappelé que ceux-ci « doivent être 'nourris des enseigne
ments de la foi et de la bonne doctrine' ( 1  Tim. 4, 6), qu'ils puiseront avant tout 
dans les Saintes Ecritures, approfondissant le mystère du Christ dont ils sont 
les hérauts et les témoins », que le concile en déduit aussitôt la nécessité que la 
formation des missionnaires soit « organisée de telle manière qu'elle embrasse 
l'universalité de l'Eglise et la diversité des nations ». « Quiconque en effet doit 
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aborder un autre peuple doit faire beaucoup de cas de son patrimoine, de ses 
langues et de ses mœurs. » D'où la nécessité absolue d'être initié à la missiologie, 
« c'est-à-dire de connaître la doctrine et les règles de l'Eglise sur l'activité mission
naire, de savoir quels chemins les messagers de l 'Evangile ont parcouru au cours 
des siècles, ainsi que la situation actuelle des missions, en même temps que les 
méthodes jugées actuellement plus efficaces ». Néanmoins, la connaissance de 
l'Eglise dans son acte historique d'évangélisation, ne dispensera pas les mission
naires d'une préparation spécifique « dans les pays auxquels ils sont envoyés, 
de sorte que les missionnaires connaissent de manière plus étendue l'histoire, 
les structures sociales, les coutumes des peuples, qu'ils approfondissent l'ordre 
moral, les préceptes religieux, ainsi que les idées intimes qu'ils ont conçues selon 
leurs traditions sacrées sur Dieu, le monde et l'homme. Ils doivent apprendre 
les langues jusqu'à pouvoir les utiliser aisément et correctement, et trouver ainsi 
un accès plus facile à l'esprit et au cœur des hommes ». Que d'insistance ! C'est 
comme si ces consignes tellement naturelles n'allaient pas toujours et pour tous 
de soi ! En fait, une telle conduite d'accueil et d'ouverture, de pauvreté et de 
travail est si exigeante, elle demande un amour si intelligent des autres, elle 
suppose un tel dépaysement culturel, qu'il est bon de ne pas en laisser la décou
verte au génie problématique de chacun ! Le concile fait donc de cette formation 
doctrinale au service aimant des peuples et des cultures, une prescription fonda
mentale de la catholicité vivante des missions. Il fait aussi de cette formation 
une norme absolue pour le travail éducatif des instituts, sans le concours desquels 
les missionnaires ne pourraient jamais être mis à pied d'œuvre (27, 1) .  

Dans l'impossibilité de développer de façon exhaustive tant de points de vue 
importants, je voudrais insister plus spécialement ici, sur le rôle de l'Ancien 
Testament dans la catholicité de la foi et sur la portée culturelle d'un véritable 
amour du Christ. 

ancien testament et catholicité 

En fait, notre chapitre rappelle simplement l'importance de la Sainte Ecriture 
dans la formation missionnaire. C'est une constante du concile que de redonner 
à !'Ecriture Sainte la place de choix qui lui revient. Table toujours dressée dans 
l'Eglise comme la table eucharistique, âme de la théologie (Dei Verbum, 24), 
nourriture incessante de la vie religieuse qui doit y apprendre « la science émi
nente de Jésus-Christ » (ibid., 25), la Sainte Ecriture doit être aussi la source de 
l'éducation doctrinale du missionnaire. A un titre tout spécial cependant. 

L'Eglise, bien que de soi elle contienne la totalité ou la plénitude des moyens de 
salut, n'agit pas ni ne peut agir toujours et immédiatement selon tous ses moyens ; 
elle connait des commencements et des degrés dans l'action par laquelle elle s'efforce 
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de conduire à son effet le dessein de Dieu ; bien plus elle est parfois contrainte, 
après des débuts heureux, de déplorer de nouveau un recul, ou tout au moins de 
demeurer dans un état de semi-plénitude et d'insuffisance. En ce qui concerne 
les hommes, les groupes humains et les peuples, elle ne les atteint et ne les pénètre 
que progressivement, et les assume ainsi dans la plénitude catholique. Les actes 
propres, les moyens adaptés doivent s'accorder avec chaque condition ou état (6, 2). 

Ce texte, qui sera souvent cité sans doute à l'avenir, est d'une importance extrême. 
Il fait des plus humbles croissances une condition normale de l'évangélisation 
et qualifie l'action de Dieu comme une pédagogie. Or, sans jamais devoir relier 
l'Ancien Testament et le Nouveau de telle sorte que l'on puisse prétendre aller 
vers le Nouveau en s'arrêtant complaisamment aux étapes périmées de l'Ancien, 
il reste pourtant vrai qu'aux yeux du concile, l'Ancien Testament, qui jamais 
ne saurait dispenser du Nouveau, n'est, jamais non plus, supprimé par lui. 

Selon la condition humaine antérieure au salut instauré par le Christ, les livres 
de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître et Dieu et l'homme, non 
moins que la manière dont Dieu dans sa justice et sa miséricorde agit avec les 
hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant 
les témoins d'une véritable pédagogie divine (D. V., 15). 

Ces livres nous relatent entre autres choses la manière dont cc Israël fit l'expérience 
du chemin de Dieu vers les hommes » (ibid., 14). Cette expérience serait-elle 
désormais dépassée ? Elle doit bien plutôt éclairer les missionnaires dans cette 
intelligence respectueuse et aimante de cc ces manières d'agir et de vivre, 
(de) ces règles et (de) ces doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de 
points de ce que (l'Eglise) même tient et propose, apportent cependant souvent 
un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes » (Déclaration sur les religions 
non chrétiennes 2, 2). Non que l'Ancien Testament soit comparable aux religions 
non chrétiennes, mais l'Israël dont il contient l'histoire, en fut si proche que 
l'éducation qu'il reçut de Dieu, reste infiniment suggestive de l'éducation sem
blable que d'autres peuples doivent à leur tour, par l'intermédiaire des missions, 
en recevoir. 

La question est immense et ne saurait être résolue en quelques phrases, mais il 
est certain qu'en demandant aux missionnaires d'aller puiser dans les Saintes 
Ecritures un sens approfondi du mystère du Christ, le décret, loin d'exclure, 
suppose, au contraire, une recherche qui permette de répondre aux soucis péda
gogiques du concile et de l'Eglise à l'égard des peuples encore païens. A une 
condition toutefois : que le sens de l'Ancien Testament et, à travers lui, de la 
pédagogie de Dieu à l'égard des nations, ne corrompe jamais le sens aigu du 
Christ. Le décret sur les missions a été, sur ce point, aussi formel que possible. 
Tout en reconnaissant nettement l'existence continue dans les peuples d' cc une 
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préparation à l'Evangile », le décret montre aussi l'entière'originalité de la venue 
du Seigneur et il nous rappelle que : 

Ce qui a été une fois prêché par le Seigneur ou accompli en lui pour le rachat du 
genre humain, doit être proclamé et répandu jusqu'aux extrémités de la terre 
(Actes 1, 8), en commençant par Jérusalem (cf. Luc 24, 47), de sorte que ce qui 
a été accompli une fois en vue du salut de tous, obtienne son résultat chez tous au 
cours des âges (3, 3). 

Loin de compromettre d'ailleurs la signification catholique des préparations 
évangéliques, que l'Ancien Testament doit nous aider à discerner et à servir, 
une telle insistance sur l'originalité irremplaçable du Christ commande un sens 
culturel dont se nourrit un travail missionnaire vraiment catholique. 

amour du christ et sens des cultures 

« Tous les missionnaires, prêtres, frères, sœurs, laïcs, écrit notre décret, doivent 
être préparés . . .  afin de n'être pas trouvés inférieurs aux exigences de leur future 
tâche » (26, 2). On pourrait proposer de traduire : « afin de ne pas se trouver 
indûment débordés par la plénitude de celui qu'ils servent ! » Car s'il est un danger 
actuel des croyants, ce serait de faire trop petit, de voir trop court et de trop 
étroitement aimer. Si étrange que ce soit chez des hommes et des femmes qui 
côtoient en leur cœur l'immensité du Christ, la tentation est toujours menaçante 
de ne pas voir la grandeur seigneuriale de ce Jésus de Nazareth, que la 
Résurrection révèle au principe et à la fin de tout. 

Celui qui appelle en effet « ceux qu'il veut, pour qu'ils soient avec lui et pour les 
envoyer prêcher aux peuples païens », Celui dont les missionnaires doivent 
devenir à la fois compagnons et hérauts, témoins et serviteurs, est Celui dont le 
décret nous dit, après le Psaume 2, qu'il a « reçu les nations en héritage » (22, 1 ), 
non pour les asservir, certes, mais pour les libérer en intégrant spirituellement 
leurs sujets à son Règne, et leurs valeurs aussi. Il est peu de thèmes sur lesquels 
le décret revienne plus volontiers que ce discernement et ce respect des valeurs 
auxquels conduit et doit conduire, envers chacun des peuples et chacune des 
cultures, un sens authentique du Christ. Qu'il parle des laies, des instituts religieux 
ou des prêtres, il revient sans cesse sur ce point : on mesurera votre sens du Christ 
et de l'Eglise au respect catholique que vous saurez montrer pour toutes les 
richesses, manifestes ou enfouies, de chaque peuple et de toute société. 

Parlant donc des laïcs dont le décret vient de reconnaître l'appartenance nationale 
et culturelle que l'appartenance chrétienne ne saurait détruire, il écrit : 
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li faut donc qu'apparaisse en eux l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice 
et la sainteté véritable (cf Eph. 4, 24). Ils doivent exprimer cette nouveauté de 
vie dans le milieu social et culturel de leur patrie, selon les traditions nationales. 
Ils doivent connaître cette culture, la purifier, la conserver, la développer selon les 
situations récentes, enfin lui donner sa perfection dans le Christ, afin que la foi du 
Christ et la vie de /'Eglise ne soient plus étrangères à la société dans laquelle ils 
vivent, mais commencent à la pénétrer et à la transformer (21, 3). 

Aux instituts religieux, il fait un devoir d'implantation spirituelle en plein terroir 
traditionnel et il dit : 

Les institut� religieux qui travaillent à la plantation de l'Eglise, profondément 
imprégnés des richesses mystiques qui sont la gloire de la tradition religieuse de 
/'Eglise, doivent s'efforcer de les exprimer et de les transmettre selon le génie et 
le caractère de chaque nation. Ils doivent examiner comment les traditions ascé
tiques et contemplatives, dont les germes ont été quelquefois répandus par Dieu 
dans les civilisations antiques avant la prédication de /'Evangile, peuvent être 
assumées dans la vie religieuse chrétienne (18, 2). 

Quant à la formation des prêtres, elle sera ce que doit devenir la théologie qui 
l'anime. 

Il est nécessaire, écrit encore notre décret, que dans chaque territoire socio-culturel, 
comme on dit, une réflexion théologique de cette sorte soit encouragée, par laquelle, 
à la lumière de la tradition de l'Eglise universelle les faits et les paroles révélés 
par Dieu, consignés dans les Saintes Lettres, expliqués par les Pères de l'Eglise 
et le Magistère, seront soumis à un nouvel examen. Ainsi on saisira plus nettement 
par quelles voies la « foi », compte tenu de la philosophie et de la sagesse des 
peuples, peut « chercher l'intelligence », et de quelles manières les coutumes, le 
sens de la vie, l'ordre social peuvent s'accorder avec les mœurs que fait connaître 
la révélation divine. Ainsi apparaîtront les voies vers une plus profonde adaptation 
dans toute l'étendue de la vie chrétienne. De cette manière, toute apparence de 
syncrétisme et de faux particularisme sera repoussée, la vie chrétienne sera ajustée 
au génie et au caractère de chaque culture, les traditions particulières avec les 
qualités propres, éclairées par la lumière de /'Evangile de chaque famille des 
:nations, seront assumées dans l'unité catholique (22, 2). 

Rien en tout cela qui ne soit la pure conséquence d'un sens authentique du Christ 
saisi dans ses répercussions d'assomption humaine, de salut spirituel et de vie. 

La semence qui est la parole de Dieu, explique le décret, venant à germer dans 
une bonne terre, arrosée de la rosée divine, puise la sève, la transforme et l'assimile 
pour porter enfin un fruit abondant. Certes, à l'instar de l'économie de l'Incarnation, 
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les jeunes églises enracinées dans le Christ et construites sur le fondement des 
Apôtres, assument pour un merveilleux échange toutes les richesses des nations 
qui ont été données au Christ en héritage (cf Ps. 2, 8). Elles empruntent aux cou
tumes et aux traditions de leurs peuples, à leur sagesse, à leur science, à leurs arts, 
à leurs disciplines, tout ce qui peut contribuer à confesser la gloire du Créateur, 
mettre en lumière la grâce du Sauveur, et . ordonner comme il le faut la vie 
chrétienne (22, 1). 

Et dans un .texte plus radical encore si possible, où éclate le principe christolo
gique de cet amour spirituel des cultures, notre décret affirme : 

L'activité missionnaire possède un lien intime avec la nature humaine elle-même 
et ses aspirations. Car, en manifestant le Christ, l'Eglise révèle aux hommes par 
le fait même la vérité authentique de leur condition et de leur vocation intégrale, 
le Christ étant le principe et le modèle de cette humanité rénovée, pénétrée d'amour 
fraternel, de sincérité, d'esprit pacifique, à laquelle tout le monde aspire. Le Christ, 
et l'Eglise qui rend témoignage à son sujet par la prédication évangélique, transcende 
tout particularisme de race ou de nation, et par conséquent ils ne peuvent jamais 
être considérés, ni lui ni elle, comme étrangers nulle part ni à l'égard de qui que 
ce soit (8, 1). 

L'intelligence aimante du monde repose donc sur un sens authentique du Christ 
qui discerne ainsi toute valeur. Le respect des cultures qu'il inspire est le signe 
que le salut annoncé par l'Eglise est vraiment apporté par l'irremplaçable 
Récapitulateur des valeurs de l'homme. 

Telle est donc cette catholicité de l'intelligence, de l'action et du cœur que le 
concile veut voir enseignée à tous les missionnaires, à partir d'une foi éclairée 
au Seigneur. Que le concile pédagogiquement innove, en universalisant des vues 
que les grands textes missionnaires de Pie XII avaient pourtant déjà indiquées, 
c'est incontestable. Mais sa plus grande nouveauté sera peut-être que tous les 
instituts, certains dès lors de l'inspiration spirituelle et de la volonté résolue de 
l'Eglise, donnent à chacun de leurs adeptes ce genre de formation où l'ampleur 
des fins de la Mission s'associe toujours, comme au concile, à l'authenticité 
spirituelle des sources. 

Lyon, Gustave Marte/et sj 
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L' Esprit Saint au concile 

paul v1 / l'esprit est ici 

L'apostolat et /'Esprit témoignent également l'un et l'autre du Christ notre Seigneur, 
de manière diverse mais convergente, en un accord qui garantit à l'action aposto
lique sa force surnaturelle ( . . .  ). L' Esprit est ici. Non pas pour renforcer d'une grâce 
sacramentelle l'œuvre que nous tous, réunis en concile, nous sommes sur le point 
de réaliser, mais afin de l'éclairer et de la guider pour le bien de l'Eglise et de 
l'humanité tout entière . . .  L'Esprit est ici. Nous l'invoquons, nous /'attendons, nous 
le suivons . . . Discours d'ouverture de la 3° session ; Doc. cath., 4-10-64, c. 1220. 

Après avoir cité les paroles du pape que nous venons de rappeler. M. du Plessis, 
ministre pentecotiste en Afrique du Sud, observateur au concile, écrit 

Je lui étais unis dans une fervente prière et demandai au Saint Esprit, qui avait 
rempli mon cœur d'un amour et d'une sympathie profonde que jamais auparavant 
je n'avais éprouvés à l'égard des catholiques, d'entendre l'appel de ce concile, de 
lui être sa lumière et de lui donner la grâce de la fidélité. Au cours des assemblées 
conciliaires qui suivirent, quel ne fut pas mon étonnement de voir avec quelle ampleur 
/'Esprit Saint travaillait et de voir également l'humilité des « Pères » à vouloir 
répondre à l'appel qu'il leur lançait pour opérer un renouvellement d'une profondeur 
,que jamais je n'aurais jugée possible dans aucune réunion pentecôtiste ou protes
tante et encore moins dans ce concile. Je comprenais que j'étais le témoin d'un 
miracle de la grâce qui ira en se réalisant dans les années à venir. Eglise Vivante, 
nov.-déc. 1964, p. 430. 

·cardinal suenens / nous avons touché du doigt 

Le concile implique une présence privilégiée de !'Esprit Saint à /' œuvre dans et pour 
/'Eglise. On peut dire en toute vérité que !'Esprit Saint couvre de son ombre !' assem
blée conciliaire. Tout évêque vous dira que par moments il lui semble toucher. du 
doigt son action. Elle éclate du reste à /'heure du vote final des grandes constitutions 
conciliaires. Ce n'est pas en vain que, chaque matin, quelque deux mille cinq cents 
évêques de toutes langues. et de toutes races, invoquent ensemble la lumière de 
!'Esprit ( . . .  ). C'est la certitude d'être guidés par !'Esprit Saint qui éclaire de joie 
et de confiance ces journées de lourd travail. Sans doute, l'influence marquée du 
Saint Esprit ne supprime pas le jeu des causes secondes ( ... ). Mais le réalisme qui 
nous oblige à reconnaître l'humain dans l'Eglise nous demande de faire droit aussi 
à ce qui est divin en elle. Nous savons que c'est Dieu qui travaille à travers nous 
à cette « nouvelle Pentecôte » . . .  Lettre pastorale de Pentecôte 1 965. 
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LES DIOCÈSES SUR LA VOIE DE LA MISSION 

réflexion épiscopale au lendemain du concile 

Les organisateurs du Congrès international des Missions à Lyon, il y a quatre ans, 
m'avaient fait l'honneur de m'inviter à parler du problème Missions-Diocèse. Je 
me souviens de ma réaction devant cet appel et je l'ai avouée en abordant mon 
auditoire. Cette réaction fut, à ma honte, de désagrément : je me sentais appelé 
à un examen de conscience, et dont je ne sortirais pas glorieux en ce qui me con
cernait. J'ai beaucoup gagné à entreprendre cette réflexion forcée et mon activité 
épiscopale en est restée profondément marquée ; je crois même pouvoir penser 
que le diocèse qui fut le mien a bénéficié de cette première huiniliation et que, 
la grâce aidant et la générosité des âmes, la préoccupation missionnaire a com
mencé de s'inscrire dans la vie pastorale avec des promesses sérieuse pour l'avenir. 

Mais aussi, depuis ce lointain congrès, il y a eu le concile. J'y ai porté personnelle
ment mes soucis en ce domaine. Et j'ai pu me réjouir que la question missionnaire 
y ait fait l'objet d'un intérêt peu commun, d'une discussion presque exception
nelle par sa durée et par sa qualité. Il est donc possible, et peut-être opportun, 
de reprendre, à distance, le même examen, renouvelé par l'expérience diocésaine 
et conciliaire. Devant les exigences si fortement énoncées par ce décret il est 
'plus facile de regarder en face la réalité des choses et de mesurer l'énorme distance 
à parcourir : de mieux voir la volonté de Dieu donne en effet le courage de la 
sincérité, en faisant sentir plus présente la grâce des réalisations. 

solidarité radicale et universelle du peuple de dieu 

Le concile a ouvert devant nos yeux, comme horizon de l'Eglise, le monde entier. 
Il a été « œcuménique » bien au-delà des deux significations habituelles : la  
première exprimant le  fait qu'au concile l'univers entier est convoqué ; la  seconde 
signifiant la préoccupation de procurer par toutes les voies possibles l'accès des 
églises chrétiennes à la parfaite unité. Le concile a été « œcuménique » à tous 
égards. Il a fait briller et éprouver cette vérité : c'est toute /'Eglise qui doit répondre 
de toute l'Eglise. 

Vue banale en apparence. Vue en réalité étrangement neuve si l'on envisage avec 
une sincérité totale les habitudes d'esprit qui s'étaient établies. Evêques, prêtres, 
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:fidèles avaient - est-ce encore tout à fait du passé ? - bonne conscience à envisager 
leur responsabilité dans les limites de ce qui semble être en effet humainement 
le possible et le raisonnable : un diocèse, une paroisse, un pays c'est assez pour 
un champ d'action réel, et cc le reste » semble donc pouvoir être légitimement 
considéré comme une marge, non indifférente certes, mais relevant d'un effort 
occasionnel et limité, sauf pour les responsables propres. 

L'erreur de cette perspective est désormais évidente et présente à tous. Il a fallu 
la vigoureuse impulsion de la constitution sur l'Eglise pour ôter définitivement 
à quiconque le droit de se retrancher ainsi sur son secteur. Les virtualités théo
logiques et spirituelles de la doctrine de la collégialité ont été à cet égard décisives : 
ce n'est plus seulement - comme c'était un peu le fait hier - le Souverain Pontife 
qui porte sur ses épaules le poids de l'Eglise entière, mais, à ses côtés et sous 
son autorité, l'ensemble du corps des évêques et, à travers eux, des églises dont 
ils ont la charge. 

Et, par ailleurs, on ne saurait se borner à regarder l'Eglise sous l'aspect commode 
et sommaire que lui confère le schéma - juste et traditionnel mais incomplet 
comme tout schéma - d'une société fermée, définie par ses cadres hiérarchiques. 
L'Eglise déborde l'Eglise dans l'intention de Dieu qui l'a voulue et elle se cherche 
au plus lointain, dans les âmes les plus obscurcies où le Christ est déjà mystérieuse
ment à l'ouvrage. La notion de peuple de Dieu, remise en pleine lumière, fait 
prendre conscience d'une solidarité radicale et universelle qui ne permet plus à 
quiconque de se sentir étranger à quiconque dans le monde. 

Certes - et le décret sur les missions vient heureusement développer et préciser 
l'amorce contenue dans la constitution - certes, on pourrait être tenté d'abuser 
de cette doctrine et s'en remettre à Dieu du salut des âmes lointaines, en mini
misant la nécessité de l'Eglise et de son action. Mais, ce danger une fois sérieuse
ment écarté, on peut et doit dire que la doctrine du peuple de Dieu est un des 
facteurs les plus importants quant à une pastorale future des missions. 

Essayons de pousser sur ce point quelques remarques et d'indiquer quelques 
conséquences, avant de tirer les conclusions qui s'imposent, au contact des réalités. 

urgences et exigences 

La conséquence qui semble à souligner dès l'abord c'est que la préoccupation 
du salut des hommes placés hors du rayonnement sensible de l'Eglise, doit pénétrer 
le corps entier de l'Eglise ; non seulement le cœur de chacun des membres de 
l'Eglise, mais l'intérieur de chacun de ses organismes. C'est une sensibilité qui 
doit s'éveiller avec ce qu'elle comporte de promesses dynamiques et aussi d'inquié
tudes et de souffrances permanentes. La · vie du corp s n'est pas parfaitement 
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saine tant que n'est pas perçue, au niveau de chaque cellule et de chaque organe, 
l'absence ou l'inertie du moindre élément. 

