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Au dernier Synode romain de 1974 qui traitait de /'Evangélisation, 
la formule d'Eglise locale est revenue très souvent dans la bouche des 
évêques africains et asiatiques. Mais l'usage s'en répand également 
dans les Eglises occidentales. Tous les théologiens seront d'accord 
pour dire que le mystère de l'Eglise est vraiment présent dans les 
communautés de croyants qui professent leur foi en Jésus Christ en 
communion avec la succession apostolique, qui se réunissent pour 
célébrer /'Eucharistie, confronter leurs engagements et maintenir 
l'espérance du Royaume. Mais ce mystère de l'Eglise s'incarne dans 
des communautés concrètes : les Eglises locales. 

Est-ce à dire que le mot est univoque? «Donner lieu» à l'Evangile 
par des rassemblements de croyants est une aventure commencée 
depuis vingt siècles. C'est aussi une tâche complexe dans la réalité 
d'aujourd'hui. Il n'est peut-être pas inutile d'y réfléchir en partant 
d'expériences dans les multiples situations et cultures. 

L'expression « donner lieu » à l'Eglise peut faire songer au découpage 
géographique en diocèses et paroisses : si c'est là un cadre nécessaire, 
ce n'est qu'un cadre, et pour des réalités qui ne relèvent pas de la 
géographie seulement. Donner lieu à l'Eglise, est-ce reconnaître une 
autonomie au sein d'une communion? Mais alors quelles institutions 
se donner, pour que la formule ne reste pas un vain mot ? Est-ce 
déterminer des processus d'appartenance et mettre en place des 
modes de participation qui varieront selon les données sociales ? 
Est-ce se couler dans une tradition pour en saisir le dynamisme en 
sachant qu'être fidèle, c'est maintenir la nouveauté chrétienne dans 
des conditions actuelles? Donner lieu à f Eglise, n'est-ce pas situer 
le témoignage chrétien comme un phénomène social qui ne peut être 
enfermé dans la privatisation. 

Si les structures - Parole, Sacrements, Succession apostolique -
demeurent les principes constitutifs de l'Eglise, les formes ecclésiales, 
elles, seront variables, avec des différences dont l'intégration orga
nique ne se fera pas sans peine et sans confrontation. Il nous faudra 
apprendre à gérer les oppositions et les confUts. Car, si le singulier 
- Jésus Christ qui, par son Esprit nous donne la foi - est à l'origine, 
l'universel réconcilié ne peut être une uniformité imposée: il est 
l'unité dans la charité, horizon vers lequel nous ne devons cesser 
de tendre. 

Spiritus 
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LOCALE ? PARTICULIÈRE ? 

MAIS AU FOND : QUELLE ÉGLISE ? 

la question des jeunes églises à l'église universelle 

Dans l'usage assez récent, mais de plus en plus fréquent, d'expressions comme 
«Eglises locales», «Eglises particulières», «Jeunes Eglises», etc. et dans la 

réflex10n théologique qui a suivi l'apparition de ces termes, est-il possible de 
trouver une trame, un fil conducteur qui nous permettrait de préciser le fonde
ment de cette notion nouvelle et de faire apparaître ce qui est sous-jacent à 
l'emploi des mots qui l'expriment? C'est ce que nous voudrions tenter dans 
ces pages en suivant l'utilisation qui a été faite de ces appellations au cours 
des dix dernières années. 

une certaine confusion 

Alors qu'elles étaient déjà apparues dans les années 50, c'est leur présence dans 
les textes de Vatican II qui va donner force à ces expressions et finira par les 
imposer. Ainsi voit-on les « Eglises particulières » surgir dans le paragraphe de 

Lumen Gentium qui traite de l'universalité du Peuple de Dieu: C'est pourquoi 
il existe légitimement, au sein de la communion de l'Eglise, des Eglises partiCu
lières, jouissant de leurs traditions propres 1• Mais dans un autre passage, on 
arrive à une certaine confusion : Les évêques sont, chacun pour sa part, le prin-
cipe et le fondement de l'unité dans leurs « Eglises particulières » ... Les évê-
ques ... (sont) placés à la tête de chacune des « Eglises particulières » ... La divine 
Providence a voulu que les « Eglises diverses » ... Cette variété des « Eglises 
locales » montre avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catho
licité de l'Eglise indivise 2• 

Sont donc déjà apparues, dans un seul paragraphe, trois expressions : «Eglises 
particulières », «Eglises diverses», «Eglises locales ». Est-il possible d'en cerner 

le sens? Il semble que ce soit difficile, car on voit précisément ce sens papil
lonner dans diverses directions, et il en sera de même dans tous les autres tex-
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tes du Concile. Le terme «Eglise particulière» s'applique à une Eglise Orien
tale - et sera même parfois remplacé par le mot « Rite», dans le paragraphe 2 
du Décret sur les Eglises Orientales catholiques - tantôt à une communauté 
représentée par son évêque. Les mots «Eglises diverses» sont nettement en 
relation avec les Eglises Orientales. La même ambiguïté se retrouve dans les 
mots «Eglise locale». La phrase où ils sont utilisés pour la première fois est 
en rapport direct avec un développement sur les Eglises Orientales, mais se 
trouve reliée aussitôt à une mention sur les Conférences Episcopales. 

D'auttes expressions vont encore apparaître : « Communautés locales » 3 à 
traduire très nettement par paroisse. Et surtout : «Jeune Eglise» 4, un terme 
qui est promis à un franc succès. Mais il faut le replacer dans la terminologie 
du Concile : il s'agit d'Eglises encore sous tutelle. Et l'apparition de «Nouvel
les Eglises particulières autochtones» 5 est vue dans le futur, comme l'avenir 
non encore réalisé des «Jeunes Eglises». 

Mais où s'enracine l'Eglise locale? Est-ce dans un peuple? Ou bien les textes 

du Concile ont-ils seulement voulu désigner par un mot nouveau l'ancienne 
unité ecclésiale qu'est le diocèse? Il semble bien que ce soit le cas. Car l'Eglise 
locale est presque toujours vue en relation avec l'évêque qui la gouverne et 
avec le lien de cet évêque au Pape. Certains textes du Concile peuvent bien 
déjà entrevoir les richesses qu'apporteront les Jeunes Eglises : il n'en reste pas 
moins que, à la fin du Concile, l'Eglise particulière est d'abord considérée 
comme une «portion du Peuple de Dieu» 6, sous l'autorité légitime d'un 
évêque. 

la peur des forces centrifuges 

Le Concile nous avait surtout familiarisés avec l'expression «Eglise particu
lière», utilisant beaucoup moins «Eglise locale». Mais dans les années qui 

suivent, on sent comme une hésitation entre les deux : laquelle va-t-on préfé
rer? L'enjeu est de taille. Car, selon la prédominance de l'une ou de l'autre, 
le regard va se porter soit sur ce qui fait la particularité, des Eglises, soit 
plus simplement, sur une certaine forme juridique. Nous relèverons quelques 
faits pour éclairer ce propos : 

1 / Lumen Gentium, per. 13, édit. du Centu
rion, p. 34. 
2 / op. cit. par. 23, p. 49 ss. 
3 / Presbyterorum Ordinis, par. 6, édit. du 
Centurion, p. 408. 
4 / Ad Gentes, par. 19, édit. du Centurion, 
p. S12. 
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S / op. cit. par. 22. 
6 / Lumen Gentium, par. 23, p. 50. 
7 / Osservatore Romano, 2/11/71. 
8 /Toutes les citations de cette homélie sont 
prises dans la D.C. n• 1617, 1/10/72. 
9 /Voir D.C. n• 1644, 16/12/73. 



1 .  On se rappelle, en 1971 ,  les discussions entre les Pères Couturier et De 
Lubac, ce dernier très sensible aux risques du «particulier». Dans la confé
rence qu'il donnait, le 28 octobre 197 1 ,  à Saint-Louis-des-Français, sous Je 
titre: Les Eglises particulières et l'Eglise universelle 1, les premières sont trai
tées selon la forme hiérarchique; il n'existe qu'un homme dans chaque Eglise: 
c'est l'évêque; et toute son action est vue en relation avec le Saint-Siège. On 
semble avoir peur d'une atomisation. 

