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Inventer du nouveau 

À propos du développement durable, il faut oser affir-
mer que vouloir durer, c’est vouloir ne pas se perdre. 
Il faut rompre avec cette logique et inventer un nou-
veau modèle social qui soit juste. Aménager l’exis-
tant ne suffira pas, il faut une solidarité radicale no-
tamment entre les pays du nord et ceux du sud car 
l’équilibre du monde est en jeu. 

Les événements tragiques du Japon ont montré que 
l’homme se heurte aux fragilités de ses construc-
tions. La question qui se pose n’est pas de savoir s’il 
faut poursuivre la production d’énergie nucléaire 
mais plutôt pourquoi cette production, dans quel 
but ? 

L’Église propose aux hommes et femmes d’au-
jourd’hui d’entrer dans l’espérance en inventant de 
nouveaux modèles de société au lieu de s’enfermer 
dans la culpabilité. Pour cela, il faut repartir des fon-
damentaux. La Bible est un trésor pour celui qui veut 
réfléchir aux relations entre l’homme et la création. Il 
faut aider l’homme à penser sa place dans le monde 
en prenant en compte les quatre liens qui l’unissent 
à la création : Dieu créateur, le monde, ses frères et 
sœurs, les autres hommes et femmes, les généra-
tions futures. 
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Issus de la terre 
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L’Église qui est au Sénégal 
Passé – présent – futur 

Enzo Abbatinali 

Oblat de Marie Immaculée, Enzo Abbatinali est en mission au Sénégal 
depuis 35 ans. Expert en théologie pastorale, il enseigne au philosophat 
et théologat inter-congrégations de Dakar, le Centre St Augustin. Le P. 
Enzo Abbatinali est Vicaire épiscopal pour la vie consacrée dans 
l’Archidiocèse de Dakar. 

Il y a cent ans… 





Aujourd’hui : tableau institutionnel 

Aujourd’hui : développements sociaux 





Aujourd’hui : vie ecclésiale 



Demain : pistes concrètes 



Abonnements 2011 
Nous invitons tous nos lecteurs à renouveler leurs abon-
nements pour 2011 et nous sommes heureux d’annoncer 
que le prix n’a pas changé : 38 € pour la zone 1 et 28 € 
pour la zone 2.  
Les moyens électroniques de communication permettent 
désormais une réaction plus rapide que par le passé. Par 
conséquent, tout abonnement qui ne sera pas renouvelé 
fin septembre de l’année en cours (donc fin septembre 
2011 pour l’abonnement 2011) sera automatiquement 
suspendu. 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « Référence » sur les factures. 
Évitez d’envoyer des chèques bancaires de l’étranger, un 
virement international occasionne moins de frais et vous 
de permet de vous assurer que le montant exact arrive à 
Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus 



Bouleversements 
dans certains pays arabes 

Christophe Roucou 

L’auteur est prêtre de la Mission de France depuis 1980. Il a vécu 9 ans 
en Égypte, au Caire puis à Suez comme directeur de l’École pour la Mis-
sion. Depuis 2006, il est directeur du SRI, le Service pour les relations 
avec l’islam de la Conférence des évêques de France. Il enseigne la 
théologie de la mission à l’ISTR de Paris. 



Des caractéristiques communes aux événements 
de la Tunisie à l’Égypte, et au-delà 





Pourquoi la différence algérienne ?



Où sont les chrétiens dans ces événements ?



Une interpellation aux chrétiens d’Europe

Un processus en cours : espoirs et incertitudes





Le pouvoir pour servir les autres 
Déclaration du président de la RECOWA-CERAO 

Nous reproduisons ici la Déclaration signée par le cardinal Théodore 
Adrien Sarr, archevêque de Dakar et président de la Regional 
Episcopal Conference of West Africa (RECOWA) – Conférence 
Épiscopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest (CERAO). Le document est 
daté du Vendredi saint 22 avril 2011. 
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Une seule Terre, une seule humanité, 
un seul Sauveur 

Jacques Arnould 

Docteur en histoire des sciences et docteur en théologie, l’auteur tra-
vaille comme chargé de mission au Centre national d’études spatiales 
sur la dimension éthique, sociale et culturelle des activités spatiales. 
Parmi ses publications, signalons Requiem pour Darwin, La vie est-
elle sacrée ? et Choisir l’humain, courtiser la Terre (éditions 
Salvator). 