Car il ne s'agit pas exclusivement ni même proprement de conquête d'un élément 
étranger, mais d'intégration d'un élément déjà présent d'une certaine façon par la 
volonté même du Christ, créant d'un côté une aspiration plus ou moins sourde 
dans les âmes, de l'autre un devoir et une capacité d'aide et de service. Bien 
loin que la tâche missionnaire, dans cette perspective, apparaisse diminuée ou 
moins nécessaire, elle revêt un caractère nouveau, plus intime et plus puissant, 
d'urgence : ces âmes lointaines peuvent en effet revendiquer à la fois la priorité 
qui est celle de leur carence et celle qui leur vient de ce qu'elles sont déjà à quelque 
titre nos frères. Moins que jamais il ne nous est possible, semble-t-il, de considérer 
les missions comme un simple meilleur moyen, elles sont notre plus pressant devoir. 

Une autre conséquence consiste dans la collaboration universelle à requérir. 
Depuis longtemps déjà l'Eglise a conscience qu'elle doit avant tout animer une 
vie propre partout où elle s'installe, incorporer dès le premier moment à l'effort 
commun tous ceux qui s'ouvrent à la vie du Christ, tendre à faire naître et vivre 
un épiscopat, un clergé local, non d'abord ni surtout pour prévenir les difficultés 
qui pourraient naître de susceptibilité locales et d'intolérances à l'égard d'un 
colonialisme politique ou religieux, mais essentiellement parce que les forces 
vives conférées par la grâce doivent être respectées, stimulées, mises en œuvre 
aussitôt dans une foi totale et désintéressée ; et parce que l'effort de l'Eglise ne 
doit jamais faire qu'un d'un bout du monde à l'autre. 

Il reste évidemment, au lendemain du concile, beaucoup à faire pour que cette 
doctrine trouve le chemin d'une réalisation à la fois courageuse sans témérité 
et prudente sans lâcheté. L'Eglise doit être missionnaire non seulement par le bout 
de la chrétienté ancienne mais aussitôt par le bout de la chrétienté nouvelle admise 
aussitôt à l'effort commun. 

jusqu'à la plongée dans la nuit 

A ce point de la réflexion, une question se lève qu'il faut avoir le courage de 
poser : où en sommes-nous au lendemain du concile, en nos diocèses ? d'où 
allons-nous prendre le départ ? 

Quel que soit le niveau où l'on se place pour en juger, l'aveu sincère ne peut 
être que très lourd. Qu'il s'agisse de l'épiscopat dans l'ensemble d'un pays ; 
qu'il s'agisse d'un diocèse en particulier ; qu'il s'agisse d'une paroisse et des 
organismes par lesquels s'exerce l'action pastorale, il faut le dire : les missions 
sont encore profondément, et au sens douloureux du mot, des « étrangères ». Elles 
le sont, par le fait de longues habitudes de pensée non contrôlées ; par le fait 
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même de la valeur et de la richesse des instruments missionnaires appliqués et 
spécialisés à la besogne ; par la pression tyrannique des problèmes immédiats, 
laissant l'illusion qu'ils peuvent être résolus hors de la perspective totale que la 
Mission exprime et impose. C'est le salut des institutions locales qui se joue avec 
leur consentement à /'œuvre missionnaire dans /'ensemble du monde. 

Comment pourra-t-on dépasser la situation présente ? Il ne peut être question 
d'entrer dans le détail des réalisations souhaitables, voire nécessaires. Mais bien 
des réformes sont déjà explicites. 

Avant tout et par-dessus tout, il y faut la Foi. Le concile a redit, il s'est redit ce 
qu'était l'Eglise, comment il fallait la concevoir pour être dans la vérité de la 
Révélation. Le décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise a commencé de 
développer les exigences d'une doctrine clairement énoncée dans la constitution 
dogmatique Lumen gentium. Tout procédera d'un consentement radical et total 
des esprits à la vue du monde et du salut que le Christ, au nom de Dieu, nous 
demande d'accepter. A chaque pas, qu'on y pense ou non, la nécessité s'imposera 
de faire crédit au Seigneur et à son Eglise, en dépit des apparences et des contra
dictions, car le désintéressement requis par rapport aux intérêts immédiats les 
plus évidents et les plus exigeants peut prendre l'allure d'une véritable plongée 
dans la nuit. 

Ensuite il y faut une persévérance et une volonté inlassables. Comment franchir 
le mur épais d'indifférence qui sépare les activités les plus généreuses dans l'Eglise 
d'aujourd'hui - celles de l'Action catholique par exemple - et le travail mission
naire dans les pays lointains ? Quelquefois cette indifférence peut même revêtir 
l'allure d'une défiance et, pour dire et faire admettre qu'une action apostolique, 
tant qu'elle reste étrangère à un pareil souci universel, n'est pas pleinement saine, 
il faut un vrai courage et qui n'aboutira pas en un jour. Comment trouver la voie 
qui conduira l'action épiscopale d'un pays vers une collaboration efficace et 
organique aux pays de mission ? Quand en viendra-t-on enfin à cette généreuse 
et normale taxation en personnel qui doit doubler la contribution matérielle ? · 
Cela non plus ne sera pas le fait d'un jour. Mais cela déjà apparaît comme 
possible, en même temps que normal. De là à en trouver les moyens il y a donc 
une voie ouverte et qui aboutira. 

On voit clairement, en ce lendemain du concile, que l'Eglise doit arriver, pour 
vivre, à trouver la condition de cette présence de chacun à tous les autres : aucune 
échappatoire n'est admissible. La méditation des grands textes conciliaires est 
chargée de conséquences pressantes - on est très loin de les ayoir déjà discernées. 
Si l'aspect missionnaire restait à l'arrière-plan tout le reste serait compromis. 
La conscience épiscopale est donc vigoureusement alertée et tout permet de 
penser que ce ne sera pas en vain. 

Rome, Mgr Gabriel-Marie Garrone, pro-préfet de la Congrégation des Séminaires 
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LE PRÊTRE DANS LA MISSION 

1 / Vers des solutions d'équilibre 

Depuis un an, nous assistons à un extraordinaire foisonnement de livres et 
d'études sur le prêtre. « En 1 965, un livre par mois, rien qu'en France », écrivent 
les Informations catholiques internationales (1-5-66). Il ne semble pas que le 
décret conciliaire sur la vie et le ministère des prêtres doive tarir ce courant, 
au contraire a *. On parle ouvertement de crise, de malaise et il est bien certain 
que le sacerdoce est dans une passe difficile comme en témoigne assez la raré
faction des ordinations. Trop peu de prêtres se sentent préparés aux retournements 
que la situation religieuse actuelle semble requérir d'eux. Les plus lucides esti
ment d'autre part que ces conversions de mentalité et d'attitude ne sauraient 
aller sans de notables réformes dans les conditions de vie du prêtre, réformes 
qui dépendent de l'autorité et ne viendront sans doute que lentement. D'où 
l'impression de certains d'appartenir à une génération sacrifiée, trop tôt venue 
pour espérer connaître encore bonheur et plénitude dans l'exercice de leur 
ministère b. 

appel au dépassement par en haut 

Cependant, s'il est vrai que les prêtres de ce temps n'ont jamais eu « si peu 
envie d'être clercs J>, le supérieur du petit séminaire de Paris a bien raison de 
noter en même temps qu'ils n'ont jamais eu non plus « autant conscience d'être 
prêtres 1 J>. Les mises en question présentes, si elles attestent une vigoureuse 
volonté de rénovation, n'ont donc absolument rien d'un reniement. Dans la 
profondeur de dépouillement à laquelle ils atteignent aujourd'hui - et qui con
cerne bien autre chose que leur pauvreté matérielle - beaucoup de prêtres 
s'éprouvent responsables et par conséquent capables - avec la grâce du 
Seigneur - des mutations qui seules permettront au sacerdoce chrétien de 
rayonner à nouveau dans l'Eglise et le monde sa surhumaine attirance. Sans 
doute s'agit-il d'une œuvre de longue patience ; sans doute, ne verront-ils pas 
de leurs yeux le total renouveau auquel ils entendent travailler ; sans doute, 
le laicat chrétien, assisté d'un diaconat marié, devra-t-il non seulement prendre 
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toute sa place dans la vie de l'Eglise, mais encore suppléer pour un temps au 
manque de prêtres qui ira s'aggravant dans les prochaines décennies. Nous le 
constatons sans le moindre pessimisme. Les situations ainsi créées rie sont-elles 
pas nécessaires pour hâter les réformes de structures qu'appelle notre temps ? 

Il dépend en bonne partie de nous - les prêtres vivants - que cet hiver accordé 
au sacerdoce pour qu'il se ressource, se purifie, se refasse, soit abrégé ou 
prolongé. Nous sommes le maillon de la continuité : plus celui-ci sera mince, 
plus il lui faudra de solidité. C'est pourquoi nous pouvons être parfaitement 
sûrs que le Christ nous réserve et nous offre déjà des grâces extraordinaires 
pour que nous soyons à la hauteur de cette tâche historique. 

Sans pouvoir nous épargner l'épreuve, ni faire à notre place le sacrifice dont 
il ignore d'ailleurs l'exacte dimension (« Seul, disait René Bazin, celui qui con
sent le sacrifice a qualité pour en prendre la mesure »), le laïcat chrétien espère 
intensément que ses prêtres tiendront. Certes, cela ne veut pas dire qu'on attend 
de nous que nous tenions obstinément l'accidentel avec l'essentiel jusqu'à ce 
que tout craque. Quand les fidèles, silencieusement, nous disent : « Tenez bon », 
ce que leur foi supplie, c'est que nous maintenions fermement, à travers 
l'enfouissement qui précède les germinations neuves, la force et la sainteté des 
prêtres de Jésus Christ. Dans un sacerdoce catholique raréfié, nous allons 
certainement vers une floraison de sainteté, mais, qu'on ne se méprenne pas ! 
ce ne sera pas une sainteté d'immobilisme - les saints d'ailleurs ont-ils jamais 
été des gens rassurants ? - le Seigneur va susciter parmi ses prêtres des saints 
de révolution. 

Puissions-nous tous entendre cet appel au dépassement par en haut, car, « à 
notre époque, écrit l'abbé Denis, reprenant un mot de Péguy, rien ne serait 
plus grave qu'une faute de mystique » 2• Nous avons beaucoup aimé en ce sens 
et nous recommandons vivement les trois articles d'André Manaranche sur le 
prêtred. Sans doute la vie apostolique dans son sens plénier, telle que l'auteur 
la décrit, ne nous paraît pas être l'apanage exclusif du sacerdoce, mais il est 
certain que la plupart des prêtres de notre génération sont appelés à cette 
« qualité d'existence » et que les différences que l'on maintient encore sur ce 
plan entre séculiers et réguliers - lorsqu'ils sont également volontaires du célibat 
pour le Christ - sont largement dépassées. 

• Ces lettres renvoient à la bibliographie classée 
qu'on trouvera en fin de chronique. 
1 / Dans Prêtres, pour quoi ? p. 104. 
2 / Ibid., p. 138. 
3 / Décret Presbyterorum ordinis, n. 4. 
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4 / M. PEUCHMAURD op fait le point sur ce débat 
dans sa chronique sur Je prêtre, Parole et Mission, 
avril 1966, pp. 266 ss. ; voir aussi la critique de la 
thèse « laiciste » par L. DINOEMANS op : Déva
luation de la fonction sacerdotale ? dans Evangéliser 
(Bruxelles), nov.-déc. 1964, pp. 207-224. 



un sacerdoce rendu à l'évangélisation 

A travers ce Sursum corda libérateur, il était immanquable que les prêtres 
redécouvrent aussi la qualité missionnaire de leur sacerdoce ministériel, car s'il 
n'y a pas de vie chrétienne vivante sans le souci de donner le Christ au monde 
entier, à combien plus forte raison cela vaut-il du prêtre dont « la première 
fonction, nous a rappelé Vatican II, est d'annoncer l 'Evangile de Dieu à tout 
homme » 3 • •  On peut même dire que c'est précisément pour s'être retrouvés peu 
à peu, sans y avoir été préparés, dans une situation de « pays de mission », 
que beaucoup de prêtres de France ont été amenés à s'interroger sur leur sacer
doce : qu'est-ce qu'un prêtre qui n'a plus (ou pas encore) de sacrements à 
donner ? quelle est sa place dans l'évangélisation et comment peut-il la tenir 
sans empiéter sur le domaine des laïcs ? en quoi son rôle dès lors différera-t
il de celui des militants ? comment repenser le sacerdoce pour concilier ses 
impératifs missionnaires avec la permanence des tâches paroissiales ? etc. 

Le nouveau style de vie sacerdotale qui se cherche peut déjà s'appuyer sur des 
expériences assez vastes et diverses : « paroisses, communautés ·missionnaires », 
sacerdoce animateur du laïcat (l'aumônier <l'Action catholique), prêtres au 
travail (à temps partiel ou complet), prêtres « en proximité » (c'est-à-dire 
prêtres combinant un travail paroissial et une présence au monde ouvrier, par 
le logement, le mode de vie, l'exercice à mi-temps d'un métier, etc.), prêtres 
missionnaires choisissant de vivre aussi longtemps qu'il faudra, au sein des 
masses non chrétiennes, « le temps de Nazareth » (Peyriguère, Monchanin, 
Ploussard, de Beaurecueil et leurs émules), prêtres missionnaires « traditionnels » 
qui sont parvenus par la valeur de leur témoignage à attirer l'attention sur 
l'expérience positive çles évangélisateurs du tiers-monde . . .  

Dans la  fièvre de tel ou tel engagement, on eut naguère un peu trop tendance 
à absolutiser telle forme de participation du prêtre à la Mission, comme si elle 
était la seule possible. Par exemple, on discuta assez longtemps de l' oppor
tunité d'envoyer, hors des communautés chrétiennes, des prêtres qui soient 
directement au contact des incroyants, au coude à coude avec les apôtres laïcs ; 
certains pensaient en effet qu'il devait suffire au prêtre d'être au service des 
militants, d'animer des communautés rayonnantes, etc. 4• L'arrêt brutal de 
l'expérience des prêtres ouvriers avait joué  dans ce sens, très défavorable -
faut-il le souligner ? - à l'envoi de prêtres en mission où que ce soit, si ce n'était 
pas pour y prendre en charge des chrétientés déjà existantes. Mais la roue a 
tourné. De Rome, l'épiscopat français, le 23 octobre 1965, pouvait faire 
repartir l'expérience des prêtres au travail . Le concile lui-même sanctionnait 
cette orientation dans le décret sur les prêtres (n. 8) : 

C'est pour coopérer à la même œuvre, y lisons-nous, que tous les prêtres sont 
envoyés, ceux qui assurent un ministère paroissial ou supra-paroissial comme 
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ceux qui se consacrent à un travail scientifique de recherche ou d'enseignement, 
ceux-là même qui travaillent manuellement et partagent la condition ouvrière -
là où, avec /'approbation de /'autorité compétente, ce ministère est jugé opportun 
- comme ceux qui accomplissent d'autres tâches apostoliques ou ordonnées à 
/'apostolat. 

des vocations complémentaires au sein d'un unique presbyterium 

Ces décisions et ces directives ont fait réfléchir. C'est même le grand intérêt 
de la conjoncture présente de nous offrir désormais en ce domaine .un remar
quable équilibre de conceptions jusque-là trop facilement posées comme exclu
sives. Les conclusions du colloque de Parole et Mission attestent ce progrès 5• 
On peut en dégager deux : 

1 / On a compris qu'il était vain de contester le sacerdoce du prêtre missionnaire, 
sous prétexte que celui-ci n'a pas encore l'occasion de distribuer des sacre
ments, puisque l'annonce de l'Evangile, qui est l'acte missionnaire par excellence, 
est en même temps un acte éminemment sacerdotal et même épiscopal ! Le 
prêtre est donc à sa place, avec les laïcs, aux premières lignes de l'évangélisation. 
Ce qu'il y fera ne sera peut-être pas matériellement différent de ce que font 
déjà les apôtres laïcs, mais, par son ordination qui le constitue ministre de la 
Parole, ministr« de l'Eucharistie, pasteur visible du peuple chrétien, lui seul 
peut « authentifier ce qui est annoncé » et rendre !'Eucharistie - donc l'Eglise -
·possible là où elle n'était pas. C'est pourquoi sa présence est nécessaire partout 
où vont . les laïcs, sinon, tôt ou tard, c'est l'impasse de la Mission (pp. 1 94-198). 

2 / Si tout travail sacerdotal est bel et bien ordonné à la Mission, puisque destiné 
à procurer l'achèvement du Corps mystique, il ne s'ensuit pas que tout prêtre 
ait à passer sa vie dans le contact direct avec l'incroyance. Comme l'a bien 
précisé le décret conciliaire sur l'activité missionnaire (n. 23), il faut pour cela 
que se greffe, sur le devoir missionnaire de tous, un appel et un charisme parti
culiers. Si nombreux que nous souhaitions ces envoyés spéciaux, il y aura tou
jours « tous les autres qui ne seront pas associés au travail missionnaire direct » 
(p. 21 1). Quand on rappela à ce propos, dans le colloque (p. 214), la doctrine 
paulinienne de la diversité des fonctions et des dons dans l'unité d'un même 

5 / On trouvera le compte rendu de ce colloque dans 
le n• 33 de Parole et Mission (avril 1966), pp. 1 8 1 -228. 
Dans les lignes suivantes, les chiffres entre paren
thèses renvoient à ces pages. Voir aussi Le sacerdoce 
dans la Mission ouvrière. Secrétariat national de la 
Mission ouvrière (29, Place du Marché Saint-Honoré), 
Paris 1965, pp. 65-68 : les divergences antérieures et 
la synthèse qui se fait jour depuis dix ans. 
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6 / Voir ce que nous écrivions là-dessus dans Spiritus 
n• 20, pp. 300-301 .  
7 / Espoirs missionnaires a u  concile, dans Spiritus 
n• 26, pp. 234-235. On trouvera des éléments statis
tiques dans Le Christ au monde, 1966-3, pp. 2 1 2-219 : 
Des prêtres pour l'évangélisation du monde. 



esprit 8, la spontanéité des réactions enregistrées montra bien que cette mise 
au point était accueillie comme une libération : 

- Il faut être attentif à aider les prêtres des paroisses et non à les culpabiliser 
(p. 211). 
- L'important est qu'un lien existe entre tous et que chacun ait l'estime du travail 
de l'autre (p. 213). 
- Cette diversification du clergé, c'est ce qui nous permet de vivre (p. 214). 
- C'est aussi une exigence de notre responsabilité collective dans le presbyterium 
(p. 215). 
- C'est très important ce que vous dites d'un sacerdoce unanime dans la répar
tition des tâches (p. 217). 
- Dans la deuxième partie de la discussion, j'ai apprécié ce qui a été dit sur la 
complémentarité des fonctions et des charismes, sur le respect de nos « missions » 
propres . . .  Il faut se souvenir que nos garçons (dans les séminaires) n'ont pas tous 
les mêmes vocations par rapport à l'incroyance du monde (p. 218). 

Le P. Liégé s'est exprimé non moins clairement là-dessus dans le numéro 
précédent de Parole et Mission (p. 73) : 

Si aucun prêtre, écrit-il, n'est étranger à la Mission, on reconnaîtra volontiers 
qu'il y a un partage dans le pastorat et que chaque prêtre, en unité avec l'évêque, 
n'en exerce qu'une certaine part. C'est parfois une question de charisme à /'inté
rieur de l'ordre pastoral : tel sera mieux situé au milieu d'un peuple déjà rassemblé, 
tel sera appelé à préparer les voies de l'Evangile chez ceux qui sont au loin. 

Le P. Peuchmaurd, dans sa chronique sur le prêtre, concluait aussi (p. 271) 

Tout prêtre est solidaire du presbyterium, dans une complémentarité des tâches . . .  
Tous les prêtres ne  seront pas missionnaires « en première ligne ». 

tâches de pastorale interne et tâches directement missionnaires 

A ce point de convergence et de conciliation, on ne devrait logiquement pas 
tarder à reconnaître aussi - quoi qu'il en soit du vocabulaire - la spécificité 
de tâches distinctes, les unes de pastorale interne (concernant immédiatement 
le troupeau déjà rassemblé), les autres de pastorale plus directement mission
naire. Certaines manières de parler ne sont pas encore très claires là-dessus 
et pourtant, il n'est pas du tout indifférent à une saine pastorale des vocations 
d'avoir de la diversité des tâches une vue nette et réaliste. La crise récente 
accusée par le C.P.M.I. (Centre pastoral des Missions à l'intérieur), tout 
comme celle que nous dénoncions dès 1963 dans la Mission extérieure 7, 
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s'enracine dans une confusion de cet ordre. Le P. Bonnaud en propose l'analyse 
suivante : 

La pierre d'achoppement a été, pour le C.P.M.l., sa confusion avec la pastorale 
ordinaire qui /'a bu comme un fleuve boit /'affluent.: .  On est tout simplement parti 
des chrétiens et l'on a fait de la pastorale ordinaire d'une manière extraordinaire 
et transitoire . . .  D'où la tentation de passer à la pastorale stable, permanente, cir
conscrite, qui a poussé bien des missionnaires de tous âges, surtout des jeunes, 
à opter pour une œuvre non itinérante . . .  (Au contraire), les plus charismatiques 
et les plus kérygmatiques des missionnaires souffrent de faire le jeu de l'institution 
et non celui de la Mission. Ils se sentent << utilisés » hors de leur ligne de grâce, 
contre le courant de leurs dons. Leur vocation, parce que d'abord missionnaire, 
n'est pas de structurer l'Eglise, mais de /'annoncer dans !'Annonce de Jésus Christ. 
Ces missionnaires ne veulent pas se laisser enfermer dans le cadre de la paroisse 
ou de l'Action catholique. Ils sont faits pour un au-delà, pour une autre tâche 
d'Eglise . . .  

Si l'Eglise de France était plus missionnaire, si les instituts religieux étaient plus 
missionnaires, l'on prélèverait sur les effectifs de la pastorale ordinaire des 
diocèses et des congrégations ceux de la Mission. Or c'est l'inverse qui se 
produit 8 • • •  Il serait bon de réfléchir à ces deux phénomènes solidaires : le nombre 
des prêtres français donnés à la Mission intérieure et à la Mission extérieure 
(à la France) ne cesse de décroître alors que la pastorale ordinaire cherche à se 
renforcer 9• 

La mise en garde des dernières lignes rejoint celle que nous avons souvent 
exprimée ici. On peut certes estimer que le C.P.M.I. est fidèle à sa vocation 
originelle en cherchant par priorité à réveiller les paroisses sommeillantes. 
N'est-ce pas là le but des << missions paroissiales » ? et celles-ci ont-elles cessé 
d'être nécessaires ou bien d'avoir besoin d'un tel instrument ? Mais il faut 
convenir, avec le P. Bonnaud, que la mission proprement dite est autre chose 
et il est bien normal que des missionnaires au sens strict se sentent mal à l'aise 
dans une telle institution, au risque, pour finir, de la faire éclater. Nouvelle 
invitation à respecter les charismes des uns et des autres, et à ne pas prétendre 
enfermer dans la pastorale interne ceux que le Seigneur s'est choisi pour les 
envoyer prêcher. Encore faut-il, bien sûr, que les évêques osent transmettre 
et relayer cet envoi ! 