2. Pour la période qui va jusqu'à la préparation du Synode de 1974, on dispose 
de deux documents importants qui indiquent bien dans quel sens est voulue 
l'Eglise locale : 

a/ le 16 septembre 1972, Paul VI est à Udine pour le Congrès eucharistique 

italien, congrès qui a pour thème: Eucharistie et communauté locale. Après 
avoir salué les participants, le Pape parle d'abord de l'Eglise universelle et une : 
Nous devons tous former un seul être, nous devons constituer une société una
nime 8 • • •  Une fois le souci de l'unité bien précisé, on peut aller plus loin: 
Parlons de chaque partie de l'Eglise universelle que nous appelons Eglise 
locale ... Il est dit clairement que le cadre diocésain ... définit par excellence le 
caractère propre de l'Eglise locale. La conclusion de l'homélie semble rendre 
un ton assez pessimiste: Nous parlons dans l'intérêt des Eglises locales pour 
lesquelles il serait infiniment triste de perdre le sens de la catholicité de l'uni
que Peuple de Dieu et de céder à la tentation du séparatisme, de l'auto-suffi
sance, du pluralisme arbitraire, du schisme ... Ce texte d'Udine reflète assez le 
mode d'approche de Paul VI quand il parle de· l'Eglise locale : d'abord, une 
mise en garde en ce qui concerne l'unité des Eglises; puis, l'aspect plutôt juri
dique de l'Eglise particulière, reconnue constitutionnellement. 

b / l'autre texte vient de Mgr Benelli, Substitut de la Secrétairerie d'Etat. Dans 
une conférence qu'il donne à Augsbourg, le 2 juillet 1 973, et devant un audi

toire composé d'une trentaine d'évêques de divers pays, Mgr Benelli développe 
le thème Rapport entre le Siège de Pierre et les Eglises locales 9• Il est conscient 
des ambiguïtés. Son introduction révèle certaines peurs : Lorsqu'on parle de ce 
thème, on sous-entend souvent une antithèse, une rivalité entre Rome et les 
Eglises locales, et on cherche inévitablement à faire pencher la balance d'un 
côté ou de l'autre ... 

Après un rappel historique dans lequel il n'hésite pas à parler des aspects 
négatifs de la centralisation, Mgr Benelli ne présentera les rapports entre Eglise . 
universelle et Eglises locales que sous l'angle juridique. Le Pape est facteur 
d'unité ayant la sollicitude de toutes les Eglises. Mais l'auteur semble ne con
sidérer que les évêques puisque la conférence traite successivement de la collé
gialité épiscopale, de la curie, de la fonction des nonces, etc. C'est un niveau 

de gouvernement, même si Mgr Benelli parle de subsidiarité et de solidarité: 
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On contribue .. . à la réalisation du principe de solidarité en gouvernant bien 
son Eglise locale en tant que portion de l'Eglise universelle .. . Seule, la conclu
sion va. ouvrir à une pensée plus élargie : ... (la) vie propre de chaque Eglise 
locale constitue un élément essentiel d'une collaboration fructueuse entre elles 
et le Siège de Pierre. Mais cette considération est courte et pas en proportion 
avec l'énorme appareil juridique qui fait le corps de cette conférence. 

re-départ 

L'intérêt pour ces questions va être renouvelé par le biais de la préparation 
du Synode de 1974 : des cris sont lancés en Afrique et en Asie. 

1 .  C'est d'abord le cardinal Malula, archevêque de Kinshasa, qui s'exprime 
en ces termes, lors de l'ouverture de la 8" Semaine théologique, le 23 juillet 
1973 : Nos Eglises particulières d'Afrique ne seront vraiment et réellement par
ticulières que si elles jouissent de la plénitude de leurs moyens propres de salut. 
Parmi eux, il faut citer nécessairement les ministères propres, adaptés aux 
besoins de nos Eglises particulières respectives ... 10 De ce texte, nous retien

drons deux points : a/ le retour du mot « particulières», certainement employé 
à dessein par le cardinal Malula qui veut insister sur la «particularité» et qui 
perçoit que le mot « locales » tel qu'il a été utilisé, n'a pas pris en compte 
l'authenticité des Eglises. - b / le caractère « clérical » de ce discours qui se situe 

au niveau des ministères. Le cri n'est pas encore parti du Peuple de Dieu. 

2. En second lieu ,nous citerons le Synode de 1 974 dont le thème «Evangélisa
tion » engage une réflexion sur les Eglises. Certes, beaucoup de Conférences 
épiscopales (car la préparation du Synode, dans bien des pays, fut surtout 

l'affaire des évêques) s'en tinrent au comment de l'évangélisation, dans la ligne 
d'ailleurs des textes préparatoires. Mais certaines de ces Conférences sentirent 

bien que le thème devait être creusé dans le sens de : évangéliser .qui ? - et : 
par qui? Une recherche préalable amena, entre autres, les Eglises d'Asie à 
publier, le 27 avril 1 974, une déclaration qui pose tout de suite la question de 
l'Eglise locale et celle du fondement même de l'évangélisation. Les tactiques 

et les recommandations viendront plus loin: Le premier objectif de notre tâche 
d'évangélisation, à cette époque de notre histoire, est de construire une véritable 
Eglise locale. (Celle-ci) est en effet la réalisation et la construction du Corps du 
Christ, dans un peuple donné, à un  endroit et à une période donnés ... L'Eglise 
locale est incarnée dans un peuple, c'est une Eglise indigène acculturée. Con-

10 / Notes pastorales de !'archidiocèse de 12 / Osservatore Romano, 2 1/4/74. 
Kinshasa, août 1973, �· 468. 1 3  / D.C. n° 1 564, 17/11/74. 
1 1  / D.C. n° 1665, 12/1 /74. 

342 



crètement, cela veut dire une Eglise en dialogue permanent, humble et aimant, 
avec les traditions vivantes, les cultures, les religions, bref, avec toutes les 
réalités du peuple au milieu duquel elle a plongé ses racines 11• 

Cette déclaration répond à la lettre de Paul VI, envoyée à l'ouverture de la 
même Assemblée générale, le 21 avril. Le Pape y déclarait : L'Eglise doit, dans 
toute la plénitude de son expression, s'assimiler à vos cultures, à vos races. 
Que la semence de la Parole de Dieu s'enracine profondément dans le fertile 
sol de l'Asie. Que l'Eglise se nourrisse des authentiques valeurs des religions 
et cultures asiatiques ... 12. 

Les deux textes sont donc bien dans la même ligne. Mais Paul VI ne s'adresse 
qu'aux évêques, aux Conférences épiscopales et, si dans cette lettre référence 
est faite à l'Eglise universelle, nous n'y trouvons pas une seule mention des 
Eglises locales. Là est donc la nouveauté du texte des évêques d'Asie : l'évan
gélisation, dépassant le cadre juridique des Conférences épiscopales, est re
située au niveau des Eglises locales. Certes, tout n'est pas encore clair : on 
en est toujours à une réflexion « hiérarchique ». Et quand l'Eglise locale se dit 
en dialogue permanent avec les peuples, serait-ce qu'elle se situe toujours « en 
dehors » et non pas encore « intégrée » à la vie même du peuple ? Bien que 
Je mot ne soit pas dit, il semble qu'on en reste encore au stade de « l'adapta
tion contrôlée ». 

Nous nous sommes attardés à ce texte qui nous venait d'Asie. Mais d'autres 
documents d'Afrique, de Madagascar furent 

·
ainsi publiés. Il devenait alors 

certain que la question des Eglises locales serait posée au Synode. 

où se situe l'église locale ? point de vue du synode 1974 

Y eut-il au Synode une seule intervention des évêques où le problème ne soit 
posé ? Je ne le pense pas. Les mots ne sont pas toujours dits; mais une réalité 
est toujours présente : la rencontre d'autres cultures, d'autres sociétés et reli
gions, rencontre qui exige une désoccidentalisation des structures et des men
talités; et donc une prise en charge beaucoup plus locale des questions tou
chant à l'évangélisation. Pourquoi alors les expressions « Eglises particuliè
res » et « Eglises locales » ne sont-elles pas toujours employées ? Sans doute, 
est-ce le fait qu'on arrive difficilement à se mettre d'accord sur le sens. 

1. Pour les participants de formation anglo-saxonne, comme le rappelle 
Mgr D'Souza, évêque de Varanasi (Inde), « Eglise particulière » recouvre le 
diocèse, tandis que d'autres entités autonomes, de plus grande extension, pour
raient être appelées Eglises locales, désignant ainsi une zone présentant une cer
taine identité de conditions sociales, culturelles ... 13• 
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2. A l'encontre de cette position qui garde une référence assez juridique, les 
participants de langue française redonnent toute sa valeur de particularité au 
terme « Eglise particulière ». Tant pis pour les mots, ce qui importe, c'est la 
réalité qui sera vécue. 

3 .  En dehors des interventions dans les assemblées générales, le travail de 
réflexion s'est surtout fait dans les carrefours, avec des recoupements de groupe 
à groupe. Le carrefour B aborde ainsi la question : C'est l'Eglise locale qui 
exerce. le service évangélique dans une communauté humaine précise . . .  Son 
devoir est d'incarner l'Evangile dans la culture et dans la mentalité de la com
munauté concrète où elle est à l'œuvre 14• Ce même groupe reviendra plus tard 
sur la question au cours du Synode : Il semble préférable pour des raisons pas
torales, de ne pas limiter l'expression « Eglise particulière » à un diocèse, mais 
de désigner par là toute Eglise qui exerce Le service de l'Evangile dans une com
munauté humaine particulière, et cela en communion avec toutes Les Eglises 
particulières 15• Pour la première fois, on sort du cadre juridique d'un diocèse 
établi pour arriver à la vie d'une communauté humaine particulière. 