La Terre tout entière 



Envoyés de l’humanité 





Davantage que le salut de l’âme des Indiens… 



Le Christ cosmique 





L’homme-qui-parlait-aux oiseaux… et aux hommes 



La création en attente 





Les autochtones, le monde et l’écologie, 
aujourd’hui 

Clodomiro L. Siller Acuña 

Clodomiro Siller, du Centre national des Missions Indigènes 
(CENAMI), Mexico, a une grande expérience dans tout ce qui touche au 
monde indigène, tant au niveau philosophico-théologique qu’au niveau 
anthropologico-culturel. Parmi ses domaines de recherches, on peut 
signaler les cultures indigènes contemporaines, la mythologie centramé-
ricaine, la Bible et les traditions indigènes, la pastorale des migrants. 
Auteur de nombreuses publications, il exerce dans les domaines acadé-
miques et pastoraux tant au Mexique qu’aux États-Unis. 



L’univers, l’humanité et la terre 



Pratiques actuelles avec lesquelles les indigènes consi-
dèrent/protègent l’écologie 





Menaces actuelles 
qui pèsent sur les indigènes et l’écologie 





Traditions culturelles et religieuses indigènes 
qui conservent aujourd’hui encore 
une dynamique écologique 



Conclusion 



Vers une nouvelle spiritualité 
de convivialité respectueuse 
Mission et conscience écologique, 
un point de vue de l’Amérique latine 

Roberto Tomichá Chapurá 

Roberto Tomichá Chapurá est bolivien, franciscain et théologien. Doc-
teur en missiologie de l’Université Grégorienne (Rome), il est directeur 
de l’Institut latino-américain de Missiologie de l’Université Catholique 
Bolivienne de Cochabamba. Auteur de nombreux livres et articles, R. 
Tomichá est membre de l’Association Internationale des Missiologues 
Catholiques (AIMC) et de l’Académie Bolivienne d’Histoire Ecclésiasti-
que. 

« La Terre Mère pourra vivre sans nous, 
mais nous ne pourrons pas vivre sans elle » 







Prise de conscience ecclésiale 

Ie Conférence générale de l’Épiscopat latino-américain 



). 

La rencontre de Melgar 



Medellín et Puebla 





Santo Domingo 





Conscientisation éco-théologique 

Émergence du thème de l’écologie 



Fils, fille de la Terre 





La Trinité, « une des représentations 
les plus adéquates du mystère de l’univers » 



Vers une mission anthropocosmique 

Respecter le rôle des peuples indigènes 



« Écouter les gémissements de la création »





« Notre sœur la “Terre Mère” 
est notre maison commune » 



Éco-théologie et spiritualité 
Une perspective asiatique 

Jose Thayil 

Jose Thayil est jésuite, de la province jésuite de Patna, Inde. Il est déten-
teur d’un doctorat en théologie morale (Innsbruck, Autriche) avec une 
thèse sur Le travail des enfants en Inde et l’enseignement social de 
l’Église. Enseignant à la faculté de théologie de Jnana-Deepa 
Vidyapeeth (JDV), à Pune (Inde),il y dirige actuellement le département 
de théologie morale et pastorale ainsi qu’un programme de « certificat 
en théologie en une année ». J. Thayil est aussi Recteur du Séminaire 
pontifical de Pune. 





Éco-théologie 





Le monde comme famille cosmothéandrique 





Le salut, restauration de la relation perdue 



Appelés à être des intendants 

Une alliance cosmique d’amour 



Jésus, le libérateur cosmique 



Une spiritualité cosmothéandrique 



Le cosmos comme famille étendue 





La non-violence comme amour de la création 



Conclusion 



Pour une approche doxologique 
de l’environnement 

Bede Ukwuije 

Bede Ukwuije est prêtre spiritain du Nigéria. Il est Professeur de théo-
logie dogmatique et responsable de formation à la Spiritan Interna-
tional School of Theology (SIST) Attakwu, Enugu, Nigéria et Profes-
seur invité à l’Institut Catholique de Paris. Il est le Directeur de 
Brottier Center for Mission and Spirituality, SIST, Enugu. Il est 
aussi Conseiller de la Province spiritaine du Nigéria Sud-Est. Parmi ses 
publications, signalons : Trinité et Inculturation, collection « Théologie 
à l‘Université », Paris, Desclée de Brouwer, 2008 et The Memory of 
Self-donation : Meeting the Challenges of Mission, Nairobi, 
Paulines Publications Africa, 2010.  