8 / n faut noter que ceci n'est hélas t pas une nou
veauté. Comme l'écrit X. de Chalendar, la tâche du 
prêtre u. a été, plus souvent dans l'histoire, pastorale 
que missionnaire » (Prêtres, pourquoi ? p. 107). 
9 / J. BONNAUD ofm, Institution et Evangélisation, 
l'exempls du C.P.M.J., dans Frères du Monde n° 35 
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(III-IV 1965), pp. 126-134. Ce cahier de l'ardente et 
« inquiétante » revue franciscaine groupait un ensem
ble d'autres articles suggestifs sur le thème « Evan
gélisation, service du monde ». 
10 / J. C. BARREAU et D. BARBÉ, Le prêtre dans Ta 
Mission, Seuil, Paris 1965, 128 pages. 



un appel d'hommes d'action 

Ce sont toutes ces vérités réconciliées ou reconquises qu'exposent dans leur 
livre, en termes très simples mais avec une particulière netteté, les abbés Barreau 
et Barbé, deux jeunes prêtres du diocèse de Paris, le premier, ancien mission
naire des « blousons noirs », le second, vicaire de banlieue à Aubervilliers 10• 

Ce n'est pas de la spéculation, c'est un cri. Un appel d'hommes d'action qui 
ont eu à défendre la légitimité sacerdotale de leur engagement missionnaire, 
qui ont eu à souffrir de l'insuffisance des structures purement pastorales pour 
affronter une situation missionnaire. En hommes pratiques, ils proposent aussi 
des solutions précises, aptes à concrétiser la complémentarité des tâches et des 
vocations dans l'unité d'un même presbyterium missionnaire (cf. pp. 1 1 8-1 19). 
Mais toujours - ils le soulignent avec insistance - la solution d'équilibre passe 
par la nécessité urgente d'envoyer des prêtres vivre au milieu des païens : 

L'évêque doit envoyer des prêtres aux païens (p. 75) . . . Certains prêtres doivent 
partir (p. 104) . . . On ne peut écrire aux portes des églises : « Fermé pour cause 
de mission ! » Mais certains prêtres doivent être détachés pour vivre au milieu 
des païens (p. 100) . . .  

Ce « courage d'appeler un chat un chat » (p. 1 1 7) nous a plu et l'on comprend 
que, pour tout cet ensemble de raisons, nous ayons tenu à attirer longuement 
l'attention de nos lecteurs sur ce simple témoignage. Sans doute les auteurs 
n'ont-ils voulu parler · que des prêtres à envoyer « aux païens géographiquement 
proches », mais ce qu'ils en disent vaut a fortiori pour ceux qui sont loin, d'autant 
que la même crise y sévit - nous l'avons assez dit 7 - de l'étouffement de la 
Mission par l'enlisement de presque tous les prêtres dans des tâches de pasto
rale interne. Situation d'autant plus paradoxale, lorsqu'on se trouve en pays 
de mission, que la plupart de ces prêtres y étaient justement venus pour être 
envoyés aux non-chrétiens. 

rendre les missionnaires à la mission 

S'agit-il de fermer les églises « pour cause de Mission » ? Nullement, mais il 
s'agit encore moins de se reposer paresseusement sur les exigences d'une charité 
bien ordonnée (« D'abord des prêtres pour toutes nos églises »). Et là, pensant à la 
situation des chrétientés d'Afrique ou d'Asie, nous irions plus loin que les auteurs 
de notre livre. C'est une solution de facilité pour les évêques d'Afrique et d'Asie 
d'attendre indéfiniment des instituts missionnaires qu'ils comblent les trous de 
leur dispositif pastoral. Avec l'aide de leurs frères d'Occident, ils doivent cher
cher, inventer des solutions neuves à ces problèmes, que ce soit dans la voie 
d'un diaconat marié, que ce soit dans celle d'une nouvelle conception, mieux 
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adaptée, de la formation et des conditions de vie des prêtres de paroisses, que 
ce soit, provisoirement - en attendant que les deux premières voies atteignent 
leur but - dans un appel accru aux prêtres Fidei donum 11• Mais ils ne doivent 
pas se cacher . que la situation actuelle (de prêtres qui s'étaient donnés dans le 
but exprès de porter l'Evangile aux non-chrétiens - ils sont encore deux milliards 
de par le monde ! - et qui se voient immergés à longueur d'existence dans les 
confessions, le soin de chrétientés terriblement absorbantes) ne sera pas indé
finiment supportable. Je veux dire que sa prolongation risque, à assez brève 
échéance, d'entraîner des crises graves au sein des instituts missionnaires. Si 
ceux-ci en effet n'étaient plus libres d'envoyer leurs membres aux païens, il 
faudrait bien que les jeunes chrétiens en prennent acte et s'orientent dans 
d'autres directions lorsqu'ils choisissent de donner leur vie pour porter la 
Bonne Nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore entendue 12• 

A thanase Bouchard cssp 

2 / Le livre des abbés Barreau et Barbé 

« Le prêtre dans la Mission » 10 est d'abord un livre de lecture facile ; c'est aussi 
un livre réconfortant que le missionnaire _achève sur un sentiment de réelle 
satisfaction car il y retrouve des thèses familières - parfois depuis des siècles ! 
- à l 'institut auquel il appartient et il espère que d'être énoncées par deux jeunes 
prêtres du clergé parisien leur donnera plus de chances d'être entendues par 

1 1  / Nous consentons tout à fait aux affirmations du 
P. Théo SLAATS cssp dans The ministry of the priest
hood, African ecclesiastical Review, octobre 1965, 
pp. 341 ss. : « Nos vieux catéchistes sont les chefs 
naturels des chrétiens dans les villages éloignés. Au 
temps de saint Paul, ils auraient été appelés Episcopoi, 
presbyteroi ou diakonoi ( . . .  ). Le manque de prêtres 
actuellement ressenti est absolument impensable dans 
la primitive Eglise ( ... ). Là où l'on a des chrétiens, 
on doit trouver parmi eux un homme capable de pré
sider cette communauté et d'y remplir la tâche sacer
dotale, La qualification demandée à w1 prêtre devra;t 
toujours être relative à la communauté qu'il sert . . .  » 
Voir ibid., The diaconale in East Africa par F. MUR
RAY. « Un autre grand avantage d'une restauration 
du diaconat pour l'Eglise d'Afrique serait d'effacer 
l'image étrangère donnée aujourd'hui par son 
clergé . . .  » (p. 350). Le numéro spécial de la revue 
Vocation d'avril 1966 sur Le diaconat évoque les 

recherches faites en vue d'une immédiate réalisation, 
avec un bref regard sur l'Afriqueet l' Asie(pp. 374-79). 
Dans la revue Afer (African Ecclesiastical Review, 
Box 399, Tabora, Tanzanie) d'avril 1966 (pp. 178-179), 
sous le titre Priest or Monks - qui n recouvre guère 
Je contenu de sa communication - Je P. Edward 
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KELLY cssp, porte un jugement très sévère sur l'usage 
fait des vocations missionnaires. Et peut-être y a-t-il 
effectivement dans l'Eglise des situations plus regret
tables encore que celles que nous déplorons en 
milieu francophone. « Pour certains instituts, écrit-il, 
l'idéal missionnaire semble s'être dégradé au niveau 
d'un panneau de réclame pour recruter des hommes 
et solliciter des fonds, alors que seule une part sym
bolique des uns et des autres est effectivement envoyée 
aux missions ( ... ). Pourquoi le Maître de la Moisson 
fournirait-il plus d'ouvriers quand ceux dont on dis
pose déjà ne sont pas employés sur le terrain ? ( ... ) 
Même en pays de mission, on compte littéralement 
des milliers de prêtres totalement pris par l'enseigne
ment de matières purement profanes. Dans combien 
de cas ne sont-ils pas placés là simplement pour 
l'argent qu'ils gagnent ? ( ... ) Il est notoire qu'en cer
taines missions, les gens les plus pauvres sont les 
derniers à être évangélisés ... » 
12 / Si l'on nous comprenait encore comme si nous 
réservions la première évangélisation aux européens, 
qu'on veuille bien prendre la peine de relire ce que 
nous écrivions dans le dernier numéro de Spiritus 
sur la leçon que nous donnent les missionnaires pro
testants (Spiritus n° 26, pp. 71-72). 



tout le clergé français auquel ce livre est d'abord destiné. Mais il faut souligner 
que les missionnaires pourront eux-mêmes y puiser de nombreuses et utiles 
réflexions, tant apparaît nécessaire aujourd'hui une constante référence aux 
cc certitudes fondamentales » qui leur donnent leur raison d'être et dont dépend 
l'aggiornamento post-conciliaire auquel vont avoir à se livrer leurs instituts 
respectifs. 

les certitudes fondamentales 

1 / L'enracinement théologique de la mission chrétienne est essentiellement trini
taire. Le renouveau de l'ecclésiologie qui, sur ce point, doit autant à un ressour
cement biblique qu'à une relecture attentive de saint Thomas (Somme théolo
gique la, q. 27-43) nous a habitués à bien relier la mission de l'Eglise aux 
missions temporelles des personnes divines, et ces dernières aux processions 
éternelles. Ces vérités si profondes sont redites ici de la manière la plus simple. 

On ne manque pas d'y préciser que si l'Esprit Saint a précédé le missionnaire 
dans le cœur des hommes auxquels la Parole est annoncée, il ne peut l'avoir 
fait que comme un témoin muet, car il n'est pas le Verbe (p. 23). 

2 / cc Etre missionnaire, c'est annoncer Jésus Christ à ceux qui ne le connaissent 
pas, ou ne le reconnaissent pas comme Seigneur » (p. 7). Voilà qui est utile pour 
distinguer non seulement cc la mission chrétienne de toutes les prédications 
qui encombrent le monde » (p. 8), mais aussi ce qui, dans l'Eglise, est mission
naire de ce qui ne l'est pas au sens strict. 

Un prêtre qui parle du Seigneur à des chrétiens ne fait pas dans cet acte œuvre 
missionnaire, il remplit sa fonction pastorale d'animateur de la communauté chré
tienne. Certes, il pourra avoir l'esprit missionnaire, et dans son cœur ne jamais 
négliger cc ceux qui sont loin », mais il faut rappeler cette lapalissade que la mission 
au sens strict s'adresse aux païens (p. 15). 

3 / Le style de la Mission se caractérise par l'humilité du missionnaire et le respect 
infini de la liberté de celui auquel il s'adresse. Car la Mission consiste à « faire 
connaître un ami à un autre de ses amis » (p. 1 1). C'est dire que la Mission, 
bien loin de s'opposer à la pré-mission, s'efforce de l'intégrer. Nous avons 
entendu nous-mêmes le père Peyriguère nous dire que la pré-mission est « partie 
intégrante » de la Mission. Toutes les valeurs de la pré-mission, la conversion 
personnelle - car, cc pour annoncer Jésus Christ à nos frères, il faut l'avoir nous
mêmes rencontré » (p. 12) - le témoignage de l'amitié, le contact fraternel, en 
un mot tout le mystère de Nazareth, avec, en plus, bien sür, le « service sacré 
de l'Evangile de Dieu » (Rom. 1 5, 1 6), tout cela appartient réellement au style 
de la Mission. 

le prêtre dans la mission 195 



deux thèses d'action missionnaire 

1 / Au niveau des méthodes, il existe deux types de missions : la mission par 
rayonnement et la mission par envoi. Jamais, à notre connaissance, la distinction 
entre ces deux types n'avait été formulée avec une telle vigueur. Les auteurs 
ont l'excellente idée de nous renvoyer aux Actes des Apôtres pour illustrer leur 
thèse. L'exemple le plus révélateur de la Mission par rayonnement est celui 
de l'église de Jérusalem après la Pentecôte. 

Nous avons la même sorte de mission, dans toute paroisse vivante, de nos jours. 
Pourvu qu'une paroisse soit à l'image du quartier où elle se trouve et que la liturgie, 
la charité, l'enseignement et le désir de communiquer sa foi soient des réalités 
vivantes, un rayonnement réel et efficace se produit ; et le Seigneur adjoint régu
lièrement de nouveaux membres à cette petite église locale (pp. 32-33). 

Ce genre de mission aboutit au recrutement d'individus. Aussi valable qu'il 
soit, il est insuffisant car, « aussi rayonnante que soit une communauté chré
tienne, sa lumière comme celle d'une lampe, ne se diffuse que dans un certain 
rayon d'action » (p. 33). Elle n'atteint pas ceux qui sont loin, géographiquement 
et psychologiquement. 

Pour des motifs qu'il serait trop long d'énumérer ici et dont elles ne portent 
pas seules la responsabilité, beaucoup de nos paroisses de la côte occidentale 
d'Afrique s'en tiennent à cette mission par rayonnement. La conséquence est 
inévitable, une lettre reçue récemment de Côte-d'Ivoire en témoigne : 

Il se dessine actuellement chez les Sénoufos (au nord du pays) un mouvement de 
conversion que /'on attend depuis quelque trente ans, des villages entiers demandent 
les pères . . .  eh bien ! notre chère Société est incapable de dénicher dix pères pour 
les envoyer sur place. Elle est incapable de se désengager des tâches qui ne sont 
pas proprement les siennes (sur la côte) pour courir là où est sa fonction propre 
et où personne d'autre n'ira. 

Est-ce à dire que les missionnaires devraient procéder à des dégagements massifs 
et se diriger vers des zones encore à défricher ? Ce genre de reconversion ne 
nous paraît ni pratiquement possible ni souhaitable. La raison en est que le 
paganisme et les païens sont difficilement localisables, ils ne se laissent pas enclore 
dans des limites géographiques, et c'est surtout vrai des immenses continents 
africains et asiatiques. Et ensuite, parce qu'il semble nécessaire au témoignage 
d'unité et de paix dont l'Eglise est · responsable devant les « nations » en même 
temps qu'à une meilleure efficacité de la Mission que prêtres locaux et mission
naires européens travaillent ensemble. Mais le souci et l'effort qui sont les 
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nôtres aujourd'hui visent la destination effective des missionnaires à un travail 
de première évangélisation parce qu'ils estiment que tel est leur charisme et 
tel l'objet de leur envoi par l'Eglise. 

Car il existe, au-delà de la simple « mission par rayonnement », une autre sorte 
de mission, la « mission par envoi ». C'est ce qui s'est passé pour Antioche, 
elle-même évangélisée par des Chypriotes et des Cyrénéens dispersés lors du 
martyre de saint Etienne et d'où l'Eglise prendra le tournant décisif pour 
s'insérer résolument au cœur de la masse des Gentils. « Quant à son tour elle 
voulut être missionnaire, elle envoya aux païens une équipe, dont Paul et Barnabé 
faisaient partie » (p. 37). Il ne suffira pas que l'église d'Abidjan soit missionnaire 
par rayonnement pour que les Sénoufos soient évangélisés, pas plus qu'il ne 
suffira de l'être à l'église de Porto-Novo pour . que la parole de Dieu soit 
annoncée aux musulmans que quelques centaines de mètres seulement séparent 
de la cathédrale. En effet : 

La mission ne consiste pas seulement dans le souci des païens, dans une bonne 
et pieuse intention du cœur, elle consiste dans un acte. Cet acte, quand il s'agit 
de ceux qui sont loin, ne peut être que l'acte d'envoi (p. 36) . . .  La mission par envoi 
est en fait la mission au sens strict (p. 36) (parce que seule elle aboutit à) créer 
une nouvelle cellule d'Eglise au milieu des païens (p. 39). 

C'est moins le recrutement des personnes qui compte, la pêche à la ligne, que 
l'évangélisation d'un milieu. Bien qu'il n'y ait de conversion que personnelle, 
la personne humaine est une réalité sociale et communautaire. Si l'évangélisation 
ne la saisit pas dans son milieu, les chances sont grandes qu'elle ne se convertira 
jamais. Ou, s'il lui arrive de se convertir, ce sera peut-être au risque d'un déra
cinement de ce milieu, ce qui n'est pas mieux. 

Les auteurs, qui se défendent de vouloir faire de la théologie, justifient pourtant 
heu!eusement cette mission par envoi à partir du mystère de l'Incarnation : 

Le rayonnement de cette communauté suprême qu'est notre Dieu-Trinité n'aurait 
pu toucher les hommes devenus psychologiquement loin de Dieu par le péché. Il 
fallut ( . . .  ) que le Père envoie au milieu d'eux. son Fils bien aimé (p. 36). 

2 / Le militant laie ne peut seul fonder une nouvelle cellule d'Eglise. Il n'est pas 
de cellule <l'Eglise complète sans présence sacerdotale. Et s'il n'est pas nécessaire 
qu'à l'origine chronologique de toute communauté chrétienne il y ait un prêtre, 

cette communauté ne pourra survivre et prendre toutes ses dimensions que si le 
saceidoce y est présent, soit qu'il surgisse de son sein ( . . .  ) soit qu'il lui soit envoyé ( . . .  ) 
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Or, l'Action catholique ne réalise pas l'envoi de prêtres au milieu des païens ( . . . ) 
Il n'y a pas, par l'Action catholique spécialisée, de présence sacerdotale au milieu 
des païens, tout au moins directement. Le prêtre n'y est pas « en première ligne » 
avec les militants missionnaires laïcs. Il n'est que l'aumônier des militants . . .  
(p. 55). 

Ces affirmations un peu abruptes ne manqueront pas de surprendre les prêtres 
engagés au service des militants d' Action catholique. La dimension missionnaire 
de leur sacerdoce leur est pourtant bien présente, ils en ont conscience et ils en 
vivent. C'est ne rien leur enlever que de déclarer qu'ils ne sont pas en situation 
missionnaire « de pointe ». A chacun sa fonction. 

Reste à découvrir et à justifier la cc nécessité théologique » de la présence du 
sacerdoce hiérarchique dans la Mission. Qu'est-ce qui spécifie le rôle du sacer
doce missionnaire par rapport au laïcat missionnaire ? Qu'est-ce qui autorise 
à affirmer que le laïc ne remplacera jamais le prêtre en mission ? Ici, nous crai
gnons que l'argumentation des auteurs manque un peu de rigueur. cc Ce qui 
spécifie le sacerdoce hiérarchique par rapport au sacerdoce des baptisés
confirmés nous semble être sa relation à !'Eucharistie » (p. 83), disent-ils. Est
.ce suffisant ? Est-il exact de prétendre que << ce qui spécifie le rôle du sacerdoce 
par rapport au laïcat, ce n'est pas sa triple fonction de prêtre, de. pasteur, de 
missionnaire » (ibid.) ? . 

Prêtres et laïcs sont consacrés prêtres, prophètes et rois, mais ils ne le sont pas 
dans un sens univoque. Le sacerdoce baptismal, qui est à la fois spirituel (sacer
doce de la vie sainte et consacrée) et liturgique, en ce sens qu'il rend le fidèle 
·capable de prendre part à la sainte liturgie, n'est pas le sacerdoce ministériel 
et hiérarchique qui constitue célébrant de la liturgie. De même, si tous sont 
éclairés et actifs dans le peuple de Dieu, parce qu'héritiers des promesses de 
connaissance et d'intériorité faites au peuple nouveau dans l'Ancien Testament, 
quelques-uns seulement ont un magistère. Et enfin, la royauté spirituelle du 
juste sur lui-même et sur le monde, ne l'habilite pas nécessairement à conduire 
le peuple de Dieu. 

Nous croyons donc que c'est le caractère sacerdotal du prêtre dans toutes ses 
dimensions qui en fait un personnage nécessaire dès le début de la Mission. 
La parole annoncée ne peut être authentifiée, le troupeau ne peut être rassemblé 
ni la communion réalisée dans et par l'eucharistie sans lui. Même si, au début 
de l'évangélisation, la tâche des missionnaires prêtres diffère peu de celle des 
laïcs, ils sont les seuls dont on puisse dire en toute vérité qu' cc exerçant, pour 
leur part d'autorité, l'office du Christ Pasteur et Chef, ils rassemblent la famille 
de Dieu comme une fraternité animée par l'esprit d'unité et ils la conduisent 
à Dieu le Père, par le Christ, dans !'Esprit » (const. Lumen Gentium, n. 28). 
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vocations et instituts missionnaires 

De cette nécessaire présence du prêtre dans la Mission s'ensuit-il qu'il soit légi
time de détacher des prêtres pour un travail exclusivement missionnaire ? Les 
auteurs le pensent et en témoignent par l'expérience qu'ils ont menée pendant 
plusieurs années dans les quartiers populaires de Paris. 

On n'est pas plus prêtre quand on célèbre la messe que quand on exerce une charge 
missionnaire ; on « fait » aussi le corps du Christ en présidant à sa naissance 
(p. 88). 

Cependant l'on ne peut dire que l'existence d'une vocation missionnaire spéci
fique ressorte tellement de l'ouvrage. On affirme au contraire que « dans une 
vie sacerdotale il devrait y avoir obligatoirement quatre ou cinq ans en situation 
missionnaire au cœur des masses ; ce qui correspondrait au poste de brousse 
des missions étrangères ; tout le ministère en serait transfiguré » (p. 100). 

Tout en reconnaissant que le sacerdoce d'un prêtre mis en situation missionnaire 
puisse être revalorisé, nous nous demandons si la vocation « radicalement » 
missionnaire de tout baptisé et de tout prêtre va jusque-là. Il faut certes que 
tout prêtre, où qu'il soit, prenne conscience de l'incroyance qu'il y a même 
chez les chrétiens de telle sorte qu'il ne puisse se passer d'évangéliser. Il faut 
aussi qu'il fasse de sa communauté chrétienne une communauté missionnaire, 
c'est-à-dire rayonnante auprès des non-chrétiens environnants. Mais, est-il 
possible que tous les prêtres soient envoyés, même temporairement, pour 
travailler à plein temps auprès des non-chrétiens ? 

Nous ne le pensons pas, car ce genre de service dans l'Eglise exige des aptitudes 
physiques et psychologiques et une grâce qui ne sont pas données à tous. 
L'Eglise, dès ses origines, - et c'est un puissant argument que ne saurait 
remettre en cause une définition du sacerdoce comme ministère d'évangélisation 
- a confié aux uns plutôt des charges d'entretien d'une communauté chrétienne, 
saint Jacques à Jérusalem, par exemple, tandis qu'elle en envoyait d'autres aux 
nations, saint Paul et saint Barnabé ; et pourtant les uns et les autres étaient 
bien évêques, « hérauts de la foi qui amènent au Christ de nouveaux disciples >> 
(const. Lumen gentium, n. 25). 

Reconnaissons que ce qui est essentiellement missionnaire, c'est l'Eglise et le  
sacerdoce dans son ensemble, mais comprenant tout l'éventail des ministères 
presbytéraux, avec des charismes variés, des tâches très différenciées et que 
chacun doit remplir sans aucun complexe d'infériorité, avec une nécessaire et 
grande estime du ministère différent des autres prêtres. Une reconnaissance 
mutuelle de la pluralité des fonctions ne lèse personne mais répond fidèlement 
à la grâce multiforme de Dieu. 

· 
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Dans cet ouvrage, le problème de l'existence d'instituts exclusivement mission
naires n'est pas abordé 13• A y regarder de près, il semblerait même qu'il soit résolu 
par la négative. Le mis"sionnaire des blousons noirs « faisait partie d'une équipe 
sacerdotale où il exerçait un certain ministère classique indispensable à son 
équilibre et à la compréhension de la réalité traditionnelle. La paroisse de cette 
communauté sacerdotale se trouvait par le fait même être la base arrière de toute 
l'action » (p. 1 12). Ailleurs, des théologiens et des pasteurs qui s'intéressent 
à la question souhaitent que l'éventail des tâches sacerdotales, des plus tradition
nelles aux plus missionnaires, se trouve réalisé à l'intérieur d'une même com
munauté sacerdotale, d'une même équipe. 