Mais alors que le carrefour B continue à appuyer sa réflexion sur le rôle de 
l'évêque, le carrefour C part directement des communautés de base : Ce sont 
elles (ces communautés clirétiennes, fidèles et prêtres, en lien avec l'évêque) qui 
peuvent approfondir l'Evangile à partir de la vie, prendre les initiatives en vue 
de la mission, discerner les continuités possibles et les ruptures nécessaires .. .  
Les Eglises locales doivent se montrer de plus en plus responsables, faire preuve 
de créativité, d'audace. Dans cette recherche difficile, elles demandent qu'on 
accepte les inévitables tâtonnements 16• Et ce carrefour C reprend cette réflexion 
dans un deuxième temps au cours duquel il marque les liaisons « Inter-Eglises 
particulières » : On souhaite que les Eglises particulières prêtent attention au 
retentissement sur les autres Eglises de ce qu'elles disent et de ce qu'elles 
font ... Il parait nécessaire de tirer au clair la notion d'Eglise locale ... 

Sur quoi cette réflexion débouchera-t-elle . . .  ? d'autant que certaines interven
tions ont ouvert le synode à d'autres problèmes comme, par exemple, l'Œcu
ménisme. Pour Mgr Carter, archevêque de Kingston, en Jamaïque, la recon
naissance de la particularité des Eglises locales amène à poser les questions 
œcuméniques à un tout autre niveau, car c'est localement qu'elles se situent, 
au sein d'un peuple dont tous les membres vivent la même vie sociale, cultu
relle, politique, sont appelés à proclamer la même foi dans le Christ, à la célé
brer malgré les séparations et les divisions. L'Eglise locale devient donc ainsi 
un centre effectif de rencontre. 

14 / D.C. n° 1 667, 5/1/75. 
15 /idem. 
16 /idem. 
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18 / D.C. n• 1 664, 17/ 1 1 /74. 
19 / Osservatore Romano, 27/10/74. 



les retombées 

Nous en trouvons une première indication dans la présentation des synthèses. 

1 .  Celle qui est présentée par le cardinal Cordeiro, archevêque de Karachi, au 
Pakistan, pour clôturer la première partie des débats, pose ainsi le problème : 
Si l'Eglise veut être accueillie par ces nations nouvelles, elle doit abandonner 
certaines formes du passé et comprendre leurs aspirations légitimes en s' adap
tant à leur mode de vie et à leur culture .. .  L'Eglise locale doit être mise en 
valeur . .. 17• En resterions-nous donc à un aspect tactique : l'Eglise étant mise 
en valeur parce qu'on ne peut pas faire autrement pour le succès de l'évangé· 
lisaticn ? 

2. La seconde synthèse, théologique, était présentée le 8 octobre 1 974, par 
le cardinal Wojtyla, archevêque de Cracovie. Bien que la quatrième· partie y 
soit en totalité consacrée à l'Eglise, on n'y trouve pas une seule fois la mention 
<l'Eglise locale ou particulière. Tout est situé dans une Eglise une, universelle 
et hiérarchique. Ainsi, cette affirmation du devoir d'évangélisation en ijnion 
avec l'Eglise: D ans l'œuvre d'évangélisation, la responsabilité la plus grande 
revient aux évêques qui exercent le ministère en union avec les prêtres et les 
diacres, dans une communion issue du sacrement de l'Ordre ... bien que, fidèles 
aux directives de Vatican 11, les laïcs contribuent grandement à l'évangélisa· 
tion 18 ••• Pauvres laïcs : on supporte leur action, mais eux, qui sont l'Eglise 
locale, ne trouvent guère leur place 1 

3 .  Qu'en pensent les participants du Synode ? Voici d'abord la déclaration 
finale, publiée le 27 octobre 1 974. Par deux fois, référence est faite à la ques
tion qui nous intéresse : 

- Nous voulons poursuivre dans nos Eglises particulières la féconde expérience 
que nous avons faite au Synode, dans un esprit de dialogue, spécialement avec 
les prêtres, les religieux ... 

· La communication de l'Evangile est déterminée par différents éléments cons
titutifs de ceux qui écoutent la Parole de Dieu : leurs besoins et leurs désirs .. .  
Toutes ces conditions, très différentes selon les temps et les lieux, incitent les 
Eglises particulières à« traduire » d'une façon appropriée le message de l'Evan
gile 19• 

Ces deux textes répondent bien à ce que nous avions cru déjà discerner: l'Eglise 
particulière se réfère toujours au diocèse - ·et la « traduction du message » est 
toujours vue sous l'angle de l'adaptation, de la tactique d'évangélisation. 

II faut noter que, quelques jours auparavant, avait été publiée la déclaration 
des évêques d'Afrique et de M adagascar. L'expression «Eglises particulières» 
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est abandonnée pour faire place à «Jeunes Eglises » et à «Eglises locales ». 
La rencontre avec une réalité sociale et culturelle dans la reconnaissance de 
sa «particularité » est, semble-t-il, plus marquée. Sans doute, demeure-t-on 
toujours dans la même optique descendante, de l'évêque au peuple en passant 
par les prêtres, mais on insiste sur la référence constante à la vie des commu
.nautés : C'est à ces communautés, enracinées dans la vie de leurs peuples, 
qu'il incombe d'approfondir l'Evangile ... de prendre les initiatives, de discer
ner ... C'est à partir d'elles que nous apporterons au rendez-vous de la catholi
cité non seulement nos expériences culturelles spécifiques, mais une pensée théo
logique propre 20. 

Les évêques ont donc bien toujours présente la réflexion qui s'est faite au cours 
.du Synode, surtout dans les confrontations de petits groupes. 

5 .  Il reste enfin à interroger la pensée de Paul VI. Là encore, deux textes 
donnent une réponse : 

- le premier est du 20 octobre 1 974 : c'est son allocution aux Pères du Synode 
à l'occasion de la Journée missionnaire. La question posée par le Pape est 
-celle-ci : « Comment concilier la catholicité de l'Evangile avec son unité ? ». 
Paul VI a certainement en vue les Eglises locales puisqu'il répond en ces ter
mes: Nous pensons par exemple, à certaines questions caractéristiques du 
thème étudié par le synode, comme l'identité indiscutable de la foi qui, dans 
un langage apostolique et missionnaire, suscite et invente des formes souples 
incarnées dans les réalités ethniques et historiques les plus variées 21 • 

... ma.is les mots « Eglise locale » ne sont pas prononcés et tout le reste du dis
-cours se rapporte au centre d'Unité qu'est l'Eglise universelle. 
- La semaine suivante, le 26 octobre 1 974, c'est le discours de clôture du 
Synode dans lequel, par trois fois, Paul VI va parler des Eglises locales ou 
particulières : 

a/ parmi les points sur lesquels un consensus s'est manifesté, il note: On a jus
Jement conclu que les Eglises locales sont coresponsables de la mission évan
gélique, en communion avec l'Eglise universelle 22• 

Mais ce passage très court vient aussitôt après la réaffirmation que l'intégrité 
.du message évangélique, avec tous les moyens de salut qu'il comporte ... ne se 
trouve que dans l'Eglise catholique hiérarchique ... 

20 / D.C. n° 1 664, 1 7/ 1 1 /74. 
21 / idem. 
22 / idem. 
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b / Paul VI porte toujours l'anxiété de cette intégrité puisque, plus loin, il con
tinue ainsi : . li y a certes une exigence de l'authenticité et de l'efficacité pour 
l'évangélisation. li serait cependant périlleux de parler de théologies diversi
fiées selon les continents et les cultures. Ou le contenu de la foi est catholique, 
ou i[. disparaît ... 

c / le même problème est abordé de nouveau quand Paul VI parle des points 
qui demandent à être précisés . . .  et d'abord les rapports entre les Eglises parti
culières et le Siège apostolique ... Nous souhaitons que l'on mette du soin à 
éviter que l'approfondissement de cet aspect essentiel de la réalité ecclésiale 
nuise de quelque façon à la solidité de la « communia » ... L'intervention du 
Successeur de Pierre ne peut donc être réduite à des circonstances extraordi
naires ... li est et demeure le pasteur ordinaire de l'ensemble ... 