La crise de l’environnement 
comme crise spirituelle 



L’autofondation de l’homme moderne 



La pollution de la terre en Afrique 



Le monde comme création du Dieu trinitaire 



Autorisation à conquérir et à dominer ? 

Membres de la communauté de la création 





La louange de Dieu et le soin de la terre



Conclusion
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Pour une inculturation réussie 
de l’Évangile 
Un apport de l’ingénierie sociale 

Christian de la Bretesche 

L’auteur est prêtre spiritain et a été affecté pour la première fois au 
Congo Brazzaville en 1963 comme aumônier des étudiants. De 1968 à 
1980, il a exercé dans le milieu des musiciens africains expatriés en 
France. Rentré au Congo en 1981, il se mit au service de 
l’hebdomadaire la Semaine Africaine et de la pastorale des jeunes à 
Brazzaville. En 1989, en pleine période d’« ajustement structurel », une 
équipe de jeunes chrétiens en fin de parcours universitaire crée avec le P. 
Christian le Forum des Jeunes Entreprises du Congo (FJEC) dont la de-
vise est « Entrepreneurs ou chômeurs il faut choisir ! » En vingt cinq 
ans, dont dix en proie à des troubles sociaux, le FJEC et son institution de 
microfinance, la CAPPED, sont devenus une ONG de référence en Répu-
blique du Congo active à Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie et Ouesso. 
Son objectif est de faire reculer la pauvreté par l’initiative économique 
et pour faire leur place aux acteurs non-gouvernementaux dans 
l’élaboration des politiques publiques. 





L’analyse et la gestion 
de situations de mutation culturelle 

Contexte 



Enjeux pratiques 

L’unanimité culturelle 







L’unanimité culturelle et l’inculturation 



Cultures premières et cultures secondes 

Les cultures premières 



Les cultures traditionnelles et l’innovation 



Les passages à une culture seconde 



Le rôle de l’école 





L’équilibre vécu entre deux logiques culturelles 

Autres points de passage 



Naissance et mort des cultures particulières 



La fonction nodale fondatrice 



Les cultures sont vulnérables… mortelles 



L’inculturation de la nouveauté de l’Évangile 

Religion et culture première 



L’Évangile : proposition d’innovation radicale 



L’Évangile invite au passage 
à une culture religieuse seconde





Conclusion 

7  P. 



Nouveau modèle d’être Église 

Les nouvelles conditions de la mission nous laissent 
percevoir qu’en fin de compte le terme « nouvelle évangé-
lisation » indique l’exigence d’identifier de nouvelles ex-
pressions de l’évangélisation permettant d’être Église 
dans les contextes sociaux et culturels actuels en grand 
changement. Les figures traditionnelles et affirmées – 
conventionnellement indiquées par « pays de chrétienté » 
et « terres de mission » –, d’un concept clair, laissent 
désormais percevoir leurs limites. Elles sont trop simples 
et se réfèrent à un contexte sur le point d’être dépassé 
pour pouvoir fonctionner en tant que modèles de réfé-
rence pour la construction des communautés chrétiennes 
d’aujourd’hui. Il faut que la pratique chrétienne guide la 
réflexion dans un lent travail de construction d’un nou-
veau modèle d’être Église, qui évite les écueils du secta-
risme et de la « religion civile » et permette – dans un 
contexte post-idéologique comme celui d’aujourd’hui – de 
continuer à garder la forme d’une Église missionnaire. 
Autrement dit, dans le cadre de la variété de ses figures, 
l’Église a besoin de ne pas perdre le visage d’Église « do-
mestique, populaire ». Dans des contextes de minorité et 
de discrimination aussi, l’Église ne peut pas perdre sa 
capacité d’être proche de la vie quotidienne des person-
nes, pour annoncer à partir de là le message vivifiant de 
l’Évangile. 
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La nouvelle évangélisation 
pour la transmission 
de la foi chrétienne 
Les lineamenta de la treizième Assemblée générale 
ordinaire du Synode des Évêques 

Eric Manhaeghe 



L’Église est missionnaire 

Le thème controversé de la nouvelle évangélisation 







L’annonce de l’Évangile 



Initier à l’expérience chrétienne 







Pentecôte 

Appréciation 





La XXIIe session de la Conférence 
du Dialogue entre Chrétiens et Musulmans 
du Centre Al-Liqa’ à Bethlehem 
16-18 décembre 2010 
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