Nous, membres d'instituts missionnaires, nous serions amenés alors à vivre 
régulièrement dans des équipes composées à la fois de membres de nos instituts 
et d'autres prêtres, africains, asiatiques ou européens. Et pourquoi pas ? Dans 
la mesure où nous ne sommes pas des religieux strictement dits et où nous n'avoris 
d'autre spiritualité que celle de la Mission ni d'autre supérieur dans l'apostolat 
que l'évêque du diocèse. A notre avis, c'est ici que les sociétés de prêtres sans 
vœux trouvent leur place. 

Ou bien, nous devrions reconnaître à l'intérieur même de nos instituts une 
pluralité de fonctions et composer nos équipes avec des missionnaires et des 
ministres des sacrements, des aumôniers d' Action catholique, etc. Cette hypo
thèse ne manque pas de réalisme, car nos instituts ne sont pas et ne deviendront 
jamais une élite de héros et de saints. Il faut prévoir des positions de repli ou, 
comme l'on dit, des structures de décrochage, pour les confrères fatigués ou 
découragés. Un ministère pastoral, plus ou moins long, peut rééquilibrer quelqu'un 
qui s'est usé en situation missionnaire. Elle tient compte aussi du fait qu'il faut 
assurer à toute communauté, même naissante, des pasteurs, si l'on n'a pas encore 
réussi à en trouver sur place ou si les églises mieux pourvues en prêtres n'en 
ont pas encore envoyés. 

Mais alors que devient l'idée d'un institut uniquement composé de nuss1on
naires au sens strict ? Pour les raisons que nous venons de donner, certains 
en viennent à 'se demander si une telle spécification est seulement possible, 
et si un institut ne serait pas mieux spécifié par le pays, dit « de mission », 
-0ù il travaille, que par la fonction qu'il y exerce. S'il est vrai, comme l'écrivait 
Mgr de Marion Brésillac, il y a cent ans, que « le ministère apostolique est 
un ministère d'exception », reste à savoir s'il est possible d'institutionaliser 
un tel ministère. 

13 / Il ne s'agit pas ici de tout institut travaillant au labeur missionnaire » (ibid., n. 27), et que l'on 
dans les missions (décret Ad gentes, chap. 4, note 3), appelle généralement « exclusivement missionnaires ». 
mais seulement de ceux qui « se dévouent totalement 
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A notre avis, compte tenu des précédentes remarques, il faut maintenir que le 
jour où la majorité des membres de ces instituts ne seraient plus à plein temps 
aux avant-postes de l'Eglise, c'est-à-dire en situation strictement missionnaire, 
l'institut s'affadirait et l'évangélisation en souffrirait certainement. Même si, 
pour les raisons évoquées plus haut, nous ne pouvons tous passer toute notre vie 
en de telles situations, il reste que nous avons été formés et avons reçu grâce 
pour cela . Qui ira aux païens si nous nous contentons de la mission par rayon
nement ? A moins de nous résoudre à n'y aller que par l'intermédiaire des laies, 
ce qui est, nous l'avons vu, manifestement insuffisant . . 

a / l'enseignement du concile : Importante introduc
tion par Mgr MARTY dans Documents conciliaires, 
t. IV, Centurion, Paris 1966, pp. 159-182 ; Le prêtre 
dans la pensée de Vatican Il, n° spécial de la revue 
Vocation, janvier 1966, 256 pages. 

b / enquêtes et diagnostics : J. RoGÉ, Le simple 
prêtre, sa formation ,son expérience, Casterman, 1965, 
344 pages ; J. DUQUESNE, Les prêtres, Grasset, 
Paris 1965, 320 pages ; Prêtres, pourquoi ? .Editions 
Ouvrières, Paris 1965, 168 pages ; Le prêtre, n° spécial 
de Christus, oct. 1965 ; Des prêtres s'interrogent, 
l'° partie de l'ouvrage de R. SALAÜN et E. MARCUS, 
Qu'est-ce qu'un prêtre ? Seuil, Paris 1965, 270 pages. 
H. HOLSTErN, Les prêtres s'interrogent, Etudes, 
juin 1966, pp. 833-849. 

c / recherche du visage du prêtre dans la Révélation 
et dans l'histoire de l'Eglise : Il faudrait d'abord 
rappeler ici les maitres-ouvrages des PP. LÉCUYER 
et DILLENSCHNEIDER, l'abondante littérature apparue 
autour du centenaire du curé d' Ars (voir la biblio
graphie de nos deux numéros déjà parus sur le 
prêtre : Spiritus n•• 2 et 10), toutes les publications 
faisant connaitre des prêtres de notre siècle : le 
P. de Foucauld, l'abbé Huvelin, Peyriguère, Mon
chanin, Teilhard, etc., notre n° spécial (épuisé) inti
tulé : Figures spirituelles des premiers prêtres afri
cains, etc. Ajoutons aujourd'hui : K. H. SCHELKLE, 
Disciple et Apôtre, X. Mappus, Paris 1965, 124 pages ; 
P. GRELOT, Ministres du Christ d'après le Nouveau 
Testament, Christus, avril 1966, pp. 242-253 ; R. SA
LAÜN et E. MARCUS, L'institution sacerdotale dans 
le mystère chrétien, 2• partie de l'ouvrage déjà cité : 
« Qu'est-ce qu'un prêtre ? » ; Les prêtres dans /' Eglise 
primitive, à travers « le temps qui court » et dans le 
monde d'aujourd'hui, 2• partie de l'ouvrage déjà cité : 
cc Prêtres, pourquoi ? » ; Journal d'un curé de cam .. 
pagne au XVII• siècle, Cerf, Paris 1965, 208 pages ; 
J. LE BRUN, Le prêtre de paroisse sous /'Ancien 
Régime, Christu$, avril 1966, pp. 254-269 ; J. F. Six, 
Un prêtre, Antoine Chevrier, fondateur du Prado, Seuil, 
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Paris 1966, 538 pages ; Chronique des prêtres ou
vriers, Ed. Universitaires, Paris 1963, 176 pages ; 
E. PoULAT, La Naissance des prêtres ouvriers, Cas
terman, 1965, 540 pages dont 20 de bibliographie 
sur les années 1943-1947. Trois parties : le mur de 
séparation, le brassage de la guerre (avec, pour la 
première fois, l'histoire de l'aumônerie clandestine 
du S.T.O.), la recherche du contact. Une somme 
historique désormais irremplaçable. 

d / un vigoureux appel au dépassement par en haut : 
A. MANARANCHE sj, Le prêtre, dans les Cahiers 
d'action religieuse et sociale, nov.-déc. 1965. Le 
P. J. LAPLACE prépare lui aussi un livre sur le prêtre 
à paraître en 1967 aux Editions du Chalet dans le 
même esprit et la même collection que « La Femme 
et la vie consacrée ». 

e / prêtre et mission aujourd'hui : Mgr ANCEL, Cinq 
ans avec les ouvriers, Centurion, Paris 1963, 504 pages. 
Ici viendraient tous les livres déjà recensés dans ces 
pages où des prêtres missionnaires d'aujourd'hui ont 
donné leur témoignage : Loew, Gravrand, Doumes, 
Ploussard, de Beaurecueil ; Cheminements d'une 
équipe pastorale en milieu rural déchristianisé, 1950-
1964, Fleurus, Paris 1965 ; J. C. BARREAU et 
D. BARBÉ, Le prêtre dons la Mission, Seuil, Paris 1965, 
128 pages ; Le sacerdoce dans la mission ouvrière, 
Ed. de la Mission ouvrière, Paris 1965 ; R. SALAÜN 
et E. MARCUS, Le prêtre à 1' œuvre: messe et mission, 
un seul ministère, 3• partie de l'ouvrage déjà cité : 
« Qu'est-ce qu'un prêtre ? » ; Le sacerdoce mission
naire du prêtre, n° spécial de Parole et Mission, 
avril 1966 ; autres études sur le sujet dans le n° de 
janvier de la même revue, en particulier, pp. 7 1-75 : 
P. A. LIÉGÉ, Le prêtre dans la mission ; M. BELLET, 
La mission universelle du prêtre, dans le n° spécial de 
Christus déjà cité ; voir aussi les rapports publiés 
dans les derniers fascicules de la Lettre aux commu
nautés de la Missinn de France (références ci-dessous, 
p. 205, n. 3). A. B. 
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L' Esprit Saint au concile 

l'épiscopat hollandais / comme un sacrement 

Un concile général est une concentration de /'activité visible de la grâce du Saint 
Esprit que le Christ, chef de l'Eglise, fait descendre sur nous. L'Esprit Saint nous 
<< rappelle » /'œuvre et la prédication du Christ pendant son séjour terrestre. Sous 
ce rapport, le concile est comme un sacrement : signe sacré de !'action du Saint 
Esprit dans le magistère et la direction pastorale de l'Eglise ( . . . ). Il en est d'un 
concile comme des sacrements. Même valides, ils deviennent stériles et n'effectuent 
pas dans notre vie ce qu'ils signifient sans notre engagement de croyants dans une 
charité pleine d'espérance ( . . .  ). Un concile est tout à la fois tout entier œuvre humaine 
et tout entier œuvre de !'Esprit du Christ : direction charismatique d'efforts humains 
accomplis dans la foi. Qu'on n'en attende donc pas de miracles ( . . .  ). Grâce à 
l'infaillibilité conférée de par son ministère à l'épiscopat universel en communion 
de foi avec le pape, !'Esprit de Dieu assume par le dedans des actes humains et 
historiques. Aussi, dans l'infaillibilité et malgré elle, ces actes partic ipent-ils à 
l'imperfection de la condition humaine. Le résultat d'un concile est toujours bon. 
Mais parfois il aurait pu être meilleur . . .  Lettre collective sur le concile, Noël 1960 ; 
Doc. cath., 18-6-61, c. 790-794. 

bans küng / à travers les applaudissements 

Si le concile œcuménique convoqué par les hommes peut représenter la sainteté du 
concile œcuménique convoqué par Dieu, c'est seulement dans la force de (!') Esprit 
Saint ( . . .  ). Ce n'est pas dans une fraction majoritaire, c'est dans l'unanimité de tous 
que le Saint Esprit inspirateur de l'unité manifeste sa présence ( . . .  ). Les applau
dissements spontanés font partie de la plus ancienne tradition des conciles ( . . . ). 
On les a toujours enregistrés avec soin. Les pères avaient en effet une conception 
théologiquement très significative : le Saint Esprit sous l'inspiration duquel le concile 
doit s'exprimer ne se manifeste que dans l'unité ; et c'est à travers ces applaudis
sements que se manifeste l'unité de !'Esprit. Plus les applaudissements sont forts et 
unanimes, plus s'y manifeste la présence et l'action du Saint Esprit. Le concile, 
épreuve de l'Eglise, Paris 1963, pp. 54, 77, 86. 
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VERS LA MISE A JOUR DES INSTITUTS MISSIONNAIRES 

libres réflexions pour la réforme post-conciliaire 

Le temps est enfin venu où un organisme d'Eglise - non moins que chaque chrétien 
et que l'Eglise elle-même - s'honore davantage et montre plus de vitalité à faire ouverte
ment son examen de conscience qu'à étaler complaisamment ses mérites ou ses travaux. 
Nous sommes désormais prêts à le confesser, en paraphrasant saint Jean : « Celui 
qui dit qu'il n'a pas besoin de réforme, celui-là est un menteur » et déjà il n'a plus que 
très peu de vie en lui. 

Reconnaissons que les missionnaires partent handicapés en cette affaire, car la moindre 
révision de vie suppqse le loisir de s'asseoir et de prendre du recul par rapport à ce 
qu'on fait. Rien n'est plus exaspérant, quand on est attelé à une besogne, que d'entendre 
le classique « inspecteur des travaux finis » vous asséner ses vérités sur un ton très 
détaché. Au fond de soi-même, on s'accorderait plus souvent avec lui s'il n'avait le 
grand tort de faire bon marché de notre corps à corps permanent, quotidien, avec des 
tâches immédiates qui nous enlèvent toute latitude de réfléchir à ce qu'il faudrait faire 
mais auxquelles nous n'avons pas la faculté de nous soustraire. Et nous savons bien 
que ce n'est pas notre censeur qui viendra les faire à notre place. Aussi bien, la preuve 
n'est-elle pas suffisamment faite que cette critique extérieure est stérile tant qu'elle n'est 
pas assumée du dedans par ceux-là qu'elle vise au premier chef ? Mais il est naturel qu'on 
assume plus aisément le reproche qu'on se fait à soi-même que celui qui vient nous gifler 
impromptu. Quoi de mieux d'ailleurs que l'auto-critique pour décourager la critique ? 

Deux autres évidences nous fixent encore à cet égard notre devoir. Face à un monde 
où l'Evangile n'a jamais tant affronté de foules qui l'ignorent et qui l'attendent, l'Eglise 
a un pressant besoin d'instruments missionnaires adaptés et efficaces. C'est pourquoi, 
il est angoissant pour elle - Paul VI vient encore de le redire le 1 3  mai dernier - de 
constater « la baisse régulière et préoccupante du recrutement des instituts mission
naires ». Cependant il serait parfaitement vain d'attendre des jeunes chrétiens d'aujour
d'hui qu'ils s'enthousiasment et s'enrôlent librement, en adultes, dans des organismes 
qui ne leur paraîtraient pas être vraiment dans le vent du concile. C'est bien leur droit. 
Ces deux faits demandent à être conciliés. Nos instituts ont donc l'urgente et grave 
responsabilité de rendre manifeste (le mérite réel mais ignoré, ou masqué par des appa
rences qui desservent, ne solutionne rien) et de mettre en œuvre au grand jour la ferme 
volonté de rénovation qui anime leurs membres à l'égal des autres chrétiens de l'ère 
post-conciliaire. 

C'est pourquoi il nous a paru que nous n'avions pas le droit de publier un cahier sur 
les décisions missionnaires du concile sans qu'y figure au moins un témoignage de cette 

203 



volonté. Nous attendions ces réflexions d'une plume plus autorisée que la nôtre. A 
notre grand regret, mais par force majeure, le supérieur pressenti s'est trouvé in extremis 
empêché de nous donner les pages espérées. Pour éviter que le cahier ne se trouve désé
quilibré par l'absence de :::ette pièce essentielle - au sens qu'on vient d'expliquer - et 
ne pouvant par ailleurs retarder davantage sa parution, le responsable de la revue a pris 
sur lui d'écrire au pied levé le présent a1ticle. Par le fait, ces lignes n'engagent que lui
même et ne sauraient nullement passer pour une étude exhaustive, suffisamment nuancée 
et approfondie d'un aussi v: ste sujet. Elles n'ont d'autre prétention que de témoigner 
formellement et publiquen-. ;nt de la volonté d'aggiornamento qui existe au sein des 
instituts missionnaires et ct·engager entre missionnaires un débat très ouvert à ce sujet 1. 
Cela en effet ne peut plu.; attendre : non qu'il y ait des réformes si urgentes à opérer 
(nous ne voulons pas en préjuger), mais parce qu'il est urgent que les jeunes chrétiens 
de partout (et donc aussi d'Europe) puissent reconnaître en nous ce signe primordial 
aujourd'hui de vitalité chrétienne : « ils se réforment ; ils travaillent à se réformer ». 

Les chapitres généraux actuellement en préparation immédiate dans plusieurs de nos 
instituts (Pères Blancs, Scheutistes, Spiritains, etc.) représentent le seul moyen vraiment 
adéquat pour mettre en mouvement, avec toute l'ampleur souhaitable, cette nécessaire 
mise à jour. C'est pourquoi, quels que soient par ailleurs nos travaux et nos charges, 
nous avons tous Je grave devoir de prendre le temps de nous asseoir, de prier et de 
réfléchir sur la conversion qui nous est demandée à nous missionnaires aussi bien qu'à 
tout autre chrétien. 

Qu'il soit bien entendu une fois pour toutes qu'en suggérant un cadre pour cette réflexion, 
nous ne voulons nullement signifier que tout laisserait à désirer ou que rien ne se ferait 
chez nous sur les points que nous relevons. Parfois ce serait vrai ; souvént ce serait un 
soupçon injuste et faux. Ici ou là, ce qui manque seulement c'est une impulsion qui, 
d'en haut, vienne officialiser, encourager, coordonner et au besoin stimuler tout un tas 
d'efforts ou d'initiatives dispersées. Mais notre propos ici n'est pas d'en dresser un bilan 
positif ou négatif ; il est uniquement prospectif. Il s'agit de méditer sur l'idéal que 
nous devons incarner et vivre et de conclure à la façon dont les structures actuelles 
devraient être infléchies ou modifiées pour en permettre une meilleùre réalisation. 

Nous n'avons pas non plus la naïveté de penser que toutes les orientations marquées 
puissent se réaliser du jour au lendemain, ni qu'une société d'âge vénérable - si elle a 
d'autres atouts - puisse évoluer et s'adapter avec autant d'aisance qu'une jeune fon
dation. Ce qui importe toutefois, c'est de fixer d'emblée et sans ambiguïté le but qu'on 
veut atteindre, la ligne qu'on se donne, quittes à consentir une exécution souple, 
progressive et modeste, pouïvu qu'elle soit en même temps ferme et obstinée. 

On sera sûrement déçu, après tous ces prudents préambules, de ne trouver dans les 
pages qui suivent rien qu'un plan extrêmement simple, élémentaire et qui ne présente 

1 / Le courrier que pourront provoquer ces pages 
trouvera écho dans notre cahier de février 1967, 
pourvu qu'il nous parvienne avant la Toussaint. 
2 / Un piano per entrare in Gina (conférence du 
P. Gauthier, à Milan, le 23-1 1-66) dans Le Missioni 
cattoliche, 1966-2. 

· 
3 / Il faut suivre aussi, attentivement, l'évolution en 
ce sem du Séminaire de la Mission de France. Les 
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commissions préparatoires de nos chapitres généraux 
seront en tous cas bien inspirées de consulter les 
rapports de son Assemblée géhérale de 1965, rendus 
publics dans la Lettre aux communautés de la Mission 
de France (Pontigny, Yonne, n°• 5 et 6 de 1965, 
n°• 1 et 2 de 1966. Ces quatre numéros, 10 F, 
CCP Paris 25.596.44). 



même rien ou presque rien de spécifiquement missionnaire. Fraternité, compétence, 
ouverture, ces trois mots dans lesquels peuvent se résumer les orientations que nous 
proposons, n'est-ce pas banal et bien peu révolutionnaire ? Souhaitons-Je. Après tout, 
ce qui est à réformer ce n'est pas tant notre vocation missionnaire que la façon de la 
vivre ensemble. Nous sommes intimement convaincus que si l'on nous sait, si l'on nous 
voit, faire passer dans cette vie tout ce qui est bonnement demandé à n'importe quel 
religieux, à n'importe quel prêtre, à n'importe quelle religieuse, à n'importe quel 
chrétien, cela suffit et la vocation missionnaire communauta;re, c'est ·à-dire vécue en 
équipes expressément constituées, préparées, envoyées et soutenues pour cela, eh bien 
cette vocation reverdira, et nos instituts aussi reverdiront que l'Eglise appelle comme 
serviteurs du charisme missionnaire et instruments des successeurs des Apôtres pour 
susciter, former et coordonner de telles équipes. 

la question préalable 

Il y a toutefois une condition, un préalable à ce résultat, c'est que ce soit effectivement 
la vocation missionnaire qui soit vécue sous le triple signe que nous suggérons, car 
si la vocation missionnaire n'a pas à être réformée dans son essence tant qu'il y aura 
des millions de non-chrétiens sur la terre, il se peut bien qu'elle ait à être retrouvée. 
Certes, la vocation d'assistance pastorale aux églises pauvres en prêtres ou en religieuses 
et religieux autochtones est une vocation très belle, légitime et aujourd'hui nécessaire. 
Certes encore, un institut a parfaitement le droit - à un moment donné de son histoire, 
et compte tenu de l'orientation effective prise par la majorité de ses m(!mbres - de se 
redéfinir dans ses buts et dans sa raison d'être, pourvu seulement que l'Eg1ise y consente. 
Mais à plus forte raison un institut a-t-il le droit de faire respecter sa volonté de fidélité 
intégrale à son inspiration originelle, celle qui lui a valu droit de cité dans l'Eglise, du 
moment que cette inspiration conserve toute sa brûlante actualité. Porter l'Evangile 
aux plus pauvres, aux plus abandonnés, aux plus lointains dans tous les sens du mot, 
n'est-ce pas aujourd'hui comme hier une raison d'être qui dispense de toute autre ? 
Et à qui voudrait douter de l'actualité d'instituts missionnaires de cette sorte, qu'il 
suffise de rappeler qu'il continue de s'en fonder sous nos yeux qui n'ont pas d'autre 
nature même s'ils prennent d'autres noms. Evoquons simplement les Frères mission
naires des campagnes du père Epagneul, l'approbation par Rome, le 29 juin 1 965, des 
statuts de la Mission ouvrière Saints-Pierre-et-Paul, fondée par le père Loew et juste
ment approuvée sous le titre d'institut apostolique, la récente décision du père 
Voillaume de se consacrer désormais tout entier à la fondation des Petits Frères et 
Petites Sœurs du Ministère de l'Evangile. Les Compagnons et les Compagnes de Jésus 
Charpentier, fondés à Nazareth, ne nous paraissent pas non plus d'une autre inspiration. 
Les plans audacieux du père Gauthier pour rendre des apôtres à la Chine de Pékin sont 
bien de la même veine que ceux de tous nos fondateurs 2• Du côté féminin, regardons 
par exemple l'institut nouveau des Travailleuses missionnaires de l'abbé Roussel 3• 

Qu'on ne nous dise pas que les non-chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus accessibles à 
l'apostolat classique des instituts missionnaires. D'abord c'est faux pour un très grand 
nombre d'entre eux, pour lesquels, aujourd'hui comme hier, l'Eglise manque seulement 
de bouches pour annoncer et de bras pour recevoir. Et puis cela ne prouverait qu'une 
chose, c'est que notre façon d'évangéliser doit changer, mais les expériences ne manquent 
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pas dans le monde d'aujourd'hui (à commencer par celles que nous venons d'énumérer) 
qui peuvent nous dire ce que nos fondateurs auraient entrepris pour être vraiment 
missionnaires au xxe siècle. 