Ce n'est donc pas la réalité de l'Eglise locale dans son mystère ecclésial qui 
est envisagée et qui demanderait à être approfondie, mais les rapports avec 
le Saint-Siège. Mais c'est la peur des forces centrifuges qui s'exprime encore 
ici, comme elle s'est exprimée chaque fois que Paul VI en a abordé le sujet. 
Cette crainte ne va-t-elle pas voiler les efforts des Eglises locales pour se trou
ver elles-mêmes ? 

l'exhortation apostolique « evangelü nuntiandi 1 

Les évêques du Synode avaient laissé à Paul VI le soin de mettre en forme 
leur travail sur l'évangélisation. C'est ainsi que le 18 décembre 1 975, le Pape 
publiait son exhortation sur L'Evangélisation dans le monde moderne. Etant 
donné que ce texte est une suite du Synode, allons-nous y voir apparaître le 
problème des Eglises locales. C'est dans la sixième partie, intitulée les Ouvriers 
de l'évangélisation, que la question est abordée. Comme l'avaient demandé les 
évêques, le terme «particulière » est préféré et utilisé tout au long du docu
ment. L'Eglise particulière est présentée comme incarnation de l'Eglise univer
selle et son rôle est d'assimiler /'essentiel du message évangélique, de le trans
poser sans la moindre trahison de sa vérité essentielle, dans le langage que ces 
h ommes comprennent, puis de l'annoncer dans ce langage 23• 

Le mot transposition est à retenir. Il y a donc un noyau du message qu'il faut 
sauvegarder à tout prix, en adaptant seulement le langage. L'Eglise particu
lière n'est pas vue comme une communauté vivante, mais comme agent de 
transposition. Et l'on voit réapparaître fortement la préoccupation de Paul VI : 
Chaque fois que telle ou telle Eglise particulière, parfois avec les meilleures 
intentions, avec des arguments théologiques, sociologiques, politiques ou pas
toraux, ou même dans le désir d'une certaine liberté de mouvement ou 
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d'action, s'est coupée de l'Eglise universelle et de son centre vivant et visible, 
elle n'a échappé que très difficilement - si tant est qu'elle y ait échappé - à 
deux dangers également graves : danger d'une part, de l'isolationnisme dessé
chant et puis, à court terme, de l'effritement, chacune de ses cellules se séparant 
d'elle comme elle-même s'est séparée du noyau central; et d'autre part, dan
ger de perdre sa liberté ... Ainsi, chaque Eglise particulière qui se couperait 
volontairement de l'Eglise universelle perdrait sa référence au dessein de 
Dieu 24• 

Mais pourtant l'affirmation est là, qui est reprise du Synode : Seule, une atten
tion permanente aux deux pôles de l'Eglise nous permettra de percevoir la 
richesse de ce rapport entre Eglise universelle et Eglises particulières ... 

Disons encore, pour conclure, que pendant tous les mois de juillet et d'août 
1 976, au cours des discours prononcés dans les audiences générales, Paul VI 
a sans cesse remis l'Eglise devant les yeux de ceux qu'il rencontrait. Comme 
lui, et avec lui, nous la voulons - et elle l'est - toujours devant nous. Seule
ment, pour que l'Eglise soit universelle, il nous apparaît de plus en plus 
nécessaire que les Eglises particulières vivent, non pas comme de simples 
lieux d'adaptation, de transposition, mais avec toutes leurs richesses ... 

Paris, Jean Vérinaud mep. 

pensez déjà à votre réabonnement. •. en 1977, les tarüs seront modifiés, 
consultez la page 3 de couverture... 

· 

abonnés des U.S.A. et du Canada ... tous vos paiements en dollars doivent 
se faire chez Spes, 9110 avenue Papineau, Montréal 353 P.Q. Canada 
H2M 2C8 ... 
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VERS L'ÉMERGENCE D'UNE ÉGLISE LOCALE 

facteurs sociaux-ecclésiaux 

La description de l'Eglise universelle comme une communion d'Eglises 
locales est aujourd'hui familière. L'uniformité n'est plus considérée comme 
essentielle pour l 'unité. L'Eglise locale n'est plus une simple partie de 
l'Eglise universelle. C'est l 'actualisation de l'Eglise en un lieu particulier 1• 
Nombre d'orientations nouvelles qui firent surface au Concile renforcèrent 
encore plus cette idée. Nous pouvons en mentionner trois : L La première 
est la redécouverte du fait que l'Eglise est avant tout le Peuple de Dieu. 
Ce peuple parle différents langages, appartient à diverses cultures et vit 
dans des pays variés. Prendre ce peuple au sérieux, c'est prendre au 
sérieux cette diversité. - 2. En second lieu, l'Eglise ne se considère plus 
comme une société parfaite, se suffisant à elle-même. Elle est ouverte au 
monde, intimement liée aux cultures et situations variées dans lesquelles 
elle se trouve, vivant et attestant la Bonne Nouvelle et se mettant au ser
vice du monde. - 3. Enfin la notion de collégialité familiarisait l'Eglise 
avec le fait que les évêques sont pasteurs de plein droit, en communion 
avec le pape et les autres évêques, mais qu'ils sont aussi les leaders res
ponsables de leurs Eglises. 

Les jeunes Eglises d'Asie et d'Afrique ont donc trouvé dans cette idée 
(énoncée plus haut) un symbole de leur propre identité et une exigence de 
leur mission. La Fédération des Conférences épiscopales d'Asie déclare 
en avril 1974 : Pour prêcher l'Evangile aujourd'hui, nous devons incarner 
le message et la vie du Christ dans l'esprit et dans la vie de nos peuples. 
Le premier objectif de notre tâche, en cette période de notre histoire, est 
de construire une Eglise vraiment locale. Car l'Eglise locale est la réali
sation et l'incarnation du Corps du Christ dans un peuple donné, en un 
lieu et un temps donnés 2• 
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adaptation ou incarnation 

Personne aujourd'hui ne conteste cette idée. Mais il semble difficile de se 
mettre d'accord sur ce que cela signifie dans la pratique. Comment nous 
représentons-nous la formation de l'Eglise locale ? Il y a deux points de 
vue prédominants que l'on peut exprimer par les mots « adaptation » et 
« incarnation ». On peut considérer que la conception de la mission 
comme « transplantation » n'existe plus aujourd'hui. Quelques-uns consi
dèrent l'Eglise comme étant constituée par des structures qui sont 
éternelles, proclamant un message qui est un corps de vérités permanentes, 
immuables. Celles-ci doivent être traduites en termes de symboles locaux, 
adaptées pour convenir aux diverses cultures. On rapporte que, lors de 
la récente inauguration de la nouvelle faculté de théologie, d'Abidjan ( 1 5  
février 1976), Mgr Benelli aurait dit : Le message chrétien a u n  contenu 
permanent, immuable, qui est universel ... A voir les choses de cette ma
nère, il est clair qu'il ne peut y avoir une « théologie africaine » de la 
même manière qu'il serait absurde de parler d'une foi africaine ou d'un 
Christ africain . . .  (Mais il y a) une manière de présenter à l'Afrique des 
vérités éternelles d'une façon conforme à la mentalité, à la culture et au 
caractère de ses peuples, rendant ainsi compréhensible ce qui est la matière 
de vérités immuables 3• 

· 

Des termes comme « foi », « théologie », « message », « vérité » et 
« Christ » sont liés ensemble, au même niveau, de telle sorte qu'ils perdent 
leurs significations spécifiques 4• Tel est le point de vue de l'adaptation. 
Ce que dit ici Mgr Benelli de la théologie africaine, peut être dit de l'E
glise africaine et du processus qui la construit. Les évêques africains au 
contraire, ont dit au dernier Synode (1974) : Notre pensée théologique 
doit rester fidèle à la tradition authentique de l'Eglise et, en même temps, 
être attentive à la vie de nos communautés et respectueuse de nos traditions 
et de nos langages . . .  Les évêques d'Afrique et de Madagascar considèrent 
donc comme dépassée la théologie que l'on appelait « de l'adaptation ». 