Qu'on n'objecte pas non plus que cette reconversion à la rigueur missionnaire de nos 
origines supposerait des dégagements totalement impossibles. Ce qui est nécessaire 
(pour la survie de nos instituts missionnaires) doit devenir possible, ou bien ceux-ci 
seront remplacés par d'autres qui reprendront le flambeau de la toute première évan
gélisation. D'autant, nous l'avons dit, qu'il ne s'agit pas de préconiser une reconversion 
totale, immédiate, mais de l'entreprendre à la fois progressivement et opiniâtrement, en 
saisissant pour cela, une à une, toutes les occasions que la Providence ne manquera pas 
de disposer sous nos pas : désengagements forcés ici ou là, institutions pesantes et 
coûteuses nationalisées sans qu'on nous demande notre avis, contrats à conclure avec 
l'épiscopat des jeunes églises et pour lesquels nous avons le droit de faire entendre notre 
volonté de fidélité à notre vocation originelle qui est l'envoi aux païens 4 • • •  Nous savons 
bien aussi que l'on ne peut demander à tous les anciens « missionnaires n qui ont dû 
faire, depuis des dizaines d'années, du travail de pasteurs et de curés, de se reconvertir 
personnellement à un engagement directement missionnaire. Mais ce qui est urgent, 
c'est que les jeunes parmi nous qui s'y sentent poussés aient la faculté d'essayer en 
équipes les voies nouvelles à ouvrir à l'action missionnaire. Des équipes qui n'auront 
d'autre bagage, pour servir fraternellement les hommes où que ce soit, que leur com
pétence technique, leur charité et leur foi. S'ils le veulent vraiment, nos instituts peuvent 
arriver rapidement, malgré tout le poids de leurs engagements actuels, à fournir à 
l'Eglise un nombre d'équipes missionnaires comparable aux effectifs des jeunes instituts 
apostoliques que nous avons nommés. 

Une autre objection doit être enterrée une fois pour toutes. Je ne sais pourquoi, aux 
oreilles de certains, toute allusion à une rénovation ou restauration des instituts mission
naires sonne comme une volonté, certes bien anachronique, de conserver aux chrétiens 
d'Europe le monopole de la Mission, ou de continuer à penser l'évangélisation comme 
une entreprise à sens unique : Occident ... Tiers-Monde. Certes, les épiscopats d'Asie 
ou d'Afrique sont libres de fonder à leur convenance leurs propres instituts mission
naires, comme ils l'ont déjà fait en Inde et plus récemment aux Philippines, mais il nous 
semble qu'il va beaucoup plus dans le sens de l'avenir de former des équipes, donc des 
instituts apostoliques multiraciaux. Il suffirait d'intensifier résolument en ce sens, avec 
l'accord des évêques intéressés, l'agrégation d'authentiques vocations missionnaires 

4 / On peut se reporter à ce que nous disions ci· 
dessus (p. 193) du devoir d'imagination des épis
copats intéressés, pour mettre en place des solutions 
plus normales ou des solutions provisoires d'attente 
permettant de hâter la reconversion missionnaire de 
nos instituts. On sait que le n° 27 du décret Ad 
gentes prévoit expressément pour nos instituts la 
faculté de s'appliquer, « dans toute l'étendue d'une 
région, à certaines tâches plus urgentes, par exemple 
l'évangélisation de groupes humains ou de peuples 
qui n'auraient pas encore pour diverses raisons reçu 
le message évangélique ou qui jusqu'ici lui ont 
résisté ». Le décret Perfectae caritatis (n. 20) nous 
invite aussi à cette reconsidération de nos engage
ments présents : « Les instituts doivent conserver 
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fidèlement et poursuivre leurs œuvres spécifiques ( . . .  ) 
en abandonnant les œuvres qui ne correspondent plus 
aujourd'hui à leur esprit et à leur nature véritable ». 
5 / On connait déjà des Africains ou des Africaines, 
membres d'instituts missionnaires de fondation euro
péenne, qui ont renoncé, alors qu'ils en avaient la 
possibilité, à entrer dans de nouvelles fondations 
religieuses locales, simplement parce que leur voca
tion était de vivre une vie missionnaire, disponible 
pour un départ n'importe où de par le monde. 
6 / Spiritus a déjà posé deux fois très nettement cette 
question primordiale pour l'avenir de nos instituts. 
Cf. n° 16, pp. 228 et 234 ; n° 24 (sous la plume du 
P. NOTIIOMB pb), pp. 363-365 (Ou bien ... ou bien ... ). 



asiatiques ou africaines à des instituts supranationaux et intercontinentaux, c'est-à-dire 
totalement catholiques 6• Ce nous est une occasion de redire combien l'exemple des 
jeunes églises protestantes, présenté dans notre dernier numéro, nous paraît devoir 
être médité avec attention. Cela suppose sans doute des instituts dont le champ d'action 
déborde largement celui de n'importe quelle conférence épiscopale nationale ou régio.nale, 
mais aussi bien, il nous paraîtrait franchement régressif d'en venir, sous prétexte d'une 
meilleure insertion ecclésiale, à préconiser un retour à la formule d'instituts mission
naires purement nationaux qui ne seraient plus directement rattachés à l'instance collé
giale suprême de l'Eglise universelle. Si les églises particulières veulent penser leur prise 
en charge de la Mission mondiale en termes d'efficacité et de désintéressement, elles 
doivent elles-mêmes souhaiter un tel rattachement, qui d'ailleurs ne nécessite aucune 
exemption canonique, nos instituts n'ayant d'autre ambition que de se mettre au service 
de tous les successeurs des Apôtres pour l'évangélisation des non-chrétiens. 

Héritiers des fondateurs des jeunes églises, nous sommes à la croisée des chemins : 
d'une part, ces nouvelles chrétientés continuent d'absorber, pour leur seul entretien et 
équipement pastoraux, presque tout le personnel « missionnaire » étranger, sans que les 
mesures prises jusqu'ici puissent laisser prévoir une proche démobilisation de ces 
pasteurs suppléants ; d'autre part, à mesure que cette situation s'éloigne de la normale, 
cette saignée constante dévitalise nos instituts en les écartant de leur ligne originelle et 
en les empêchant de participer avec leurs meilleures forces vives aux recherches mis
sionnaires nouvelles qui leur vaudraient d'accueillir de plus nombreuses vocations 
missionnaires de jeunes. Nous ne croyons pas que nos instituts aient les moyens de 
viser en même temps cette double fin, même s'ils doivent envisager des étapes dans leur 
reconversion. Nous sommes donc à l'heure du choix, mais, l'équivoque existant pra
tiquement depuis d'assez nombreuses années, il est possible que le choix quel qu'il soit 
provoque un clivage à l'intérieur de nos instituts. Il nous faudra l'accepter avec toutes 
ses conséquences par respect pour la diversité des vocations et ne pas craindre pour 
autant d'aller au-devant de cette épreuve, car nous y sommes tenus par devoir de netteté 
et de loyauté vis-à-vis des vocations à venir comme par souci d'efficacité vis-à-vis des 
exigences actuelles de l'évangélisation. Que les jeunes chrétiens sachent à nouveau ce 
que « missionnaire » veut dire et que le collège apostolique dispose à nouveau d'équipes 
expressément préparées et réservées pour le témoignage à porter aux non-chrétiens. 

le miroir de notre réforme 

Préalable à notre mise à jour, une prise de position vis-à-vis de notre vocation fonda
mentale : ou bien consécration de l'état de fait actuel (qui nous fait envoyer . pour un 
service pastoral de suppléance au sein des jeunes églises) aboutissant à une nouvelle 
définition de notre raison d'être, ou bien reconversion par ressourcement (qui nous 
fera à nouveau envoyer pour porter le Christ aux non-chrétiens, spécialement aux plus 
pauvres et aux plus lointains) 6• 

Moyen essentiel de notre mise à jour : pour nous comme pour l'Eglise, pour nos instituts 
comme pour les congrégations religieuses, c'est celui qu'indique le décret Perfectae 
caritatis, à savoir un double et amoureux regard sur la double jeunesse de l'Eglise et 
du monde. La jeunesse de l'Eglise, pour nous ce sont les sources de notre vocation : 
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d'une part l'Evangile (spécialement « le livret missionnaire des Douze » et la Mission 
des Soixante-Douze 7), d'autre part les débuts de nos instituts, éclairés par l'exemple 
et l'intention de nos fondateurs, surtout quand l'Eglise a reconnu à leur action un aspect 
prophétique au sens ecclésial du terme. La jeunesse du monde, ce sont les signes des 
temps, les appels que l'humanité adresse aujourd'hui aux chrétiens, en même temps 
que les courants que, pour y répondre, !'Esprit suscite en son Eglise. Lorsque de 
nouveaux fondateurs missionnaires, animés du même souffle que les nôtres, incarnent 
aujourd'hui ces courants, se montrent merveilleusement sensibilisés à ces signes et à 
ces appels, nous pouvons regarder à la fois notre jeunesse et celle du monde dans le 
miroir de ces instituts naissants 8• Si nous ne savions pas faire nôtres leur ferveur et leur 
audace, nous ne serions pas dignes de nos pères. 

Quant au plan de notre mise à jour, nous l'avons déjà dit, il pourrait se résumer en trois 
mots : fraternité, compétence, ouverture. 

fraternité d'abord 

Le premier service à rendre à nos instituts, ce sera de modifier tout ce qui, dans les 
constitutions, les usages reçus, les routines . . .  peut gêner au lieu de favoriser le développe
ment, en chaque communauté ou équipe missionnaire, d'un véritable esprit fraternel, 
source pour chacun de la joie dont il a besoin et premier témoignage apostolique que 
nous ayons à donner. Or il est évident que sur ce point notre génération est bien plus 
exigeante, Dieu merci ! qu'on ne l'était encore il y a trente ou cinquante ans. 

Fraternité entre jeunes et anciens : pas de querelles de générations, la Mission n'en a 
que faire. Que les jeunes manifestent leur estime à l'égard des travaux des anciens, qu'ils 
désirent les connaître, qu'ils aient le souci de les comprendre et de recueillir la l�on de 
leur expérience. Mais il ne faut pas se cacher que les anciens - de par leur autorité, 
leur sagesse et leurs charges - sont plus gravement engagés dans le soutien de cette 
fraternité. Qu'ils sachent donc donner la parole à leurs cadets, prendre au sérieux leurs 
suggestions, aider au succès de leurs efforts, encourager leurs initiatives et s'y intéresser, 
même et surtout si tout cela doit remettre en cause leurs habitudes de penser ou d'agir ; 
sinon le dialogue serait bien vite rompu et la fraternité en souffrirait nécessairement. 
Ceux qui se raidissent sans remède, c'est bien le signe qu'ils sont inaptes à affronter 
- par une souple adaptation - les bouleversements que nous vivons ; qu'ils acceptent 
alors sans acrimonie de passer les rênes à des mains plus jeunes, mieux : qu'ils soient 
les premiers à proposer et solliciter ces transferts qui les rajeuniront. Les cadets 
vieilliront très vite à leur tour ; ce serait grave - vis-à-vis de l'Eglise et de la Mission -
que nos aînés puissent se reprocher de les avoir privés des moyens d'agir au moment 
où ils en avaient la force. 

7 / Cf. L. DEISs dans Spiritus n•• 12 et 16 : Le discours 
apostolique en Matthieu 10 ; Le livret missionnaire 
tles Douze. 
8 / Voir le n• 1 1  de Sp'ritus, consacré à un certain 
nombre de ces « voi.>S nouvelles ouvertes par 
!'Esprit ». 
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9 / Nous recommandons encore à l'attention des 
commissions préparatoires de nos chapitres généraux 
le rapport récemment publié par le centre Pro Mundi 
Yita ( 6, rue de la Limite, Bruxelles 3) sur lévolution 

des vocations de frères en Europe occidentale, avec ses 
vigoureuses conclusions ; voir aussi Spiritu� n09 1 3  
et 14. 



La fraternité doit mettre en commun non seulement joies et peines, pain et livres, non 
seulement tous les problèmes du travail apostolique auquel on est tous consacrés, mais 
jusqu'aux exigences du Seigneur sur nos vies, telles qu'ensemble, les uns pour les autres, 
on peut s'aider à les voir. Et c'est toute la question de la conversion de nos « chapitres » 
en authentiques révisions de vie évangélique. Fraternité impossible, surtout à u-n tel 
degré, sans que le supérieur de chaque communauté, le responsable de chaque équipe, 
se donne et se sacrifie à fond, comme le serviteur de tous, pour sa réalisation. D'où 
l'importance de revoir de près les modes de désignation des supérieurs et la conception 
qu'on se fait de leur rôle .. .  

Fraternité ! Nous avons laissé accaparer ce beau nom de frères par une seule catégorie 
des nôtres, ceux qui ne sont pas prêtres. C'est aberrant et désormais insupportable. 
Réalisons bien que dans les conditions de vie missionnaire qui seront celles de demain, 
l'état de « frère missionnaire », avec sa proximité plus grande du monde laïc, son 
insertion dans un métier, sa liberté d'engagement à plein temps dans une tâche profane 
sous des habits laïcs, cet état va de plus en plus paraître comme la façon idéale de vivre 
la vocation missionnaire. Rappelons-nous que celle-ci, chez la plupart d'entre nous, 
s'est manifestée la première et n'a été spécifiée qu'ensuite par une vocation religieuse 
ou sacerdotale. Ce que nous voulions essentiellement, jeunes laïcs qui nous présentions 
à l'institut, c'était consacrer totalement notre vie à l'évangélisation du monde. On nous 
a fait comprendre (du moins c'est le point de vue de Libermann) que la vie religieuse 
ou son équivalent était, pour mieux réaliser cela, un moyen idéal et nous l'avons choisie. 
On nous a signifié (à beaucoup parmi nous) que nous devions être ordonnés pour le 
ministère ; nous avons dit « oui ». Mais l'essentiel de notre démarche, c'était bien 
simplement de vouer toute notre existence à la Mission de la façon qu'il plairait à 
l'Eglise : fondamentalement nous sommes tous « frères missionnaires » ; cela représente 
pour nous l'idéal absolu de notre vie, celui au-delà duquel aucune promotion n'est 
plus concevable sinon pour être davantage serviteurs. Dans les équipes missionnaires 
de l'avenir, on tendra d'ailleurs à moins gaspiller le sacerdoce, c'est-à-dire à ne l'imposer 
que là où il apparaîtra vraiment nécessaire. Et même ceux qui le recevront devront, 
aussi bien que les autres, être préparés pour un métier profane qui les rapprochera 
davantage de saint Paul, leur modèle, et des hommes, leurs interlocuteurs. Ce sera 
tout simplement indispensable pour pouvoir être admis dans bien des pays où nous 
voudrons porter le Christ. Pour toutes ces · raisons et bien d'autres, nous avons la tâche 
urgente d'abolir totalement, dans les textes comme dans la vie, des cloisonnements 
surannés qui ne sont plus que des matières à contre-témoignage g. 

compétence 

L'une des principales raisons d'être des instituts missionnaires (non certes de tel ou tel 
en particulier mais des institùts en général), celle qui résiste le mieux à tout essai de 
réduction critique, c'est la nécessité, universellement reconnue aujourd'hui, d'assurer 
aux missionnaires une formation adéquate à leurs tâches spécifiques. Et là encore 
combien cette responsabilité est plus exigeante dans le monde d'aujourd'hui où l'ama
teurisme et l'empirisme sont des fautes qui ne pardonnent plus ! Les laïcs le découvrent 
tous les jours dans une sévère lutte pour la vie : on ne gagne pas sa vie, on n'élève pas 
une famille sans s'être astreint à une sévère formation professionnelle d'.ailleurs fortement 
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valorisante et humanisante. C'est pourquoi les jeunes de notre temps ressentent impé
rieusement la nécessité et l'attrait d'une spécialisation convenable ; ils en ont besoin 
pour leur équilibre humain. Le respect des hommes vers qui nous allons, l'exigeante 
substitution du dialogue au monologue, la difficulté d'exprimer sa foi de façon com
préhensible à des personnes nées et élevées dans un autre univers culturel et religieux 
et parfois dans un milieu apparemment imperméable à toute croyance, tout cela nous 
interdit de jouer avec les directives précises et détaillées que le concile a reprises en 
cette matière (n°8 25 et 26 du décret Ad gentes). Un troisième ordre de raisons nous 
bouscule et nous presse d'avancer en ce domaine : si nous voulons enlever aux églises 
qui nous confient des vocations missionnaires tout motif de douter de notre actualité 
ecclésiale, il faut que la spécificité de la formation que nous donnons à nos membres 
soit tellement visible qu'il devienne simplement ridicule d'émettre des soupçons à ce 
sujet. Avouons bien simplement que ce n'est pas encore le cas. 

Les missionnaires qui chez nous seraient capables d'en former d'autres, au niveau qui 
s'impose, aurons-nous le courage de les regrouper en les arrachant aux postes importants 
qu'ils tiennent un peu partout de par le monde ? C'est toute la question. Même si la 
volonté d'une fidélité plus stricte à notre inspiration missionnaire originelle ne nous 
imposait pas déjà - comme on l'a vu - une révision systématique de nos implantations 
présentes, on réalise aisément que nous y serons de toutes façons acculés dès que nous 
déciderons de remplir totalement cette tâche de formation. 

La sainteté - si tant est que cela ait un sens de la présumer - saurait d'autant moins 
dispenser de la compétence qu'il serait illusoire de penser y atteindre sans un courageux 
effort pour faire fructifier ses virtualités naturelles. Nous ne sommes plus au temps où 
l'obéissance pouvait tenir lieu de toute vertu comme la supériorité, de tout savoir. Une 
autorité de pur service a des comptes à rendre à ceux qu'elle sert, comme ceux-ci en ont 
à lui rendre. A propos des insuffisances de notre formation, le P. Hillman pouvait écrire 
en 1 964 qu'en acceptant de partir aussi peu préparés, « les missionnaires ont obéi aveu
glément à leurs supérieurs mais, ajoutait-il, leurs supérieurs ont-ils obéi aux directives 
du Saint-Siège 10 ? » 

Nous convertir sur ce point, sans gaspillage de personnel, nous amènera non seulement 
à reconsidérer nos engagements actuels mais à organiser dans chaque pays cette 
formation missionnaire spécifique de concert avec tous les autres instituts ou organismes 
qui s'en préoccupent. A cette fin, les provinces des divers instituts missionnaires inter
nationaux devront avoir la faculté de se fédérer à l'échelle de chaque nation. En France, 
8 instituts missionnaires (4 masculins et 4 féminins) groupent à eux seuls 4.500 mission
naires à vie d'origine française actuellement au travail dans tiers-monde. Serait-il 
juste, serait-il économique, raisonnable et logique de penser sans eux la formation 

10 / E. HILLMAN cssp, Missionary Training : onfoun
dations of sand ? dans Worldmission, Winter 1963-
1 964, pp. 6-13. Une traduction française, édulcorée 
par endroits, a paru dans Cor Unum (393, rue des 
Pyrénées, Paris-20•) d'avril 1 964, sous le titre : 
Sévère réquisitoire. L'auteur rendait compte d'une 
enquête réalisée par le P. J. Mc Coy sm auprès des 
missionnaires d'Afrique de langue anglaise (A dvice 
from tire field, Baltimore 1964). 
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concile, d'établir des cours, sinon un institut de mis
siologie ». Cf. M. QuÉGUINER, L'aggiornamento des 
instituts missionnaires, dans Compte rendu de mission 
de la Société des Missions étrangères de Paris, 1965, 
152 pages, pp. 5-12. 



des vocations missionnaires françaises ? Mais aussi bien, ces instituts pourraient-ils, 
sans se condamner à mort à brève échéance, laisser se constituer en dehors d'eux (ce qui 
arriverait nécessairement s'ils ne prenaient pas bientôt des initiatives en ce sens) le 
séminaire central de spécialisation missionnaire dont notre pays a le plus grand besoin ? 
Les mesures qui seront décidées sur ce point (après celles que nous attendons concernant 
notre statut de frères missionnaires) seront une deuxième pierre de touche de la valeur 
de nos prochaines assemblées générales 1 1 •  

ouverture 

Les deux points que nous venons de traiter pourraient déjà se résumer dans le mot 
« ouverture ''· Accroître la fraternité entre nous, faciliter le dialogue entre les générations 
comme entre les responsables et leurs co-équipiers - sans tomber quand même dans 
l'idolâtrie de l'équipe ou les pertes de temps des bavardages stériles - tout cela c'est 
s'ouvrir davantage les uns aux autres. Permettre à tous les missionnaires pris en charge 
par l'institut d'acquérir une réelle compétence, c'est les rendre capables d'une ouverture 
plus féconde aux gens et aux problèmes, c'est s'obliger, on l'a vu, à un rapprochement 
entre instituts missionnaires semblables, donc, là aussi, à une plus grande ouverture. 
Mais ce n'est pas assez. N'importe quelle mise à jour, même réussie - comme n'importe 
quelle formation, même satisfaisante - serait rapidement caduque si elle n'apportait 
avec elle les moyens de se parfaire sans cesse. Et ce moyen, c'est l'ouverture, la fameuse 
« fenêtre ouverte '' de Jean XXIII. Dans un monde où l'évolution s'accélère, où tout 
devient de plus en plus complexe par suite d'une intensification et d'une imbrication 
chaque jour croissantes des communications, des échanges et des interdépendances, se 
refermer sur soi c'est se couper de la vie et par le fait se rendre incapable d'intéresser 
les jeunes d'aujourd'hui. 

Ce que cette ouverture exige de nous ? D'abord, très concrètement, des portes grand 
ouvertes à tous les témoins qualifiés, à tous les artisans décidés du renouveau ecclésial 
d'aujourd'hui. Qu'ils se sentent chez eux chez nous. Cela demande aussi une présence 
systématique, par l'un ou l'autre des nôtres - sinon pour participer et pour servir, au 
moins pour nous mettre à l'école - dans tous les lieux et toutes les occasions où s'étu
dient, se préparent ou s'expérimentent les voies nouvelles de l'action et de la coopération 
missionnaires. 

La pierre de touche de cette résolution d'ouverture, ce pourrait être - je ne suis pas le 
premier à le suggérer - l'invitation d'observateurs à nos prochains chapitres généraux : 
représentants des successeurs des Apôtres (ceux qui nous confient les vocations comme 
ceux au service de qui nous travaillons : les évêques du monde entier devraient être de 
plus en plus l'un et l'autre à la fois), représentants des instituts missionnaires proches 
des nôtres, représentants des nouveaux organismês catholiques travaillant d'une façon 
ou de l'autre à porter l'Evangile aux non-chrétiens (organisations du laïcat mission
naire, jeunes instituts apostoliques comme ceux des PP. Loew, Voillaume, Gauthier, etc.), 
représentants de sociétés missionnaires protestantes, etc. Il est certain que s'ils avaient 
la bienveillance d'accepter notre invitation, leur seule présence, comme celle des obser
vateurs au concile, imposerait une haute tenue à nos débats et nous préserverait de 
certaines impasses. · 
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Bien sûr, on ne s'ouvre pas pour se dissoudre mais pour assurer sa vitalité et se rendre 
à même de mieux servir. Nous pouvons tranquillement faire confiance à l'Esprit Saint : 
si nous faisons ce qui est en nous, il saura bien préserver l'essentiel de notre fidélité, 
c'est-à-dire ce qui, dans notre vie et notre témoignage, demeure indispensable à l'Eglise 
missionnaire du xxe siècle. Nous n'en demandons pas davantage. 

Puissent ces suggestions stimuler la réflexion de nos lecteurs missionnaires, que ce soit 
pour prolonger, compléter, nuancer ou même contredire ce que nous écrivons. Comme 
le rappelle le décret Perfectae caritatis (n°8 4 et 14) : « Une rénovation efficace et une 
juste adaptation ne peuvent s'obtenir qu'avec le concours de tous les membres de 
l'institut >>. Logiquement, cette consigne devrait incliner les autorités compétentes à 
accroître notablement la proportion des membres élus dans nos chapitres généraux 
pour nous permettre à tous une meilleure participation à leurs travaux. 