A sa place, ils adoptent la théologie de l'incarnation. .. et acceptent le fait 

1 / Lumen Gentuum, 26. 
2 / Word and Worship, 7, 1974, p. 240. 
3 / Rapporté par The Examiner, Bombay, 
1976, 6 mars. 
4 / Une telle assertion a de quoi surprendre 
alors qu'on peut discuter aujourd'hui du 
pluralisme non seulement en théologie, mais 
même dans les formulations dogmatiques. 
Cf. J. DUPUIS, Unité de la Foi et pluralisme 
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aussi le dernier chapitre du livre : Adaptation 
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d'un pluralisme théologique dans l'unité de la foi. Ils doivent encourager 
une théologie africaine ouverte aux aspirations des peuples d'Afrique, si 
cela doit ai.der à incarner le christianisme dans la vie des peuples: 
africains 5• 

La fédération des Conférences épiscopales d'Asie est d'accord avec les 
évêques africains. Dans la déclaration citée ci-dessus, ils disent : L'Eglise 
locale est une Eglise incarnée dans un peuple, une Eglise indigène et 
acculturée. Cela signifie concrètement une Eglise en dialogue continue[. 
humble et ai.man! avec les traditions vivantes, les cultures et les religions 6• 

Nous rencontrons ici une différence fondamentale dans le concept même 
d'Eglise. Qu'est-ce que l'Eglise ? Devons-nous la comprendre « structu
rellement » ou « personnellement » ? Est-ce un système de vérités, de 
rites et de ministères, offert par Dieu « tout prêt à servir » ? - ou est-elle 
avant tout une communauté à laquelle est adressée la Parole de Dieu, qui 
la fait vivre, à laquelle elle répond, par une réponse qui trouve son expres
sion dans des symboles, des rites et des structures de communauté ? ... La 
construction d'une Eglise locale n'est pas la « translation » d'une Eglise 
« universelle » dans une nouvelle culture, mais la création d'une nouvelle 
communauté répondant à la même Parole dans une nouvelle situation. 
Nous pouvons ne pas avoir encore une théologie africaine. Mais nous 
devons avoir une communauté qui peut fleurir en Eglise africaine, si nous 
lui en laissons simplement la possibilité. 

Depuis que la Parole est parvenue aux jeunes Eglises non dans une forme 
purement abstraite, mais au travers de ses expressions plus anciennes et 
des réponses qu'elle a suscitées, elle exige un double processus d'inter
prétation et de ré-expression. C'est assez difficile. Mais parce que, du moins 
dans les 400 dernières années, c'est l'uniformité des réponses qui a été 
imposée à chacun, les jeunes Eglises sont appelées à se dépo1,1iller elles
mêmes des formes étrangères, tandis qu'elles sont en voie d'en créer de 
nouvelles, qui soient indigènes. 

liberté dans l'esprit 

Ce processus de création doit être accompli dans la liberté. L'initiative de 
la croissance doit venir de l'Eglise locale. Les Eglises locales doivent être 
libres pour exprimer leur foi vivante dans des formes qui leur soient pro
pres, dans des structures qu'exige leur situation. 
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Elles doivent être enracinées dans leur culture, dans leur propre situation 
socio-économique et politique, dans le dialogue avec les autres religions 
et le monde. On doit leur faire confiance et ne pas juger de l'extérieur. 
Si elles doivent être jugées et testées, l'orthopraxis - leur engagement, leur 
vie, leur service - serait un meilleur critère que l'orthodoxie : les formules 
de foi seront nécessairement différentes de celles d'autres Eglises locales. 
Comme dans la croissance d'un adolescent, il pourrait même y avoir 
occasionnellement revendication de liberté indue. On doit leur permettre 
de faire face à leurs propres problèmes, de les résoudre et de prendre 
leurs propres décisions. En un mot, on doit leur permettre de mûrir et 
d'être elles-mêmes. Le rôle des autres Eglises devra être de guider, de 
conseiller, de faciliter ... mais non de dicter ou de poser des lois, de tracer 
les voies de la croissance, de fixer des objectifs, etc. Inspiration, com
pétition et modération seront les bienvenues. Mais on verrait mal domi
nation, attitudes autoritaires ou paternalistes. 

Les jeunes Eglises ne peuvent revendiquer cette liberté que dans la mesure 
où celle-ci est en elles l'expression de !'Esprit. Ce n'est pas une revendi
cation d'autonomie égoïste. C'est un désir d'être plus libre pour une 
ouverture absolue à !'Esprit et pour une disponibilité, ici et maintenant, 
aux exigences de cet Esprit qui est dans la Parole, dans' la communauté, 
dans le monde, dans les « signes du temps ». L'Esprit est aussi dans les 
autres Eglises locales. Par suite, cette liberté s'ouvre à la communion avec 
les autres Eglises locales et avec le Pape qui est le centre de l'unité dans 
cette communion. Mais communion n'est pas subordination. 

Telle est l'atmosphère nécessaire pour la croissance d'une Eglise locale. 
Evidemment, je suis en train de décrire une situation idéale. Tout comme 
dans une famille qui a des adolescents en croissance, dans la famille des 
Eglises aussi, il existe des tensions variées. Toutes les Eglises locales ne 
sont pas prêtes à assumer leur responsabilité et leur liberté ou désireuses 
de le faire. Même la liberté permise par la réforme liturgique qui a suivi 
Vatican II reste en grande partie non utilisée dans de nombreuses Eglises 
locales comme celles de l'Inde. 

La croissance de l'Eglise locale peut normalement être analysée en termes 
tirés de trois secteurs : théologie, culte, spiritualité ; c'est-à-dire : la ma
nière dont on comprend et formule sa foi, la manière dont on l'exprime 
dans les rituels et dans le culte de la communauté et la manière dont on 
l'assume dans une vie personnelle et sociale. De ces trois modes, la spiri-
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tualité est certainement fondamentale. La théologie n'a pas nécessairement 
besoin d'être conceptuelle et technique : elle pourrait être aussi symbolique 
et orale, implicite dans ses récits, ses attitudes et ses rituels plutôt qu'ex
plicite. 

C'est dans le contexte des facteurs esquissés ci-dessus et à la lumière de 
mon expérience indienne, que je voudrais analyser les éléments qui condi
tionnent l'émergence d'une Eglise locale. 

1 / Situations 

Quelles sont les dimensions d'une Eglise locale ? Quel est le principe de 
son identité et de son unité : nation ? culture ? langage ? appartenance 
ethnique ? tradition ecclésiastique ? C'est une question importante dans 
un pays aussi vaste que l'Inde, avec une grande variété de langages et de 
traditions culturelles, dans une claire identité nationale. Le diocèse ne peut 
être normalement l'Eglise locale. C'est une unité trop petite pour avoir 
une identité culturelle qui lui soit propre. Une langue peut s'étendre au
delà des frontières nationales. Les frontières nationales peuvent être déter
minées par toutes sortes d'impératifs politiques et historiques. Quelquefois, 
elles peuvent être trop étendues comme en Inde. On peut trouver les 
bases d'une Eglise locale dans la communauté capable de vivre et de fonc
tionner comme un groupe humain viable avec une certaine identité cultu
relle. Des éléments comme le langage, la géographie peuvent être ou non 
décisifs pour caractériser de tels groupes. L'expérience de communautés 
peut être elle-même le résultat d'un processus de croissance ou d'intégra
tion. Par suite, il n'y a pas de critère artificiel qui puisse être utile pour 
déterminer clairement l'Eglise locale, bien que la loi actuelle prenne, 
semble-t-il, la « nation » comme un tel critère. Nous pouvons aisément 
le démontrer pour plusieurs Eglises locales en Inde. 

Un autre problème que nous rencontrons en ce pays, bien que cela ne lui 
soit pas particulier, c'est la distinction des rites. La communauté chré
tienne au Kérala est divisée en trois traditions rituelles : syro-malabar, 
syro-malankara et latin. Ces différences ont des racines historiques. Doit
on maintenir ces trois rites séparément ? Ou bien les chrétiens leur appar
tenant doivent-ils émerger en une seule Eglise locale, enrichie par le 
patrimoine des trois traditions rituelles. L'idée même de la création d'une 
Eglise locale semble militer contre la perpétuation de différences rituelles 

2 vers une église locale 353 



qui ont leur origine ailleurs. Mais ce qui pourrait apparaître comme une 
question simple est en fait compliqué par des facteurs ecclésiastiques 
économico-politiques. Les Eglises protestantes dont les origines ont des 
appellations variées, se sont mises ensemble pour former des Eglises unies : 
les Eglises du Sud de l'Inde ou du Nord de l'Inde. Les catholiques du 
Kérala peuvent-ils trouver une voie aussi aisée ? Personne ne peut aujour
d'hui soulever une telle question sans faire naître de fortes réactions 
émotionnelles. 

Plusieurs groupes tribaux qui n'appartiennent pas au courant principal 
des cultures régionale ou nationale, pose une autre sorte de problème. Ils 
ne se sentent pas réellement à l'aise, par exemple dans une liturgie 
indienne qui a fait son évolution sur la base de la culture indienne pré
valente. La solution dépendra de l'option que prendront les groupes 
tribaux sur un problème national plus large : à savoir s'ils souhaitent 
garder leur identité séparée ou s'immerger dans le courant principal de 
culture nationale. Des arguments peuvent être et sont même avancés pour 
I'Une ou l'autre solution. 