Souhaitons enfin qu'on ne laisse pas nos efforts de mise à jour s'enliser dans le 
juridisme, les modifications de textes, les rafistolages de Constitutions. La Loi du 
Nouveau Testament est une loi intérieure à chacun ; si celle-ci n'est pas vivante, les 
textes extérieurs seront de peu de secours, c'est plus vrai maintenant que jamais. Le 
nouveau départ que nos instituts sont appelés à prendre dans la foulée du concile est 
beaucoup plus une question d'hommes qu'une affaire de Constitutions. Le principal 
rôle de celles-ci, à notre sens, serait de rester pour nous (comme l'Evangile pour 
l'Eglise) un fidèle miroir où retrouver toujours l'esprit de nos origines. A ce titre, moins 
on les retouchera, mieux cela vaudra. Nos chapitres généraux ne doivent pas trop 
facilement s'attribuer la compétence de corriger le fondateur. La ferveur a-t-elle jamais 
été si grande chez nous qu'au temps des Règles provisoires, au temps même où il n'y 
avait pas encore de Règles écrites ? Quand un institut fait pleine confiance à son équipe 
dirigeante, le mieux n'est-il pas, sinon de mettre les codes en vacance, au moins de les 
assouplir et simplifier au maximum, le temps nécessaire aux refontes et aux essais ? 

Nostra res agitur. C'est de notre affaire qu'il s'agit. Notre mise à jour ne peut venir 
que de nous. Même si elle dépend aussi d'autres que nous, elle exige justement d'eux 
trop de sacrifices (cf. la question préalable) pour qu'ils s'en préoccupent vraiment avant 
de nous avoir vu décidés à nous y sacrifier nous-mêmes. Mais en même temps c'est 
l'affaire de l'Eglise, c'est l'intérêt de la Mission que notre vie revête à nouveau un puis
sant attrait aux yeux de la jeunesse chrétienne. C'est ce qui doit nous donner le courage 
des réformes nécessaires. 

Athanase Bouchard cssp 
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PENTECOTE ET MISSION 

thème de récollection 

Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule 
autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de /'Esprit Saint qui descendra sur vous. 
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 
confins de la terre (Actes 1, 7-8). 

1 / Dans le vent . . .  

écoute de dieu 

Actes des Apôtres 2, 1-4 ; chapitres 8 et 10 ; 1 1 ,  19-25 ; 13, 1-3. 

introducti:O à la prière 

Jésus a demandé aux siens d'attendre la venue de !'Esprit Saint. Quand !'Esprit descend 
sur eux, c'est comme un grand vent. Les Apôtres ne savent pas d'où il vient et encore 
moins où il va. Il entre dans la salle où ils se trouvent. Il n'en sortira qu'en les entraînant 
dans son souffle. C'est ce qu'illustrent les quelques textes indiqués plus haut. 

La prière est une attente toute semblable à celle de Marie et des Apôtres au Cénacle 
après !'Ascension. Elle est toujours une attente, car !'Esprit Saint nous est toujours 
promis. Il ne vient pas dans une vie une fois pour toutes au baptême et à la confirmation. 
Sa venue est imprévisible et aussi imprévisible son action dans l'âme. Il est toujours 
un souffle. Il fait irruption, il envahit, il bouleverse, il prend dans son souffle et met 
tout en mouvement, et puis il entraîne, lui seul sait où. · 

Nous n'entrons pas en prière pour y passer quelques instants tranquilles, dans une paix 
béate. Nous entrons en prière pour attendre la venue du vent de Dieu. C'est bien ce 
que vient de faire l'Eglise entière. Beaucoup pensaient qu'elle faisait un concile pour 
mettre de l'ordre dans ses affaires. Il lui est arrivé ce qui est arrivé aux Apôtres. 
L'Esprit Saint est entré au concile, et l'Eglise s'est trouvée emportée par lui à nouveau 
jusqu'aux confins du monde et aux profondeurs des problèmes humains. C'est pourquoi 
le concile de Vatican Il, est pour l'Eglise la grande pentecôte du siècle, le grand départ 
missionnaire des temps modernes. 

· 
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révision de vie 

1 / Ma prière est-elle l'attente de !'Esprit ? N'ai-je pas inconsciemment peur de cette 
venue de l'Esprit qui risquerait de m'entraîner ? 

Quand l'Esprit entre dans une âme, il y produit les mêmes effets que dans l'âme des 
Apôtres. Il ventile l'âme et le cœur, il bouleverse l'ordre tranquille de la maison, surtout 
il fait sauter les verrous des portes fermées et entraîne dehors, là où des hommes attendent. 
Des hommes nous attendent toujours quand nous sortons du Cénacle. 

2 / Est-ce que, dans la voix du vent de Dieu, j'écoute tout ce qu'il veut me dire ? Est-ce 
que jo ne fais pas un tri, une sélection ? Il est doux comme ce vent qu'entendit Elie 
quand il était dans sa caverne (1 Rois 1 9, 12). Il y eut une brise légère et Dieu était dans 
cette brise légère. Elie fuyait dans son désespoir, mais Dieu le ramena vers les hommes. 

3 / Ai-je compris que l'Esprit de Dieu est l'animateur de toute vie chrétienne ? . . .  de 
toute prière ? Ce n'est pas mon souffle qui donne de la vie à ma prière, ce n'est pas ma 
puissance humaine. Ce n'est pas non plus mon souffle qui courbe les âmes et les fait 
s'épanouir à la lumière de Dieu. Est-ce que dans ma vie missionnaire j'ai cette attention 
constante et profonde à la puissance du souffle de !'Esprit ? Je ne l'aurai pour mon 
travail apostolique que si je l'ai pour ma vie personnelle. 

2 / Dans le feu 

écoute de dieu 

Actes des Apôtres 2, 1 -47 ; chapitre 4 ; 9, 1 -30 ; 1 Corinthiens 1 3 .  

introduction à la prière 

Le Seigneur est venu apporter un feu sur la terre et il veut qu'il brûle. Ce feu ce n'est 
pas le feu du jugement, mais le feu de l'amour. Nous prions pour reprendre contact 
avec l'amour divin. Ce n'est point un contact sentimental qui ne peut tenir en face 
d'autres attraits plus véhéments. C'est cet amour dont Jean a parlé avec tant de force 
dans sa première épître. C'est l'amour que nous révèle !'Esprit Saint et qui nous fait 
entrer en communion avec la Trinité. 

Dieu cherche des âmes à enflammer. Il a trouvé les Apôtres au Cénacle. Il en cherche 
encore maintenant. L'Esprit est envoyé pour cela, lui qui est l'Amour. Il ouvre à l'amour . . .  
qui s'ouvre et sur Dieu et sur les âmes. Avant la descente de !'Esprit Saint, les Apôtres 
n'osaient aborder leurs frères les hommes. Maintenant que ce feu est descendu en eux, 
ils sont illuminés et remplis d'un feu qui les brûle et les jette au milieu du monde. Ce sont 
des torches brûlantes. Paul brûlait littéralement d'un zèle enflammé. Ce grand feu de 
la Pentecôte brûle avec une ardeur incroyable aux premiers temps de l'Eglise. C'est ce 
que les Actes nous montrent. Une ardeur emporte les Apôtres, une joie dans la souffrance 
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et dans les épreuves. Paul est l'exemple étonnant de la transformation produite dans 
une âme par ce feu de l'amour divin. 

Que faire d'autre dans ma prière que me livrer à ce feu qui brûle et qui transporte ? 
L'Eglise a revécu la Pentecôte au temps du concile. Le feu n'a pas été recouvert de 
cendres. Pas encore. Si mon oraison pouvait simplement consister à me laisser prendre 
par cet enthousiasme sans illusion que l'Esprit Saint vient de rendre à son église, ce 
serait faire une merveilleuse oraison. Il suffit pour cela d'ouvrir son âme, en silence, 
aux appels qui montent et de l'Eglise et du reste du monde, pour voir du coup fondre 
sur soi le grand vent de !'Esprit qui apporte Je feu sur la terre . . .  Ce feu, il ne faut plus 
qu'il soit mis sous la cendre d'ici qu'il ait pris aux quatre coins de l'univers, dans toutes 
les âmes qui vivent dans J'attente de Dieu. 

révision de vie 

1 / Ai-je accepté d'entrer en participation entière au don de cette nouvelle pentecôte 
du monde chrétien ? Je puis regarder tout cela avec un petit regard sceptique. Il ne 
s'agit pas de s'emballer pour rien. Mais n'y a-t-il pas dans le renouveau de l'Eglise un 
espoir comme il n'y en a pas eu depuis des siècles ? Cet espoir, je puis l'aider à devenir 
réalité... 

· 

2 / Ce renouveau de l'Eglise en montre en même temps les misères et les faiblesses. C'est 
normal. Aux premiers temps de l'Eglise il y avait aussi des misères et des échecs. Ai-je 
compris que ce qui compte c'est l'engagement total des Apôtres ? C'est eux qui sont les 
porteurs du feu de la Pentecôte, les témoins. Ils Je sont à Jérusalem et partout où ils 
peuvent aller. Où vais-je me placer ? Parmi ceux qui y croient ou parmi les blasés ? 

3 / En mission, je puis être pris d'un terrible découragement. Le feu ne prend pas, le 
zèle ne sert de rien. Alors . . . Le feu de l'Esprit peut -toujours nous brûler intérieurement. 
En nous soumettant ainsi à cette action intérieure de !'Esprit en nous, nous savons 
- c'est une loi mystérieuse de l'action divine - nous savons que ce même feu travaille 
dans l'obscurité au fond de millions d'âmes qui nous entourent. Ce feu qui brfile en 
nous, se fait son chemin dans les âmes qui n'ont pas encore trouvé la lumière. Ai-je 
compris cette grande loi de la communion des âmes, de toutes les âmes ? C'est finale
ment ainsi que le monde marche vers la lumière du Christ, dans sa lumière encore 
cachée. 

Formose, Yves Raguin sj 
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CONCILE ET MISSIONS IV 

Voir « Spiritus » n° 16, p. 244 ; n° 20, p. 317 ; n° 25, p. 432. 

a / essais de bilans d'ensemble 

74. HENRY A.�M., Bilan mls.sionnaire du concile, Parole et Mission, janvier 1966, pp. 5-62 (Au fil 
des textes conciliaires)� 

75. BRULS J., Vatican II, Quatrième session, Eglise Vivante, janv.-févr. 1966, pp. 5-20 (Quelques 
thèmes à travers l'ensemble des documents) ; Un peuple messianique, ibid., mars-avril 1966, 
pp. 91-102 (Comment présenter maintenant aux chrétiens leur devoir missionnaire). 

76. GossET L., Traduire le concile pour la masse, ibid., pp. 1 10-1 19  (même sujet que l'article 
précédent). 

77. CoNGAR Y., La Missione e le missioni nella perspettiva del concilia Vaticano II, Sacra dottrina 
(Bologne), janv.-mars 1966, pp. 5-1 3. 

78. GHEDDO P., Situazioni e problemi della cbiesa missionaria dopo il concilio ecumenico, ibid., 
pp. 47-80 ; Lo «  Scbema 13 » e il Terzo mondo, Le Missioni cattoliche, 1966, 4, pp. 218-240. 

79. BoucHAuo J., Le concile de Vatican II et les missions catholiques, Pentecôte sur le monde, mars
avril 1 966 (Au fil des textes concili11ires). 

80. Fondements dogmatiques de l'évangélisation d'après le �oncile. Editorial de Le Christ a• monde, 
1966-2, pp. 1 1 1-1 18. 

81 .  QuÉOUJNER M., sup; gén. mep, Vatican II, événement missionnaire et La Mission de l'Eglise 
dans les documents · du Concil� dans Compte rendu de Mission de la Société de:J Missions 
étrangères de Paris, 1965, pp. 3-12. 

82. GRAsso D. sj, L'attivltà missionaria della Chiesa, La cMltà cattolica, avril 1966, pp. 1 17-126. 

83. LE GUILLOU M.-J., Un élan missionnaire nouveau, Spiritus n° 27, pp. 151-1 56. 

b / le texte du décret « ad gentes » 

:84. Texte latin officiel : Osservatore Romano, 9-10 déc. 1965 ; Documellts UMC (Rome), janv. 1966. 

:85. Traduction française (par Mgr Riobé et M. l'abbé J. Blond) : Osservatore Romano, édition 
française hebdomadaire, 14-1-66 ; La Documentation catholique, 16 janvier 1966 (1,25 F, Bonne 
Presse, CCP Paris 16.68) ; Documents UMC (Rome), février 1966 ; Documenu conciliaires 
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(Centurion), Paris, t. IV ; Les Actes du concile (Cerf, Paris), t. III ; Le Christ au Monde, 1 966, 
2 ss. ; La Nouvelle revue théologique, mars 1 966 ; Missi (Lyon), n° spécial d'avril 1966 (texte 
abrégé et guide de lecture). A noter ici les deux autres -remarquables numéros consacrés par 
Missi aux 16 décisions du concile Uanvier : l'essentiel de tous les textes mis à la portée de tous 
dans une présentation qui encourage la lecture) et au Schéma Xlll (février). Chaque numéro, 
1 ,50 F. Un autre résumé du décret dans Les cahiers d'action religieuse et sociale, 1 •r juin 1966. 
Texte complet du décret dans Les papes · contemporains et la Mission par A. ·RÉTIF, Apostolat 
des Editions, Paris J 966, pp. 1 71-245. 

N. B. Ce qui nous manque encore : une édition en livre de poche qui soit préparée par un membre 
bien informé de la Commission des Missions et qui n'ajoute au texte, en dehors d'un historique 
du décret, que deux sortes de commentaires : 1 / des notes critiques sur les nuances de telle ou 
telle traduction possible, l'origine ou la portée (dans l'esprit de la Commi�sion) de telle ou telle 
formulation ou modification ou addition adoptée ; 2 / une illustration par les passages com
plémentaires ou parallèles des autres textes conciliaires ainsi que par les extraits des interventions 
(orales ou écrites) qui ont effectivement pesé sur la rédaction de tel ou tel paragraphe. 

c / historique, premiers commentaires ou présentations du décret 

86. Gli interventi dei Padri conciliari sullo schema delle missioni. Le Missioni cattoliche, 1965-12� 
pp. 583-594. Signalons ici la traduction française du livre de P. Gheddo rapportant les interviews. 
de 26 Pères conciliaires du Tiers-Monde au cours des deux premières sessions : P. GHEDDO, 
L'Eglise du Tiers-Monde, Centurion, Paris 1965 (présentation de l'édition originale dans Spiritus 

· n° 
_
21,  p. 443). 

87. Cardinal JOURNET, Nécessité et Urgence de l'action missionnaire, Nouyelle Revue de Science 
missionnaire, 1965-4, pp. 241-242 ; Le Christ au Monde, 1966-2, pp. 159-160. 

88. Mgr GEERAERTS pb, La difficile éclosion du décret sur les missions, Libre Belgique, 1 7-1 1 -65 ; 
Actualité vivante de l'Eglise (Bruxelles), oct.-nov. 1 965. 

89. DEGRIJSE (T. R. P. O.), Aspects nouveaux dans la doctrine missionnaire, ibid. 

90. Quand le schéma missionnaire revient au concile. Bulletin de /'U.M.C. (belge), janvier 1 966, 
pp. 26-28 ; Le décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise et la 4• session de Vatican II, ibid., 
avril 1966, pp. 62-65 (réflexions par *** sur la réforme de la Propagande). 

91 .  Van BIESEN (chan. O.), Les interventions majeures dans la discussion conciliaire sur l'activité mis
. sionnaire de l'Eglise, ibid., pp. 86-92. 

92. BOLAND A., Evolution du schéma sur l'activité missionnaire, Eglise Vivante, janv.-févr. 1 966, 
pp. 21-36. 

. 

93. Mgr RloBE et DOURNES J., Prêtres « ad gentes » d'après le décret sur l'activité missionnaire de 
l'Eglise, Vocation, janvier 1966, pp. 1 39-1 52. 

94. DALMAIS 1. H., La difficile genèse d'un grand texte, Bulletin S. Jean-Baptiste, février 1 966, 
pp. 1 89-193 ; L'Eglise et l'évangélisation du monde, Mission de l'Eglise, avril 1966, pp. 24-32 ; 
Les points forts du décret « Ad gentes », Spiritus n° 27, pp. 1 57-166. 

95. LB GUILLOU M. J., Introduction au décret « Ad gentes », Documents conciliaires (Centurion, 
Paris 1966), t. IV, pp. 67-89. 
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96. GREOO J., La charte des Missions, Etudes, février 1966, pp. 256-262. 

97. Mgr FULTON J. SHEEN, Morticlans of a conciliar Decree, Worldmission, 1966-1,  pp. 3-1 7 (Sévère 
critique d'une tendance qui se ferait jour aux U.S.A. à exploiter le décret pour supplanter les 
O.P.M. au moyen d'un organisme national). 

98. 11 dibattito conciliare sull'attività missiooaria, Clero e Missioni (Rome), 1965-9, pp. 547-586. 

99. KowALSKY N., Nota introduttiva al Decreto conciliare, ibid., mars 1966, pp. 1 55-162. 
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sur l'esprit, le concile, la mission 

La Pentecôte 
par Robert Cabié 

Le sous-titre de. ce livre exprime bien son con
tenu : L'évolution de la cinquantaine pascale au 
cours des cinq premiers siècles. Il rend ce grand 
service de reprendre d'une manière synthétique 
et très claire l'ensemble des documents connus 
sur ce sujet, que plusieurs études depuis les 
travaux de dom Case! ont contribué à éclairer. 

Un chapitre préliminaire étudie ce qu'était la 
Pentecôte juive au temps du Christ ; on comprend 
que ce point soit important, car il peut jeter une 
grande lumière sur le récit de la Pentecôte dans 
les Actes des Apôtres et sur la manière dont la 
toute première génération chrétienne a compris 
ce mystère. L'auteur utilise surtout les travaux 
de G. Kretschmar et de K. Hruby ; on peut 
regretter qu'il n'ait pas utilisé l'article de R. Le 
Déaut paru dans Spiritus n° 7 (1961), pp. 1 27-144 
et reproduit dans Assemblées du Seigneur n° 51 
(1961), pp. 22-38. 

La première partie, divisée en cinq chapitres, 
éclaire le sens de la Pentecôte chrétienne primi
tive, telle qu'elle apparaît certainement dans Ter
tullien et déjà, bien qu'avec moins d'évidence, 
dans Irénée et les Actes de Paul. Un texte des 
Homélies sur le Lévitique d'Origène permet déjà 
d'entrevoir le sens mystique de la fête. Il apparaît 
en tout cas que la Pentecôte chrétienne, aux pre
miers siècles, n'est pas conçue comme un jour 
de fête particulier, mais comme toute la période 
de cinquante jours qui suit la Pâque ; toute cette 
période de sept semaines est comprise comme un 
grand dimanche où les signes de pénitence sont 
interdits et où l'on célèbre dans une même pers
pective la victoire du Christ sur la mort, sa 
montée auprès du Père, le don qu'il nous a fait 
de son Esprit et la conclusion d'une nouvelle 

Alliance remplaçant celle du Sinaï, c'est-à-dire 
tout l'ensemble du mystère pascal. On ne trouve 
pas trace d'un jour particulier pour célébrer 
l' Ascension ou la descente de !'Esprit. Bien des 
points obscurs demeurent, en particulier sur le 
passage qui s'est fait entre l'unique célébration 
du dimanche qui se faisait dans les premières 
générations chrétiennes et cette célébration de la 
cinquantaine, mais les conclusions de l'auteur 
nous paraissent très solides pour ce fait fonda
mental. Cette manière de fêter la Pentecôte se 
conservera d'ailleurs en Egypte jusqu'au milieu 
du v• siècle, ainsi que l'attestent les témoignages 
de saint Athanase, de Théophile d'Alexandrie et 
de saint Cyrille : on n'y trouve aucune trace d'un 
jour consacré à fêter l' Ascension ou le don de 
!'Esprit. Ce ne sont donc pas des anniversaires 
que l'on fête, mais le mystère pascal conçu comme 
un tout. On peut encore déceler certaines survi
vances de cette cinquantaine primitive dans un 
certain nombre de coutumes ou de rites plus 
tardifs : une lecture continue des Actes des 
Apôtres dans le rite byzantin actuel et dans 
d'autres lectionnaires ; une fête de la mi-Pente
côte en Orient au V• siècle et dans quelques églises 
d'Occident ; la suppression de la prière à genoux 
dans quelques rites actuels de l'office romain ; 
l' Alleluia ; dans certaines églises d'Orient et 
d'Occident on constate une reprise du jeûne après 
la cinquantaine pascale. 

La seconde partie étudie l'apparition de la fête 
de la Pentecôte comme un jour spécial destiné 
à fêter le don de !'Esprit Saint à l'Eglise : les 
premiers témoignages apparaissent dès les débuts 
du IV• siècle en Espagne, vers la fin de ce même 
siècle à Constantinople, à Rome et à Milan. Mais 
on constate que, dans certaines églises, la fête de 
ce cinquantième jour est davantage consacrée au 
souvenir de !'Ascension qu'à celui de la descente 
visible de !'Esprit : ainsi, chez Eusèbe de Césarée 
et en Syrie ; l'étonnement augmente encore 
lorsqu'on trouve des témoignages qui semblent 
placer l'événement historique de l' Ascension au 
jour même de .la Pentecôte. Les deux traditions 
existent au IV• siècle, et l'on célèbre à la Pente
côte les deux événements, de telle sorte qu'on 
peut dire que la liturgie a perçu le lien intime et 
théologique qui unit les deux événements. Des 
problèmes particuliers se posent pour l'église de 
Jérusalem où, semble-t-il, surtout selon le témoi
gnage de fa pélerine Ethé"rie, on célébrait le 
même jour, en deux synaxes distinctes, la venue 
de !'Esprit et l' Ascension du Seigneur. 
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Dans la troisième partie, l'auteur étudie l'appa
rition de la fête du quarantième jour pour célébrer 
!'Ascension. Déjà le concile de Nicée de 325 
mentionne le quarantième jour comme une frac
tion de la Pentecôte. Le premier témoin d'une fête 
spécialement consacrée à !'Ascension est saint 
Jean Chrysostome, entre 386 et 398 ; vers la 
même période on peut citer saint Grégoire de 
Nysse, Chromace d'Aquilée, Pilastre de Brescia. 
Au V• siècle, ]'Ascension existera comme une 
fête particulière partout, �auf en Egypte. 

Par le fait même, le jour qui clôt la cinquantaine 
pascale tendra à devenir un jour de fête comme 
les autres grandes fêtes de l'année, et non plus 
comme la conclusion de la période privilégiée de 
cinquante jours. C'est ce que l'on voit se produire 
au cours du V• et du VI• siècles. Après avoir 
étudié les thèmes traditionnels de la prédication 
de cette fête, l'auteur montrera comment le mor
cellement commencé de la cinquantaine pascale 
ira encore plus loin par l'introduction de l'octave 
de Pâques, des Rogations et de l'octave de la 
Pentecôte. L'ouvrage se termine par une con
clusion où R. Cabié propose quelques orientations 
pastorales qui nous semblent de grande valeur. 
On ne saurait évidemment regretter que la fête 
de la Pentecôte célèbre d'une manière particulière 
le mystère du don de !'Esprit à l'Eglise ; mais 
cette célébration ne saurait que gagner à retrou
ver un lien plus étroit avec l'ensemble du mystère 
pascal dont elle est l'achèvement et la conclusion 
toujours actuelle. On nous permettra de suggérer 
en particulier combien l'eucharistie elle-même, 
sacrement de la Pâque du Christ, mériterait d'être 
considérée davantage comme la source perpétuelle 
dans !�Eglise du don de l'Esprit Saint, sceau de 
la Nouvelle Alliance imprimé par le Seigneur 
ressuscité dans les camrs des croyants. 