Nous trouvons un problème similaire quand nous regardons la minorité 
éduquée et le monde rural pauvre. La vaste majorité des catholiques dans 
une proportion encore plus grande que la moyenne nationale de 80 %. 
habitent dans les villages. Ils sont généralement pauvres et pas très cultivés. 
Ils ont une culture à eux, reliée à la nature, symbolique, orale et non 
sophistiquée. Mais le leadership est entre les mains de la minorité urbaine 
et cultivée. Pour celle-ci, l'éducation qu'elle a reçue, selon un schème qui 
remonte à la période coloniale, la coupe de ses propres racines culturelles. 
En particulier, les urbains opèrent au niveau conceptuel, verbal, qui les 
sépare des villageois. La théologie, la liturgie, la spiritualité que les pre
miers peuvent créer ne conviennent pas aux seconds ; ils ne s'y sentent pas 
à l'aise ... 

Une difficulté encore plus importante, que les chrétiens ont en commun 
avec leurs compatriotes, est la tension qui vient de la situation culturelle 
en croissance et en rapide évolution. Nous devons distinguer deux sortes 
de tensions : l'une entre tradition et modernité, l'autre, entre indianisation 
et occidentalisation. Les développements modernes dans la science, les 
moyens de communication, les transformations économiques et sociales 
comme l'industrialisation et l'urbanisation changent lentement les attitudes 
des gens et leur vue du monde. Cette transformation n'est pas de soi alié-
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nante, bien qu'il puisse y avoir des crises de changement et de croissance. 
Il ne faut pas la confondre avec l'occidentalisation, appuyée en quelque 
sorte au passé colonial, qu'il soit politique et économique ou purement 
culturel. Les gens prennent aux Européens le langage, l'habillement, des 
habitudes et certains accessoires de la culture occidentale. Ils se sentent 
supérieurs en cela et méprisent les choses indiennes. Ils sont aliénés de 
leurs propres racines culturelles, sans être pour autant profondément enra
cinés dans une autre culture. Les chrétiens semblent particulièrement 
sensibles à cela. Une explication en est que dans le passé, les revêtements 
occidentaux de la foi ont été imposés avec elle. L'occidentalisation est 
beaucoup moins prédominante chez les chrétiens du Sud de l'Inde que 
parmi ceux de la Côte Occidentale. Construire une Eglise locale dans ce 
contexte sera donc un processus complexe ... 

Un danger serait de confondre modernité et occidentalisation. L'indiani
sation deviendrait alors une recherche en vue de retrouver les valeurs 
« traditionnelles » passées. Un tel effort ne peut dès lors conduire qu'à 
la marginalisation. Un autre danger serait de confondre le christianisme 
avec ses revêtements occidentaux et de chercher à défendre cés derniers 
sous prétexte de sauvegarder le premier ... ce qui conduirait à l'aliénation. 
Parmi une telle confusion des données, il est difficile de voir clairement où 
va chacun et ce qu'il fait. Mais il importe que chacun soit Indien et 
moderne, sans sacrifier les vraies valeurs traditionnelles. Il n'y a pas là 
de concepts abstraits, mais des forces · dynamiques, représentées par des 
groupes · de gens. 

Un facteur important dans un pays en voie de développement est Je besoin 
de changement et de réforme sociale. L'Eglise a toujours Je chic pour 
s'accommoder de l'ordre social existant. Mais aujourd'hui, l'Eglise locale 
ne peut esquiver le devoir de prêcher l'Evangile de libération du pauvre 
et de l'opprimé. Elle doit être, à l'égard des structures socio-politiques 
établies, une Eglise critique avec suffisamment d'indépendance pour être 
constamment capable d'évaluer le présent à la lumière de la Bonne 
Nouvelle. En Inde, par exemple, dans le passé, l'Eglise s'est trop aisément 
accommodée du système des castes ou des maux sociaux, comme le système 
dotal. Elle n'a presque jamais été le défenseur de la réforme de l'ordre 
social. Dans l'ordre socio-économique, elle a trouvé satisfaction dans 
l'œuvre de la Croix-Rouge, qui se préoccupait du soin des blessés tout en 
se maintenant loin des combats des hommes. Une telle Eglise locale peut 
être difficilement crédible aujourd'hui. 
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Finalement, l'Eglise est, en Inde, une petite communauté minoritaire, 
seulement 2 % de la population. Dans son désir de préserver son identité, 
elle peut être tentée de rester attachée à quelque chose qui la place à part. 
même si ce sont des éléments non indiens, les confondant avec le christia
nisme comme tel. Cette réaction émotionnelle n'est pas facilement sur
montable. Le problème de l'identité n'est pas un quelconque revêtement 
extérieur, mais une découverte de soi-même comme être libre et créatif, 
dans l'ouverture aux autres, dans le service et dans l'amour .. En exprimant 
sa vie et son culte, l'Eglise de l'Inde ne va pas inventer totalement de 
nouveaux symboles. Elle veut ré-interpréter les symboles traditionnels 
indiens, en leur donnant une nouvelle signification par le fait qu'elle les 
place dans un nouveau contexte. Comme ces symboles sont également 
utilisés par d'autres communautés religieuses, il y a possibilité de confu
sion dans l'esprit de certaines gens. Je pense que, dans l'emploi des 
symboles, une distinction doit être faite entre ceux qui appartiennent 
spécifiquement à une religion par suite de leurs rapports à des mythes 
particuliers, et les autres, d'ordre humain et général, qui sont utilisés par 
différents groupes religieux pour exprimer leur propre signification. L'eau, 
le feu, la lumière, etc. sont de tels symboles humains. On ne va pas bien 
loin dans l'évolution d'une liturgie indienne, si on identifie de manière 
simpliste des symboles indiens à des symboles hindous, parce qu'il se 
trouve que des Hindous les utilisent. Une dimension essentielle de la vie 
de l'Eglise en Inde serait son étroite relation, au travers du dialogue et 
de la collaboration, avec les autres religions. Sa propre image dans une 
société à pluralité religieuse serait vraiment différente de celle d'une 
Eglise dans un pays « chrétien ». 

2/ A ttitudes 

Construire une Eglise locale dans une situation tellement complexe n'est 
pas une œuvre aisée. Nous ne pouvons pas attendre d'avoir un canevas 
avant de lancer le projet. Nous ne pouvons établir nos objectifs avec un 
tel luxe de détails que nous puissions répartir nos moyens d'une manière 
proprement directoriale. Nous avons un idéal, basé sur un engagement de 
foi, tourné vers le futur dans l'espérance. Nous croyons que l'Esprit est 
avec la communauté dans son aventureuse marche en avant car c'est Lui 
qui réconcilie .e t qui construit. Nous ne savons pas comment cette com
munauté est en train de croître et de se développer. En premier lieu, elle 
est une libre création d'un groupe de gens, guidés par l'Esprit, bien sûr, 
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mais ne travaillant pas selon un modèle. Ensuite, ce que ces gens sont en 
train de créer dépend non de la Parole seule, mais aussi du matériau de 
départ, des moyens à leur disposition et des cirèonstances dans lesquelles 
ils travaillent. Ce qui est requis alors, c'est un sens de la liberté pour 
expérimenter et pour croître et un climat de confiance en soi. La com
munauté a besoin d'être libérée des images inexactes de l'Eglise et de 
l'autorité. 

L'image pyramidale de l'Eglise et le modèle monarchique d'autorité sont 
vraiment très présents encore dans les jeunes Eglises. Elles devraient se li
bérer de la crainte des sanctions, financières et autres. Elles devraient avoir 
la liberté de faire quelques erreurs car c'est seulement ainsi que l'on 
apprend. Comme certains le disent, il n'y aura pas de théologie indienne 
tant qu'il n'y aura pas d'hérésies indiennes. Une attitude sur-protectrice et 
paternaliste de la part des anciennes Eglises étouffera toute créativité. 
Elles ne peuvent prétendre juger de l'extérieur la croissance des jeunes 
Eglises. Elles doivent avoir une attitude de confiance et d'espoir basée, 
sinon sur la maturité de la communauté ou même de la hiérarchie, au 
moins sur son engagement de foi, sur son jugement et sur la présence de 
l'Esprit. 

· La croissance même de l'Eglise locale n'est pas quelque chose de planifié 
et d'exécuté sous les ordres de ceux qui détiennent l'autori.té. Ce ne peut 
être non plus un projet commun de toute la communauté. Nous devons 
être conscients de la distinction des rôles et des attitudes correspondantes. 
L'initiative de la croissance viendra d'une petite élite qui y est intéressée 
et qui, en quelque sorte, y est préparée. Les institutions et structures sont 
difficilement créatrices. Ceux qui détiennent l 'autorité ne doivent pas pren
dre l'attitude de gens paternalistes et au courant de tout. Leur rôle consiste 
à faciliter le discernement des charismes de l'Esprit, à guider patiemment, 
à aider la croissance. Les masses suivront la conduite de ceux qui 
détiennent l'autorité et de l'élite. Il y aura nombre de tensions dans cette 
dialectique de la croissance, mais elles seront créatrices. Ce qui arrive 
aujourd'hui en Inde, c'est que ceux qui détiennent l'autorité sont méfiants 
vis-à-vis de cette élite capable de créer. Le résultat est que la croissance 
en est arrivée à un point d'arrêt tandis que l'élite est frustrée et pleine de 
ressentiment. Nous avons besoin d'une attitude positive en vue du chan
gement. Le cardinal Newman disait : Ici-bas, la vie, c'est le changement ; 
être parfait, c'est avoir changé souvent. Mais pour qu'un changement soit 
bénéfique, il faut le « faire », non le « subir ». 
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Une autre attitude peut être exprimée brièvement en termes bibliques : le 
sabbat est pour l'homme . et non pas l'homme pour le sabbat. Si nous 
sommes réellement convaincus que l'Eglise n'est pas une structure d'insti
tutions, mais un peuple, alors notre considération première doit être de 
répondre à ses besoins, ceux-ci prenant le pas sur la loi. Or ce que nous 
voyons dans nombre de jeunes Eglises, c'est le légalisme qui se manifeste 
dans un esprit de dépendance et dans le manque d'empressement à assu
mer ses propres responsabilités . . .  On aurait dû accueillir à bras ouverts 
la restauration du diaconat, dans les lieux de mission où un prêtre doit 
s'occuper de trente ou quarante petites communautés dispersées sur un 
vaste territoire : or nous avons tout juste quelques diacres à l'heure 
présente. On peut dire la même chose des nouveaux rites de la récon
ciliation. Ce qui est affligeant, c'est que la plus forte opposition à ces 
réformes vient des prêtres et du laïcat éduqué. La raison. je pense, est que 
le christianisme qu'ils ont reçu n'est pas une force vivante, mais un ensem
ble de formules, de pratiques et de structures. Leur foi manque de maturité 
et de pertinence. Quelquefois, on considère le maintien d'une foi ecclé
siastique comme plus important que les besoins du peuple. Si nous 
comprenons réellement que l'eucharistie est le centre de la vie chrétienne, il 
est normal que nous développions des formes nouvelles de ministères qui 
répondent à ce besoin, c'est-à-dire qui permettront aux gens de célébrer 
l'eucharistie fréquemment. L'Inde et l'Afrique voudraient développer un 
ministère sacerdotal auxiliaire, même si cela implique l'ordination d'hom
mes mariés qui soient les leaders des communautés rurales. Un séminaire 
sur les ministères dans l'Eglise - tenu à Bangalore en juin 1 976 - ne le 
dit-il pas 7• Mais les évêques voudront-ils même examiner la suggestion ? 
Sont-ils libres de le faire ? 8• 

3 / Structures 

Les structures ministérielles doivent correspondre aux besoins des gens. 
Je pense donc qu'il y a là une zone où l'Eglise peut prendre une couleur 
locale. A la base, il doit y avoir une atmosphère de liberté. Il faut encou
rager les initiatives, construire des communautés vivantes, autour de la 
table eucharistique, partager davantage de responsabilités à tous les niveaux 

7 / Ministries in the Church, National, Biblical, 
Liturgical and Catechetical Center, Bangalore, 
1976, pp. 34-36. 
8 / Cf. Peter SANDERS, The End of an Era 
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9 / M. AMALADOSS, Inculturation : Theo[ogical 
Perspectives, Jeevadhara, 6, 1976, pp. 299-300. 



- et cela dans des formes institutionnelles : conseils de paroisses, conseils 
pastoraux diocésains ou nationaux. 

Il doit donc y avoir aussi une décentralisation correspondante. L'autorité 
- comprise comme un service et non comme l'exercice d'un pouvoir - doit 
avoir pour rôle de vérifier les charismes, de faciliter et de maintenfr la 
communion avec les autres Eglises plutôt que de monopoliser l'initiative. 

Un autre domaine où des réformes urgentes se font sentir, ce sont les 
manifestations actuelles de la collégialité des évêques. Après le Concile 
de Vatican II, des Conférences épiscopales nationales ont été constituées 
un peu partout. Certes, elles fonctionnent comme un forum pour l'échange 
d'informations, pour des discussions et une certaine coordination. Mais 
dans leur forme présente, elles sont enfermées de tous côtés. En dehors 
des suggestions d'application émanant de Rome, elles ne peuvent faire 
d'expériences sans l'approbation préalable de Rome, et encore moins faire 
preuve de créativité. Elles ont une certaine liberté tant qu'elles agissent à 
l'intérieur des structures existantes. Mais cette liberté même est tronquée 
d'un autre côté : la Conférence peut formuler des orientations et prendre 
des décisions, mais leur exécution dépend de chaque évêque, qui n'est pas 
lié par ces décisions et peut en refuser l'application dans son diocèse. On 
pense, bien sûr, qu'il est le meilleur juge des besoins de son peuple. Si 
c'est vraiment le cas, je ne vois pas pourquoi, d'un autre côté, un évêque 
ne peut prendre quelque initiative dans son diocèse sans l'accord des 
conseils, régional ou national, des évêques. Il semble qu'il y ait là une loi 
non écrite requérant l'unanimité pour prendre des décisions afin que l'unité 
de l'épiscopat soit préservée. Cela signifie qu'un petit nombre d'évêques 
déterminés peut effectivement bloquer toute initiative pour plusieurs 
années en disant qu'ils n'en voient pas la nécessité, que leurs fidèles ne 
sont pas prêts ou encore qu'ils ne sont pas d'accord avec la proposition. 

Dans un pays aussi vaste que l'Inde, avec sa variété de langues et de 
traditions culturelles, nous avons à développer une structure d'unité-dans
la-pluralité et une réelle communion déjà au niveau de l'Eglise locale. La 
Conférence catholique des évêques de l'Inde a compris cette nécessité et 
a constitué des conseils régionaux d'évêques. Mais la loi n'a pas été 
changée et ces Conseils n'ont aucune autorité effective. 

Les structures institutionnelles présentes ne sont pas équipées en fonction 
de la créativité et du changement qui sont pourtant essentiels pour la 
construction des Eglises locales. 
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conclusion 

Dans les documents de l'Eglise et dans la réflexion théologique, deux 
images de l'Eglise semblent exister côte à côte ; l'une est l'image d'une 
structure statique qui peut être convenablement revêtue de costumes locaux 
variés pour devenir plus accessible aux différents peuples. L'autre des
cription est celle d'un organisme géant qui grandit jusqu'à atteindre une 
dimension universelle en absorbant tout ce qui est vrai et bon dans les 
religions et les cultures qu'il rencontre. Ces deux descriptions sont fausses, 
car l'Eglise est plutôt comme un levain transformant de l'intérieur toute 
culture qu'elle rencontre, exprimant sa nature et sa vie la plus profonde 
dans les formes de cette culture . . .  Ainsi, la Parole devient présente et active 
au cœur d'une nouvelle culture. De cette manière, une authentique Eglise 
locale est née. La Parole manifeste son universalité (catholicité) par l'ac
culturation progressive dans difjérentes cultures 9• 

En conclusion, je voudrais souligner trois changements d'attitudes qui 
aideraient à la croissance des Eglises locales : 1 ,  La prise de conscience 
que l'Eglise est peuple et non structure - 2. Le sens d'une Eglise qui est 
« communion », ce qui entraîne que collégialité et coresponsabilité font 
nécessairement partie de son expérience vivante - 3. La confiance dans la 
puissance de la Parole et dans la liberté de l'Esprit. Que les jeunes Eglises 
croissent dans leur propre voie : elles trouveront des moyens de résoudre 
leurs problèmes de nature sociologique . . .  

Inde, Michael Arnaladoss sj. 
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QUAND LA PAROLE SE FAIT PEUPLE 

l'église de saint-félix, au matto grosso (brésil) 

1 / Cadres soda-géographiques 

La Prélature de Saint-Félix couvre une superficie de 1 50.000 kilomètres: 
carrés, au nord-est du Matto Grosso, au cœur géographique du Brésil, 
à l'intérieur de l'Amazonie officielle (brésilienne). Comme beaucoup 
d'autres régions du Brésil, de l'Amérique latine ou du tiers monde en 
général, elle est une poussée vers « l'Ouest » qui n'a d'autre loi que celle· 
du profit et de la toute-puissance. C'est une terre de convoitise pour les. 
grandes entreprises, particulièrement celles de l'élevage intensif, des gran
des sociétés industrielles et financières, nationales ou multi-nationales, que 
Ja politique économique du pays favorise par des avantages fiscaux. C'est 
la terre des grands domaines, avec tout le poids historique de quatre siè
cles de suprématie que le propriétaire foncier a maintenue au Brésil . 