Joseph Lécuyer cssp 

Desclée et ci•, coll. « Bibl. de liturgie », Paris 
1965, 272 pages. 

La conscience morale du chrétien 
par Ph. De/haye 

Le livre de Ph. Delhaye mérite d'être signalé et 
recommandé dans une publication qui est centrée 
sur le Saint Esprit et sur son action dans l'Eglise. 
En effet, en réaction contre une présentation 
légaliste de la théologie morale qui n'a été que 
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trop répandue, l'auteur remet en honneur la place 
de la conscience et celle de la vertu de prudence 
dans la vie morale ; or, ici, un chrétien se trouve 
immédiatement placé en face des affirmations de 
la foi sur la loi de l'Esprit, sur le témoignage inté
rieur de l'Esprit Saint, sur la liberté des fils de 
Dieu. C'est donc un livre stimulant pour la 
réflexion, et qui remet spécialement en lumière, 
au cœur même de nos options, la place que doit 
tenir la charité. Peut-être cependant aurait-il été 
possible et éclairant de mettre davantage l'accent 
sur l'enseignement paulinien et johannique con
cernant la docilité au Saint Esprit ; mais ce r.egret 
que nous nous permettons de formuler n'enlève 
rien à la valeur de l'ouvrage, qui est à conseiller 
à tout prêtre et à tout directeur de conscience. 

J. L. 

Desclée et C1•, coll. « Le Mystère Chrétien », 
Tournai 1964, 250 pages. 

La vie selon !'Esprit, condition du chrétien 
par I. de la Potterie et ·s1. Lyonne/ sj 

Deux professeurs de l'Institut biblique de Rome, 
le P. de la Potterie, spécialiste des écrits johan
niques, et le P. Lyonnet, infatigable commentateur 
de saint Paul, sollicités l'un et l'autre par le 
P. Congar, reproduisent ici avec de légères 
retouches, une dizaine d'articles parus dans 
diverses revues bibliques. Ces articles n'étaient 
pas d'abord destinés à s'intégrer dans une syn
thèse sur l'action de ]'Esprit dans la vie du 
chrétien. Le beau titre du volume n'est pourtant 
nullement trompeur : il résume bien le thème 
essentiel de ces pages extrêmement denses d'une 
exégèse parfois très technique, mais toujours très 
constructive et par là capable de renouveler 
l'enseignement catéchétique et pastoral. On ne 
pourra ici qu'en donner un pâle résumé. 

Le chrétien qui accède à la vie nouvelle par la 
foi et Je baptême doit continuellement croître 
dans la foi, don de )'Esprit : il doit toujours 
« renaître de !'Esprit » (Jean 3, 5 ; pp. 31 -64). 
S'il garde en luï « la semence de Dieu » 
(1 Jean 3, 9), c'est-à-dire la parole de Dieu 
intériorisée en lui par l'Esprit, il sera impeccable, 
soustrait au péché, qui est l'iniquité (1 Jean 3, -4). 
Il ne rejettera pas la vérité pour tomber dans le 
péché au sens johannique, c'est-à-dire l'incré-



dulité ; il est préservé de tomber dans les ténè
bres qui feraient de lui un fils du diable (pp. 65-80 
et 197-216). Le Paraclet, !'Esprit de vérité, con
duit le croyant à la vérité entière : d'après les 
cinq promesses de !'Esprit dans les discours 
d'adieux de Jésus, « la tâche propre de !'Esprit 
sera d'approfondir la foi des disciples, soit qu'il 
leur fasse comprendre par l'intéreiur la vie et le 
message de Jésus, soit qu'il affermisse leur foi 
incertaine contre les attaques du monde » (p. 105 ; 
cf. pp. 85-106). Le chrétien est muni d'une 
onction - avant le baptême - (2 Cor. 1, 21) ; 
cette onction dont parle saint Paul est en rapport 
à la parole de l'Evangile et elle n'est autre que 
l'action de !'Esprit qui suscite chez le catéchu
mène l'adhésion de foi (prébaptismale) à la 
parole de vérité (pp. 107-126). Jean approfondit 
cet enseignement. Il déclare à ses lecteurs : 
« L'onction que vous avez reçue de Dieu demeure 
en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous 
enseigne, puisque son onction vous instruit de 
tout i> (1 Jeàn 2, 27). 

Pour Paul l'onction divine se situait immédiate
ment avant le baptême et s'appliquait à la foi 
initiale ; Jean considérait plut6t le chrétien dans 
sa pleine maturité spirituelle : l'huile d'onction, 
pour lui, est la vérité venue du Christ, mais pré
sente intérieurement dans le croyant comme source 
d'�nseignement, tout au long de sa vie chrétienne 
(p. 162 ; cf. pp. 126-168 et p. 62). 

Par une analyse rigoureuse de l'évangile de Jean, 
notre auteur rejoint l'interprétation de Justin, 
d'Irénée, d'Origène et d'Augustin qui elle aussi 
voyait l'évangéliste spécialement attentif au rôle 
de !'Esprit après le baptême. 

Avec le P. Lyonne!, le lecteur se remettra avec 
joie à l'étude de saint Paùl. Le chrétien par 
!'Esprit est libéré de toute loi : il n'agit pas en 
esclave d'une loi, mais l'amour de Dieu qu'il 
possède en lui _ le porte à réaliser spontanément 
toutes les exigences de Dieu (pp. 169-203). Par la 
charité surtout, il exercera une réelle action 
dans le monde (pp. 1 39-262). Avec Paul, le 
disciple du Christ acceptera que « la puissance 
se déploie dans la faiblesse ii (2 Cor. 12, 9), 
il réalisera ainsi la loi fondamentale de l'apos
tolat (pp. 263-282). 

Nous avons présenté récemment ici-même ce 
dernier article (Spiritus n° 26, pp. 86-87) ; plu
sieurs autres avaient déjà aussi retenu l'attention 

de la revue (voir n° 7, pp. 1 97-198 ; n° 1 5, 
pp. 1 83-184 ; n° 23, pp. 205-206). 

Pour qu'on n'hésite pas à lire et à relire cet 
ouvrage, pourrais-je mieux faire que de citer 
quelques mots de l'avant-propos du P. Congar 7 
Annonçant dans ces études « un thème extra
ordinairement riche et, pour beaucoup, nou
veau ... l>, il ajoute qu'en les obtenant de leurs 
auteurs, il avait « le sentiment, non seulement que 
ce livre viendrait à son heure, mais qu'il serait 
l'un des apports les plus décisifs à ce renouveau 
de l'ecclésiologie que la collection Unam Sanctam 
veut servir l> (pp. 7 et 10). Ailleurs on a pu lire : 
« Ce livre est à mettre à côté de la constitution 
Lumen gentium ». Félix Gits cssp 

Cerf, coll. « Unam Sanctam », Paris 1965, 
288 pages, 22,20 F. 

La source des eaux vives, le Saint Esprit 
par P. Duvignau scj 

Trente-et-une méditations sur le Saint Esprit et 
son action dans le monde, dans le Christ, dans 
l'Eglise et dans chaque âme. L'ouvrage se divise 
en trois parties. 

La première nous montre le Saint Esprit en action 
dès le commencement du monde, préparant la 
venue du Christ, disposant la Vierge Marie à son 
rôle de Mère de Dieu, formant en elle le Christ, 
notre Sauveur ; puis présidant à toutes les acti
vités du Fils de Dieu en ce monde ; transformant 
enfin les Apôtres au jour de la Pentecôte pour en 
faire des conquérants· du monde, et assistant mer
veilleusement l'Eglise du Christ jusqu'à la fin des 
temps. L'auteur laisse en quelque sorte le Saint 
Esprit se manifester lui-même par les textes de 
la Sainte Ecriture, se contentant d'enchâsser ces 
textes pour les mettre en pleine lumière. 

Dans la seconde partie, l'auteur fait œuvre de 
théologien. II s'applique à décrire cette merveille, 
qu'est en nous la vie de la grâce. L'explicatioa 
qu'il nous donne de la grâce elle-même, des vertus 
et des dons, ainsi que de leur rôle respectif, me 
paraît, en plus d'un point, incomplète et discu
table. 

La troisième partie contient d'excellentes des
criptions de l'action des dons du Saint Esprit 

lectures 221 



dans les âmes toutes livrées à l'action de !'Esprit 
Saint, avec des exemples empruntés aux princi
paux auteurs spirituels, comme sainte Thérèse 
et saint Jean de la Croix, et à d'autres âmes, 
en qui apparaît d'une manière plus manifeste cette 
action du divin Sanctificateur. Le tout est pré
senté dans un style alerte, qui facilite grandement 
la lecture et la rend agréable. A. Riaud cssp 

Apostolat des Editions, Paris 1965, 240 pages. 

Le Concile et l'Eglise des pauvres 
par Paul Gauthier 

A la lumière des interventions des Pères conci
liaires, le P. Gauthier dégage dans ce livre les 
grandes lignes de l'attitude fondamentale de 
l'Eglise servante et pauvre . . .  

Partant des données doctrinales sur la pauvreté 
ce qu'elle est pour le Christ, donc pour l'Eglise 
(une condition de l'Incarnation rédemptrice), il 
faut conclure que l'Eglise ne pourra efficacement 
porter son message au monde des pauvres et des 
travailleurs qu'en témoignant elle-même - con
crètement - de son esprit de pauvreté et de ser
vice. En conséquence, l'Eglise prendra les attitudes 
pastorales et apostoliques qui lui permettront de 
répondre au mieux à son devoir : dans ce retour 
à l 'Evangile, elle donnera le primat à l'apostolat 
et à l'évangélisation des pauvres, elle sera pré
sente au monde du travail et de la socialisation .. .  

La méditation de cette courageuse « révision de 
vie » des Pères du concile sera enrichissante pour 
la propre révision de vie de ceux que leur vocation 
appelle à porter témoignage de la Bonne Nou
velle, à « évangéliser les pauvres » et à « consoler 
le peuple de Dieu >'f. R. M. Saclier pb 

Cerf, coll. <C L'Eglise aux cent visages », Paris 
1965, 336 pages. 

Béatitudes, pauvreté, richesse 
par François Vattioni 

On n'a jamais tant parlé sans doute de pauvreté. 
De tous les textes du Nouveau Testament, celui 
des Béatitudes est l'un de ceux qui suscitent la 
littérature la plus considérable. Mais pour saisir 
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la portée des affirmations de Jésus, il apparaît 
de plus en plus que la critique textuelle et litté
raire ne suffit pas. Une certaine myopie des 
exégètes a abouti à disséquer les textes avec un 
art savant et une technique qui s'apprend tout 
comme l'anatomie. Mais comment leur redonner 
vie sans recourir au contexte historique, social, 
religieux, à !' ambiente qui les a vu naître et en 
partie les explique ? 

Dans cet ouvrage de F. Vattioni, qui n'ignore rien 
des problèmes historiques et littéraires du Proche
Orient, la Béatitude des << pauvres » et des 
« doux » est éclairée par une étude des conditions 
sociales du monde de la Bible. Le thème litté
raire de la « béatitude » (avec celui complémen
taire de la « malédiction » ; cf. Luc 6, 24 ss.), 
la pauvreté et la richesse, la situation des orphe
lins, des veuves, des déshérités, les rapports entre 
les diverses classes de la société, l'attitude par 
rapport au travail, à la rétribution, etc. tout cela 
est examiné dans les écrits de !'Ancien et du 
Nouveau Testament, la littérature juive, les docu
ments de toutes les civilisations contemporaines 
de l'Orient. Certains chapitres avaient paru dans 
la revue Studi sociali (I 961-1963) : cela explique 
leur caractère concret. Mais ne faut-il pas se 
souvenir que les Béatitudes étaient adressées à 
des hommes qui devaient manger, boire, dormir, 
se vêtir et pour cela travailler ? Vattioni utilise 
une foule d'ouvrages et d'articles difficilement 
abordables et, à ce titre, sa monographie rendra 
les plus grands services à ceux qui désirent une 
information simple, claire et sérieuse sur l'univers 
social qui entendit proclamer, la première fois, 
le message absolument nouveau de la béatitude 
de la pauvreté. Un appendice sur le métier de 
Jésus termine l'ouvrage. 

A l'heure où l'archéologie palestinienne remet 
au jour maint trait de la vie quotidienne des con
temporains de Jésus, toute étude permettant de 
réentendre les premières résonances du message 
évangélique est bienvenue. Bien des contextes 
sociaux de notre XX• siècle sont exactement ceux 
de l'Orient ancien. Nous n'hésitons pas à recom
mander ce travail aux lecteurs de Spiritus, comme 
une excellente introduction à la compréhension 
des Béatitudes. R. Le Déaut cssp 

Beatitudini - Povertà - Richezza, Ancora, coll. 
« Ricerche bibliche », Milan 1966, 456 pages. 



Nous avons partagé le pain et le sel 
par Serge de Beaurecueil op 

Il y a plus de trente ans que le P. de Beaurecueil 
s'est fait dominicain. A ce point de sa course, 
il lui est possible de jeter un regard en arrière 
et de discerner l'orientation providentielle de sa 
vie. Parti pour l'Egypte en 1946 pour donner son 
concours à l'Institut d'Etudes orientales du Caire, 
dirigé par ses confrères, il se spécialisa dans 
la mystique musulmane. Le grand mystique du 
XI• siècle, Abdullâh Ansâri, l'attira particulière
ment et, en 1 955-1 956, il faisait un premier séjour 
au pays natal d' Ansâri, l'Afghanistan, visitant 
sa tombe à Hérat. Six ans plus tard il y retournait 

· pour y demeurer. C'est ainsi qu'à Kaboul, capi
tale de !'Afghanistan, une nouvelle vie commence 
en même temps qu'une nouvelle ouverture, l'une 
envers l'autre, de l'Eglise et de 1' Afghanistan, ce 
pays traditionnellement considéré comme inac
cessible. Le titre du livre veut symboliser cette 
ouverture réciproque et l'auteur s'en explique, 
éclairant ainsi son propos : 

C'est sous ce signe que je rédigerai ces quelques 
réflexions « théologiques JJ. Elles n'auront rien 
de technique. Pour moi, en Afghanistan, la théo
logie se confond avec la vie, avec la prière, avec 
l'amour, avec la découverte des liens spirituels que 
crée le partage du pain et du sel (p. 29). 

Le partage du pain et du sel est une coutume 
afghane qui unit deux personnes pour toujours. 
Pour la première fois ce partage fut proposé au 
Père par un grand garçon de seize ans, Ghalfâr, 
qui devait mourir - accidentellement - bientôt 
après. D'autres partages du pain et du sel s'en
suivirent, apprenant au Père à voir dans cet acte 
un geste préfiguratif de !'Eucharistie et de l'unité 
de tous les hommes. Devenu ami des Afghans, 
il découvre toute une richesse spirituelle dans leur 
conception de la vie. Le jour, il enseigne à l'uni
versité de Kaboul, tandis que le soir il peut 
méditer dans sa petite chapelle afghane. C'est ce 
qui lui fait comparer son existence avec la vie 
cachée de Jésus à Nazareth, « trente ans et plus 
de silence, contre trois ans à peine de prédication ii 
(p. 66). Une expérience analogue à 'celle du père 
Peyriguère en Afrique du Nord, de Charles de 
Foucauld, de Monchanin, d'Henri Le Saux et 
de bien d'autres. La voie du pain et du sel tiendra 
un rôle de plus en plus important dans la vie de 
ceux qui ont mission de proposer la communion 
du peuple de Dieu à des cultures et à des religions 
jugées jusqu'ici imperméables. 

Nourri de réflexions bibliques et théologiques sur 
la vie cachée de Nazareth, ce petit livre contient 
une promesse ! Nous souhaitons que l'auteur 
découvre encore plus de trésors spirituels dans 
ce pays qu'il a fait sien et notamment dans la 
riche tradition mystique des Pirs, des Malangs 
et autres guides spirituels de l'Islam d' Afgha
nistan et du Pakistan. L'Islam de ces pays pré
sente un visage bien particulier ; il offre beaucoup 
de possibilités de contacts, de vie commune et  
de dialogue avec les nombreux disciples de ces 
maîtres. Il y a là, pour des chrétiens courageux, 
tout un monde à explorer, pourvu qu'ils soient 
capables de partager le pain et le sel avec des 
fidèles d'autres religions qui vivent encore au 
temps des figures et de la préparation. 

Prof Dr. Arnulf Camps ofm 

Cerf, coll. « Parole et Mission ll n° 9, Paris 1965, 
106 pages. 

Témoins de la foi 
collection dirigée par les abbés Jarry et Laporte 

Les volumes de cette collection rappellent un 
peu les « Ecrivains de toujours JJ : Hugo, Mon
taigne, Berm1nos « par lui-même >>. Ils présentent 
des auteurs qui ont profondément marqué leur 
époque et la pensée chrétienne et donnent 
quelques textes choisis de leurs œuvres. Le plan 
de chaque volume est toujours le même, ce qui 
en facilite l'usage : 1 / une introduction qui situe 
l'auteur dans son cadre humain, spirituel, et qui 
dégage les lignes essentielles de sa pensée ou de 
son action ; 2 / une bibliographie sommaire ; 
3 / une chronologie ; 4 / enfin un choix de textes 
fait en fonction des lignes essentielles dégagées 
dans l'introduction. Ces textes représentent tou
jours au moins la moitié de chaque volume. 

Deux de ces volumes sont plus particulièrement 
consacrés aux missions : celui de A. Rétif et 
celui de H. Bernard-Maître. 

A. Rétif retrace à grands traits l'épopée mission
naire et mystique des Jésuites dans le Canada 
du XVII• siècle. Il évoque les grandes figures 
des PP. de Brébeuf, Lalemant, Chabenel, Jogues . . .  
Les textes choisis, les uns classiques, les autres 
moins connus (ce choix est voulu) sont soigneuse
ment groupés par thèmes : connaissance des 
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populations, méthodes m1ss10nnaires, courage 
missionnaire, union à Dieu et martyre. 

fi. Bernard-Maître veut nous introduire à la véri
table connaissance de François-Xavier tel qu'il 
fut. Il y réussit, car, après avoir lu ce livre, on a 
vraiment envie de mieux connaître François
Xavier . . .  et de lire toutes les autres lettres qui 
ne sont pas dans les textes choisis. C'est dire les 
limites de ces volumes, mais c'est en même temps 
souligner ce qui fait leur intérêt : ce sont de 
sérieuses introductions, qui vous donnent envie 
d'aller plus loin... Joseph Perrier pb 

Bloud et Gay, Paris 1964 ss. Nous avons reçu : 
Césaire d'Arles par C. Vogel, Hugues et Richard 
de Saint- Victor par R. Baron, Saint François 
d'Assise par D. Vorreux ofm, Saint François
Xavier par H. Bernard-Maître sj, Sainte Thérèse 
d'Avila par P. Jobit, Bérulle par M. Dupuy, Yves 
de Paris par Julien-Eymard omc, Saint Vincent de 
Paul par P. Renaudin, Saint Jean Eudes par 
P. Mi/cent, Les Jésuites du Canada par A. Rétif, 
Louis-Marie Grignion de Montfort par M. Que
meneur montfortai11, Bonald par J. Gri1ti pss, 
Bautain par P. Poupard, Henri Lacordaire par 
J. Laporte et P. Lahache osb, René de La Tour 
du Pin par R. Talmy, Albert de Mun par R. Talmy, 
Charles de Foucauld par G: Gorrée et G. Chauvel. 

Foi vivante 
la théologie en livres de poche 

Nous avons déjà bien des ouvrages chrétiens en 
livre de poche (coll. « Livre de vie i> au Seuil ; 
« Le livre de poche chrétien n, division de la 
grande entreprise française du cc Livre de poche ll), 
mais jusqu'ici, en général, il s'agissait d'œuvres 
de caractère littéraire accessibles à un très large 
public. Nous manquions pour la théologie d'une 
série analogue à la collection << Idées >l qui met 
à la portée des petites bourses, et induit en ten
tation de lire dans le métro, les classiques de la 
philosophie. « Foi vivante ii comble très heu-
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reusement cette lacune et grâce à un accord 
entre quatre grands éditeurs catholiques : Aubier, 
Cerf, Desclée de Brouwer et Editions Ouvrières, 
nous rend plus accessibles les grandes œuvres 
théologiques de l'après-guerre et même quelques 
classiques plus anciens. Trois sortes de volumes : 
simples (3,60 F), doubles (4,50 F) et triples 
(6,60 F). Les missionnaires ont là un moyen 
de monter à frais raisonnables des biblio
thèques nourrissantes et peu encombrantes : 
petits livres qu'on n'a pas peur de malmener 
et qu'on jettera volontiers dans sa valise avant de 
partir pour une tournée apostolique. Aussi, 
signalerons-nous au fur et à mesure que nous les 
recevrons tous les volumes réédités dans cette 
précieuse collection. Deux souhaits : l / que 
l'accord s'élargisse au plus grand nombre pos
sible d'autres éditeurs catholiques de façon à 
baisser encore d'un franc le prix de chaque 
volume et à le ramener ainsi au niveau de celui 
du livre de poche courant ; 2 / que chaque volume 
contienne la liste des volumes antérieurs en 
rappelant s'ils sont simples, doubles ou triples. 
Qu'on prenne garde aussi de ne pas multiplier 
trop facilement ces derniers. 

Athanase Bouchard cssp 

Coédition Aubier, Cerf, Desclée de Brouwer et 
Editions Ouvrières, Paris 1965 ss. Nous avons 
reçu : l / Volumes simples : La doctrine spirituelle 
de /'Evangile par Chevignard, La vie intellectuelle 
par Serti/langes, A /'écoute de la parole de Dieu 
par A. George, Compagnons d'éternité par A .-M. 
Carré, Apprendre à prier par B. Bro, Comprendre 
la Bible par Chi/lot, Esquisse du mystère de 
l'Eglise par Congar, L'Eucharistie, Pâque de 
l'univers par Férel (extrait de : « La Messe et 
sa catéchèse ii), La générosité de Dieu par Guillet 
(extrait des « Thèmes bibliques ii), Le chrétien 
et la mort par Rahner (extrait des « Ecrits théo
logiques l> Ill ; 2 / Volumes doubles : Prier 
les psaumes par A. George, Fils de l'Eglise par 
Lochet ; 3 / Volumes triples : La vie du Messie 
par Jomier, Catholicisme par de Lubac, Dieu et 
l'homme d'aujourd'hui par Urs von Balthasar, Sur 
les chemins de Dieu par de Lubac. 



sur les thèmes de ce cahier 

autres livres reçus 

les actes du concile 

Lea Actes du concile en trois vo
lumes. Textes intégraux avec leurs 
notes sans introductions. Un index 
analytique par volume. Cerf, Paris, 
les 3 vol., 1 9,20 F, format I l  x 18.  

Documents conciliaires en 4 vo
lumes. Idem, avec en plus une 
excellente introduction pour cha
que texte. Centurion, Paris, les 
4 vol., format 13,5 x 18, 26,45 F. 
Il faut y ajouter la Constitution 
sur la liturgie publiée à part par 
les mêmes éditeurs en livre de 
poche : 1,95 F. 

Vivre le concile. Notes et com
mentaires face au texte par une 
équipe de prêtres et de laies 
(A.C.I.). Marne, 2 vol. parus, for
mat 1 1,5 x 21,5 : 1 / L'Œcu
ménlsme (8,75 F) ; 2 / L'Eglise, 
12,45 F. 3 vol. en préparation : 
L'Eglise dans le monde de ce 
temps ; L' Apostolat des Jales ; 
La Liturgie. 

Les Actes du concile en un seul 
volume, avec introduction, plans 
et tables analytiques très détaillées, 
papier bible ou papier ivoire au 
choix (même prix), à paraître fin 
juin aux Ed. du Vitrail, Paris. 
(76 bis, rue des Saints-Pères), de 
27 à 30 F. 

Synopse des textes conciliaires sui
vant l'ordre alphabétique des thè
mes. 1 .250 pages, papier simili
bible à paraître en juillet aux Edi
tions universitaires, Paris, 57 F. 

l'histoire de vatican ii 
L'Eglise du Christ et l'homme 
d'aujourd'hui selon Vatican Il par 
E. Schillebeeckx op. Mappus, Le 
Puy-Paris 1965, 1 68 p., 1 1 ,10 F. 
En fait, un survol des trois pre
mières sessions du concile par l'un 
des meilleurs théologiens de l'heure. 
Vatican Il, chronique de la 4• ses
sion ·par A. Wenger. Centurfon, 

Paris 1966, 5 1 6  p., 1 7,60 F ; Le 
concile au jour le jour. Quatrième 
session par Y. Congar avec index 
analytique des 4 vol. parus. Cerf, 
Paris 1966, 272 p., 13,80 F. 

Les hommes du concile par R. Ca
porale sj, traduit de l'américain. 
Etude sociologique portant sur 1 a 
seconde session du concile. Cerf, 
Paris 1965, 22 p. ; Vatican Il au 
travail par C. Reymardon et L. A. 
Richard. Préface de J. Guitton, 
postface de fr. Max Thurian. Marne 
1965, 342 p. Deux livres à étudier 
pour réviser la méthode de travail 
de nos chapitres généraux. 

Vatican II pour tous par Bernard 
Hâring. Apostolat des Editions, 
Paris 1966, 308 p. Présentation des 
résultats du concile adaptée à un 
large public et sous laspect qui 
l'intéresse immédiatement : quelle 
réponse le concile apporte au com
munisme ; qu'est-ce qu'il a dit sur 
la famille, sur le mariage, sur la 
liberté religieuse, sur le renouveau 
liturgique, sur le prêtre, etc. Il est 
curieux qu'il n'y ait pas un chapitre 
sur l'œcuménisme. 

l 'église 

L'Evangile de l'enfance de l'Eglise . 
par J.-P. Charlier op. Commen
taire des deux premiers chapitres 
des Actes. La pensée catholique, 
Bruxelles 1966, 1 54 p. 

Baptisés dans l'Eglise, le témoi
gnage des convertis. Cerf, « L'E
vangile au XX• siècle », Paris 1965, 
280 p. Le numéro spécial de « La 
vie spirituelle » de juillet 1965. 
Les Actes des Apôtres continuent ! 
L'Eglise et sa divine constitution 
par dom Gréa. Casterman 1965, 
37,50 F, 520 p. Réédition de ce 
grand classique paru en 1884, cita
tions revues, bibliographie mise à 

jour, préface de L. Bouyer. Le 
mystère de l'Eglise par dom Case), 
traduit de l'allemand. Marne 1965, 
370 p., 15 F. 

L'Eglise des pauvres. Interpellation 
des riches. Journées d'études des 
« I.C.l. » par G. Blardone, 
J.-G. Gourbillon, etc. Cerf, « L'E
glise aux cent visages », Paris 1965, 
318 p. Eglise et pauvreté, ouvrage 
collectif : Congar, Chenu, Rega
mey, Henry, Liégé, etc. Cerf, 
« Unam Sanctam », Paris 1965, 
384 p. Théologie et sociologie de 
la pauvreté de lEglise à travers le 
monde. Les dernières pages posent 
très bien le problème de la pauvreté 
des institutions missionnaires. Un 

livre Important sur lequel nous re
viendrons. 

La collégialité épiscopale. Histoire 
et théologie, avec la collaboratioa 
de Y. Congar, J. Dupont, J. Lé
cuyer, Ch. Moeller, M. J. Le 
Guillou, etc. Cerf, « Unam Sanc
tam », Paris 1965, 394 p. Les pou
voirs du concile et l'autorité da 
pape au concile de Constance par 
P. de Vooght. Ibid. 1965, 200 p. 
Le pape et le concile. La comparai
son de leurs pouvoirs à la veille de 
la Réforme par O. de la Brosse. 
Ibid. 1965, 352 p. 

Cours sur l'histoire de l'Eglise en 
10 volumes par l'abbé Huvelin, 
présenté et annoté par M. Th. et 
Fr. L. Lefebvre, 5 vol. parus : 
1. Mission des Apôtres ; II. Le 
temps des persécutions ; III. Ori
gène et les Apologistes ; IV. Cons
tantin, Nicée, les hérésies ; V. Evê
ques et moines au IV• siècle. Saint
Paul, Paris 1964-1965, de 200 à 
250 p. par vol. 

La détresse dans l'Eglise et la tâche 
des religieux. Compte rendu du 
premier congrès international de 
Pro Mundl Vita Bruxelles 1963, 
160 p., avec une pochette de docu
ments annexes ; La responsabilité 
universelle des chrétiens. Compte 
rendu du deuxième congrès inter
national de Pro Mundi Vila 
Bruxelles 1964, 298 p. 

tous les chrétiens 

Les Eglises à la recherche d'une 
seule Eglise, par Bernard Lee
ming sj. Traduit de l'anglais par 
G. Serve, Saint-Paul « In Domo 
Dom/ni », Paris 1964, 344 p. 
Un Anglais, professeur de théo
logie, nous donne, d'après la pré
face du P. Martelet, « une excel
lente mise au point du panorama 
œcuménique avant 1960, sous 
l'éclairage ànglais ». L'auteur prête 
d'abord une attention spéciale au 
cas de l'église de l'Inde du Sud de 
tradition anti-épiscopalienne unie 
à l'église épiscopalienne. Les cha
pitres suivants brossent de larges 
synthèses : aspirations à l'unité, 
développement de l'idée œcumé
nique, difficultés, attitude envers 
Rome, position catholique et.prin
cipes catholiques relatifs à l'œcu
ménisme. A côté des noms français 
bien connus, d'autres qui ne sont 
pas de simples épigones prennent 
aussi tout leur relief. F. G. 

Mariologie et Œcuménjsme. Posi
tions protestantes face au dogme 
catholique. Bulletin de la Société 
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Française d' Etudes mariales 1963, 
Lethiel/eux, Paris 1964, 104 pages. 
Cette publication nous donne le 
texte des 6 conférences faites lors 
des journées d'études du Saulchoir, 
en août 1963, qui réunissaient théo
logiens catholiques et théologiens 
protestants autour de ce thème : 
Mariologie et positions théolo-
giques protestantes. , 
On sait les liens qui unissent œcu
ménisme et mission. Aussi est·il 
plu• que jamais indispensable de 
mieux comprendre la pensée de 
nos frères protestants touchant la 
situation de Marie dans la Révé
lation. Ces six conférences nous 
y aident grandement : Mariologie 
et Protestantisme (M. J. Le Guil
Jou op) - La Mariologie des Ré
formateurs (pasteur J. Bosc) -
Le développement du dogme ma
rial (H. Holstein sj) - Bilan de 
!'Ecriture au point de vue protes
tant (pasteur H. Roux) - L'expé
rience mariale catholique (M.J. Ni
colas op) - Problèmes posés aux 
protestants par la mariologie (pas
teur M. Thurian). 

Certains peut-être découvriront 
avec étonnement la place que t.ient 
la Mère du Christ dans la pensée 
protestante. Une telle publication 
peut faire tomber bien des · pré
jugés, de part et d'autre. Sans 
doute, comme Je note Je père 
Hémery dans l'introduction : « Si 
bien des points se sont éclaircis et 
rapprochés, il reste cependant des 
divergences profondes liées à d'au
tres questions fondamentales. A 
ce sujet, la persuasion a été expri
mée de part et d'autre - et c'est 
là une garantie de l'authenticité 
de ce dialogue - que l'union se 
fera non par un compromis où 
chacun jetterait du lest, mais dans 
un dépassement par chacun de sa 
propre vérité vers une vérité plus 
totale où il retrouvera peut-être 
la vérité de l'autre ». J. P. 

Pédagogie de J'œcuménisme par 
Suzanne Martineau. Fayard-Ma
rne 1965, 4 1 6  p. Précédées des 
résultats d'une enquête sur l' œcu
ménisme auprès des jeunes catho
liques, des mises au point sur le 
dialogue, la Bible, le baptême, la 
nécessité et la possibilité d'un 
témoignage commun. Fait l'his
torique de la marche vers l'œcu
ménisme dans les diverses églises. 
Un commentaire du décret conci
liaire sur /' œcuménisme par l'abbé 
Michalon clôt l'exposé de l'évo
lution catholique. Les annexes 
apportent une foule de documents 
sur tous ces problèmes et feront de 
cette somme œcuménique un pré
cieux ouvrage de consultation. 
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La poursuite de la catholicité. 
Etude sur la pensée· anglicane par 
G. Tavard. Cerf, « Unam Sanc
tam », Paris 1965, 246 p. La prière 
de l'Eglise d'Orient. La liturgie de 
S. Jean Chrysostome par P. Evdo
kimov. Salvator, Mulhouse 1966, 
208 p., 12 F. 

L'unité des chrétiens par P. Mi
chalon pss, Fayard, « Jalons », 
Paris 1965. 124 p. Essentiellement, 
une présenlation catholique simple, 
en esprit d'œcuménisme, des autres 
confessions chrétiennes. Pour une 
pastorale œcuménique par L. Hofer, 
Chalet, Lyon 1965, 204 p. 

toutes les nations 

Afrique en quest.ion. De la tribu 
à la nation par J. Binet. Marne 
1965, 252 p., 1 3,4 F ; Histoire de 
l'Afrique du Sud par L. C. D. Joos. 
Centurion, << Le poids du jour », 
Paris 1965, 344 p., 1 8,5 F ; Un 
million d'analphabètes; Le savoir 
et la culture par R. de Montvalon, 
ibid., 1965, 206 p. ; L'Amérique 
latine entre hier et demain par 
Ch. Rudel, ibid., 192 p. ; L'enjeu 
chrétien au Proche-Orient .par 
J. G. Clarke, ibid., 160 p. ; Au 
carrefour des options africaines : 
le Sénégal par E. Milcent, ibid., 
1965, 224 p. ; Le panafricanisme 
à l'épreuve de l'indépendance par 
C. Legum, Saint-Paul, « Afrique
Monde », Paris 1965, 224 p. ; 
Au service des pays de l'avenir, 
l'ITECO, Bruxelles 1965, 128 p. ; 
Afrika par W. Bühlmann Matthias. 
Grunewald Verlag, coll. « Die 
Kirche unter den Volkern >>, 
Mayence 1963, 340 p. ; Christen
tum und Mission im Urteil der 
neoafrikanischen Prosaliteratur par 
S. Hertlein. Vier-Turme-Verlag, 
Munster-Schwarzach 1962, 2 1 6  p. 

Priesternot in Lateinamerika, par 
Werner Promper. Latein-Amerika
Kolleg der Katholischen Univer
sitiit, Louvain 1965, 318 pages. 
Quatre grandes parties exposent 
la situation de fait et l'évolution 
de la structure hiérarchique de ces 
pays, depuis la conquête espagnole 
jusqu'à la fin du XIX• siécle, les 
causes historiques et sociologiques 
du phénomène actuel, ses consé
quences et ses dangers, les mesures 
prises pour y remédier depuis le 
siècle dernier jusqu'à nos jours. 
Les tables des auteurs, des per
sonnes citées, des mots-clé, per
mettent de retrouver instantané
ment un point particulier. - Ces 
pages ne constituent pas à propre-

ment parler un appel au secours 
ni ne prétendent offrir des solu
tions toutes faites. Elles se pré
sentent sous la forme plus austère 
d'une analyse lucide et systéma
tique. Les jugements portés se 
caractérisent dans leur ensemble 
par leur modération, l'aute.ur se 
montrant désireux d'éviter toute 
critique ou polémique susceptible 
de blesser les sentiments de ceux 
dont il parle (ce qui ne J'empêche 
pas de mettre, quand il le faut, le 
doigt sur la plaie). Les efforts 
positifs du clergé et du lalcat 
latino-américains sont d'ailleurs 
décrits avec sympathie et objecti
vité (cf. plus spécialement le der
nier chapitre). Cet ouvrage est 
Je fruit d'une longue réflexion de 
près de dix ans sur tous les écrits 
traitant du même sujet. particuliè
rement ceux que l'on ne trouve que 
difficilement en Europe (trois 
pages de bibliographie donnent 
une idée de l'ampleur de l'investi
gation), ainsi que de nombreuses 
conversations et correspondances 
avec les évêques, des prêtres et des 
laies de toutes les régions de ce 
continent. C. S. 

la mission pastorale du prêtre 

La paroisse et son curé dans Je 
mystère de l'Eglise. Synthèse théo
logique par Cl. Dillenschneider. 
Alsatia, Paris 1965, 198 ·p. ; La 
mission paroissiale, pratique et 
théorie par M. van Delft. Lethiel
leux, << Théologie, Pastorale . . .  », 
P<1ris 1965, 2 1 2  p. ; Pastorale et 
communautés naturelles. Dossier 
<< Masses ouvrières » par P. Bar
rau, F. Chalet, M.-D. Chenu, 
A. Hamman. Ed. Ouvrières, Paris 
1965, 126 p. 

Ils demandent Je baptême pour 
Jeurs enfants par E. Marcus, 
R. Salaün et un groupe de prêtres 
de la Mission de France. Cerf, 
« Parole et Mission », Paris 1966, 
256 p., 6 F. Baptême et confir
mation par B. Neunheuser osb, 
traduit de l'allemand. Cerf, « His
toire des dogmes >>, Paris 1966, 
250 p. 

Pastorale de la confession par 
G. Hopfenbeck. Salvator-Caster
man 1966, 184 p., 9,75 F ; La 
confession, contrainte ou libéra
tion par J. Bommer. Fleurus, 
« Approches >>, Paris 1965, 1 1 2  p. ; 
La direction de conscience ou Je 
dialogue spirituel par J. Laplace. 
Marne 1965, 224 p.,  7 F. 



catéchèse 

Introduction au mystère chrétien 
par Ch. Davis, traduit de l'anglais. 
Cerf, « Lumière de la foi >>, Paris 
1965, 412 p. 

Bible et catéchèse. Questions ac
tuelles. Tome 1 : « Les récits bi
bliques des origines " par A. Lapple. 
Fayard-Marne 1965, « Ecole de 
la Foi », 1 82 p. ; Catéchèse en 
Afrique. Semaine d'études caté
chétiques de Katigondo (Uganda), 
26 août - 2 septembre 1964. 
« Revue du clergé africain », 
n• spécial, 1 80 p. ; En suivant 
Jésus Christ par une équipe de 
responsables de l'enseignement re
ligieux, de prêtres et de catéchistes. 
Maquette et dessins par Ph. Jou
diou. Privat-Centurion, Paris 1965, 
144 p. ; Chrétiens aujourd'hui. Id. ,  
ibid., 96 p. 

Prêcher Jésus par R. Girard . 
Fleurus, « Approches >>, Paris 1965, 
202 p. ; Le Credo. Brèves réflexions 
par G. Salet. Lethielleux, Paris 
1965, 208 p. ; Matériaux pour ho
mélies de Carême. Chalet, Paris 
1 965, 48 p. ; Méditons et prêchons 
les épitres par Mgr Soubigou. 
Nouvelle édition, Letbielleux, 
Paris 1966, 304 p., 1 8  F. ' 

eucharistie et liturgie 

« Mysterium Fidei ». Centurion, 
Paris 1965. L'encyclique de Paul VI 
en livre de poche avec une introduc
tion de Ch. Ehlinger. 

L'Eucharistie et les hommes d'au
jourd'hui par Karl Rahner. Traduit 
par Ch. Muller. Marne 1966, 
200 p., 1 1  F. Un livre à méditer 
pour un rajeunissement de la piété 
eucharistique : messe, action de 
grâces, visites au Saint Sacrement. 

L'Eucharistie au Moyeu-Age et à 
l'époque moderne par B. Neun
henser osb. Traduit de l'allemand, 
Cerf, « Histoire des Dogmes >>, 
Paris 1966, 1 50 p. 

Pour une liturgie rénovée. Les fon
dements théologiques de la litur
gie par Mgr Volk, évêque de 
Mayence. Desclée, « Spiritualité 
d'hier et d'aujourd'hui, 1 965, 
1 1 4  p.,  6,6 F. Un commentaire de 
la constitution conciliaire. 

Le culte en esprit et en vérité. 
Ouvrage collectif d'auteurs angli
cans et catholiques : L. Sheppard, 
L.  Bouyer, J. Dalmais, etc. Ibid., 
1966, 160 p. Une série d'essais sur 

la liturgie : théologie, histoire, spi
ritualité, difficultés actuelles. 

Liturgie et apostolat par A. Ham
man. Cerf, « L'esprit liturgique >>, 
Paris 1965, 144 p. Suite de ré

flexions sur la liturgie d'une part, 
sur l'apostolat d'autre part, de 
/'Eglise des premiers chrétiens à 
l'Eglise d'aujourd'hui. Au cœur de 
cette brochure une excellente syn
thèse sur le rapport de la liturgie 
à la Mission. 

Le dimanche. Cerf, « Lex Orandi >>, 
Paris 1965, 1 86 p. Huit études sur 
le jour du Seigneur, signées d'au
teurs catholiques (J. Botte, Danié
lou, A.-l\1. Dubar/e), orthodoxes, 
anglicans et réformés. 

Quelques instruments : Itinéraire 
pour l'adaptation des églises à la 
liturgie actuelle par A .  Lanotte. 
Documents annexes sur la légis
lation belge. Duculot, Gembloux 
(et Lethielleux, Paris), 1 965, 90 p. ; 
Messes en français par J. Beyron, 
H. Dumas, C. Geoffray. Chalet, 
Lyon-Paris 1 965, 64 p. ; La Messe 
en esprit et en vérité par F. De
leclos. Oeuvre des tracts, Bruxelles, 
1 966, 80 p., 2,50 F. Pour mettre 
à la disposition des fidèles : histo
rique et portée spirituelle des prières 
et gestes de la messe ; Liturgie de 
l'assemblée et l'ie chrétienne. Dro
guet et Ardant, Limoges 1965. 
Un missel en fascicules. Peu coûteux 

peu encombrant, toujours à jour. 
N° I ,  Septuagésime et Carême ; 
n° 2, Passion et quinzaine pasca�e ; 
n° 3, le 2° trimestre (de Pâques 
au 24 juin). Chaque fascicule : 
3 F ; Neuvaine d'élévations et de 
prières au Saint Esprit par le chan. 
Thone. Marie-Médiatrice, Genval 
(et Tolra, Paris) 1966, 4,20 F. 

Le livre de la table. Prières pour 
les repas. Cerf, Paris 1966, 6 F. 
Formulaires avec psaumes et orai
sons variant selon le jour de la 
semaine, le temps liturgique et les 
circonstances. C'est un peu long 
et conviendra mieux pour les monas
tères ou les retraites. Mais on peut 
extraire des oraisons suggérées des 
formules plus brèves se rapprochant 
davantage de celles employées à 
Taizé et déjà utilisées avec grande 
satisfaction par bien des catho
liques. 

prêtres et laies en mission 

Missionnaires pour demain. Cen
turion, Paris 1966, 206 p., 12,4 F. 
La session de juillet I965 à Lyon 
sur les vocations missionnaires qui 

fut excellente et bien équilibrée. 
On retrouvera donc Ici les rapports 
de Mgr Riobé, des PP. Congar, 
Bru(s, Couturier, Vandrisse, du 

Fr. Aye/ et les comptes rendus des 
divers carrefours sur (es religieux, 
les frères et les laies missionnaires 
(cf. Spiritus n° 25, pp. 426 ss.). 

Initiation à la Mission par Pierre 
Talec. Casterman, « Les cahiers 
de Saint-Séverin >>, 1965, 1 7 6  p. 
Cours élaboré spécialement à l'in
tention des laïcs. 

Visages et approches de l'incroy
ance. Chalet, « Chemins de la foi '" 
Lyon-Paris 1965, 240 p. Session 
d'été I964 du C.P.M.I. : diagnos
tics de l'incroyance dans la France 
moderne (Natanson, Holstein, chan. 
Régnier), expériences d' évangélisa
tion dans la Creuse et révision de 
vie pour le C.P.M.I. par H. Ni
son omi. 

Cheminements d'une équipe pas
torale en milieu rural déchristia
nisé (1950-1964) par une équipe 
de prêtres diocésains. Fleurus, 
Paris 1965, 1 62 p., 9,95 F. Un 
petit livre d'une lecture passion
nante pour tout prêtre des campa
gnes de France : un modèle de 
révision de vie pour tout mission
naire. Sans dogmatiser, les auteurs 
exposent leurs efforts tâtonnants 
de quatorze années pour faire tom
ber le mur entre les hommes et la 

foi. On y voit en particulier com
ment ils en sont venus nécessaire
ment - sans rien de prémédité -
à choisir de partager le travail des 
gens avec qui ils vivent. 

Pour un dialogue nec les athées 
par M. Lelong pb. Cerf, « L'Eglise 
aux cent visages "· Paris 1 965, 
142 p. Genèse, analyse, significa
tion, limites de /'incroyance contem
poraine avec un chapitre sur la 
crise religieuse dans le tiers-monde. 

C'est lui, le Seigneur par H. Bour
sicaud cssr. Préface de Mgr Guyot. 
Prière et Vie, Toulouse 1 965, 
236 p., 9,50 F. Un livre construit 
à la diable, mais une lecture pas
sionnante : le témoignage d'un 
prêtre immergé, en France, avec 
sa tente, au milieu des plus déshé
rités. Des vérités qui sonnent dur, 
mais c'est dans l'espoir de nous 
réveiller. 

L'apostolat des laies par la confir
mation par Mgr Rastouil. Lethiel
leux, Paris 1 965, 128 p., 8,40 F ; 
Laïcat missionnaire par André 
Rétif. Mappus, Le Puy-Paris 1966, 
1 1 2  p., 7,70 F. Présentation et mise 
en œuvre de témoignages déjà pu
bliés par la revue « Jnterservice ». 
A mettre entre les mains des jeunes 
chrétiens aptes à envisager un temps 
de service chrétien dans le tiers
monde. 
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