Les premiers habitants de la région sont les Indiens. A l'intérieur de la 
Prélature se trouve la moitié de la fameuse Réserve du Xingu et celle de 
l'Araguia, dans l'île du Bananal. Les seconds habitants sont les « Possei
rôs » ou petits cultivateurs sans terre attitrée, mais qui jouissent du mor
ceau de terrain qui n'était à personne quand ils arrivèrent en ces lieux 
et qu'ils travaillent pour survivre. Le troisième groupe humain, essentiel
lement mouvant, comporte les « Peôes » ou- manœuvres dans les grandes 
exploitations pour l'élevage, très souvent considérés comme une véritable 
armée d'esclaves, de plus en plus remplacés par des machines. 

Tous sont victimes des pouvoirs qui se sont succédé au-dedans ou au
dehors, du colonialisme externe ou interne. Déplacés, « intégrés »,  absor
bés ou rejetés comme main-d'œuvre provisoire et bon marché. Les « Pos-
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seirôs », les Peôes aussi. en grande partie, sont généralement des migrants 
internes, venus du nord-est ou du nord du pays, fuyant la sécheresse ou 
Ja misère, cherchant une terre libre, une Terre promise .. .  

Dernièrement, ont commencé d'arriver des groupes de « gauchos » des 
Etats méridionaux du Brésil, groupés en Coopérative de financement et 
qui, à leur tour, sont encore le ressac du jeu grand propriétaire/petit pro
priétaire, que conditionne toute la politique agraire nationale. Ce sont des 
descendants d'Allemands et d'italiens émigrés : ceux-là luthériens, ceux-ci 
catholiques. 

2 / Un peuple déjà colonisé 

Ce peuple - à l'exception naturellement des groupes indigènes - n'est pas 
une race « pure » en sa culture, ni un peuple autochtone en sa foi chré
tienne. Il s'agit d'un peuple déjà colonisé, avec tout le pour et le contre 
d'une religiosité populaire ainsi mitigée. 

Il est évident que cette considération vaut pour tout le peuple chrétien 
d'Amérique latine. Et je crois que, ni théoriquement, ni à plus forte raison. 
dans la pratique ecclésiale, nous .ne donnons à ce fait, malheureusement 
capital, l'importance qu'il mérite. 

Comment évangéliser, comment bâtir l'Eglise dans un monde préalable
ment colonisé, capitalisé, cléricalisé... au nom de l'Evangile et sous la 
médication de l'Eglise elle-même ? 

Les groupes indigènes. eux non plus - à un degré plus ou moins grand -
ne sont ni purs ni libres. Le contact avec le « Blanc » (avec le chrétien, 
comme on dit ici malheureusement) a été fatal pour eux. L'acculturation 
s'est pratiquée comme une assimilation ; l'intégration est une absorption 
agressive, qui désintègre, et officiellement patronnée. Et l'Evangile conti
nue à être « colonial » ou « blanc » et la foi chrétienne continue d'être 
une religion étrangère d'organisation monolithique. 

La conscience de ce colonialisme, le fait ambigu de cette religiosité ou 
religion populaire, coloniale ou native, constituent aujourd'hui à la fois 
le défi le plus urgent et la tactique dans la pastorale latino-américaine. 
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Parce qu'on ne peut pas non plus simplifier, au nom d'une pureté perdue, 
notre peuple est tel qu'il est, avec son poids de christianisme importé, pur 
ou impur, mais déjà assez assimilé durant quatre longs siècles. 

3 / L'Eglise particulière de Saint-Félix 

La Prélature de Saint-Félix - il serait plus simple de parler de diocèse -
fut érigée en 1 970 et, en 1971 ,  je fus ordonné pour être son premier évê
que. Il s'agit par conséquent, d'une Eglise très récente. Avec les avantages 
et les inconvénients de ne pas avoir d'histoire sur son dos. II s'agit d'une 
Eglise située dans ce contexte socio-géographique que je viens de décrire. 
Tout cela conditionné et engagé à l'instant où il faut penser et vivre, ici 
précisément, l'Eglise de Jésus Christ. 

A l'occasion de l'inauguration de la cathédrale de Saint-Félix - qui est 
une grande baraque accueillante - nous avons publié une brochure popu
laire qui essaie d'expliquer simplement ce qu'est l'Eglise, ce qu'est une 
Eglise particulière, ce que doit être l'Eglise, ici, aujourd'hui. La brochure 
disait, par exemple : chaque Eglise particulière est une véritable Eglise, 
comme chaque fils d'une famille est la famille. Mais chaque Eglise parti
culière est différente des autres Eglises, comme chaque fils d'une famille 
est différent des autres frères. 

Chaque Eglise particulière est un peuple, qui est en un lieu du monde, 
qui vit en un temps déterminé, qui a sa manière de vivre la foi et qui doit 
donner son propre témoignage dans les luttes et dans /'espérance. 

A cause de cela, l'Eglise de Saint-Félix, pour être logique, doit être : ... une 
fi;glise de familles de migrants. Une Eglise qui participe à la lutte et à l'es
pérance des Indiens, des « posseirôs »,  de la main-d'œuvre. Une Eglise 
petite, en service, sans honneurs et sans pouvoirs. Une Eglise contre les 
grands domaines et contre tout esclavage et, par le fait même, poursuivie 
par les maîtres de l'argent, de la terre et de la politique. Une Eglise où 
l'on ne trouve ni les « rapaces », ni les exploiteurs, ni les traîtres du peu
ple. Parce que personne n'est du peuple de Dieu s'il écrase les fils de Dieu ; 
personne n'est de l'Eglise du Christ s'il n'accomplit pas le commande
ment du Christ. 

Une Eglise qui a ses petites communautés éparpillées dans les rues et en 
rase campagne, sur les rives de nos cours d'eau, dans les bosquets, la mon-
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tagne et sur la route. Une Eglise qui veut cheminer avec toutes les Eglises 
du Brésil, de l'Amérique et du monde qui cheminent dans la pauvreté et 
la liberté de l'Evangile 1 .  

4 / A vec les opprimés 

Tout ceci, qui est élémentaire, conforme à l'Evangile, et dont beaucoup 
conviennent théoriquement, suppose une option. 

Moi, comme évêque, et l'équipe pastorale de la Prélature, nous avons fait 
cette option, explicitement et communautairement. Et les termes de ce 
choix équivalent pour nous à une sorte de carte de navigation, inéluctable. 
Nous avons eu l'avantage, disais-je, ·de pouvoir commencer. Et cette option 
a été assumée par tous, sans attitudes différentes ou contraires à la pasto
rale, comme celles qui ont déchiré tant d'Eglises davantage « pluralistes ».  
Il est clair que nous avons eu aussi « l'inconvénient » évangélique de payer 
notre part de persécution et d'incompréhension dans cette prise de posi
tion, dans cette option « radicale » .  

L'équipe a formulé par écrit cette option, e n  décembre 1 972, sous l e  titre : 
Objectifs et lignes fondamentales de la pastoralè de la Prélature de Saint
Félix, MT. Nous en extrayons les passages suivants, les plus significatifs : 
L'Eglise particulière de la Prélature de Saint-Félix, MT, en communion 
avec l'Eglise du tiers monde - à cause de l'Evangile et interpellée par la 
réalité locale - opte pour les opprimés. Et, en conséquence, définit sa pas
torale comme une évangélisation libératrice, selon la Parole : « L'Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par son onction pour 
proclamer la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libé
ration et aux aveugles le bienfait de la vue, pour rendre libres les opprimés 
et publier une année de grâce du Seigneur (Is 61 , 1 -2 ; Le 4,18-19). 

Nous avons dégagé ensuite les points névralgiques de la réalité oppressive 
dans laquelle vit notre peuple et nous avons formulé l'objectif, les moyens 
et les obligations : 

a) l'objectif : la Prélature se donne comme objectif de libérer le peuple 
de la région et d'accélérer le processus de libération totale de la même 
manière que le Christ l'a fait (cf Ga 5). 

1 / Peuple de Dieu dans la brousse, 1 7/8/75. 
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b} les moyens : 1. l'incarnation dans la pauvreté, la lutte et l'espérance 
du peuple. - 2. /'éducation libératrice par la conscientisation et la promo
tion humaine. - 3. la dénonciation prophétique. 

c) les engagements : 1. conscients des conflits et des implications que cette 
option fondamentale comporte, nous nous engageons à respecter les étapes 
de la croissance libératrice du peuple et le pluralisme des charismes et des 
services. - 2. en respectant les options personnelles des différents membres 
de !'équipe, nous nous engageons aussi, comme groupe ecclésial, à expli
citer la Foi par le témoignage de vie et la prière, particulièrement dans 
l' Eucharistie - et à une révision périodique ou confrontation entre l'option 
de départ et l'action concrète. 

Ce texte devait être considéré, par la suite, dans notre procès militaire, 
comme une pièce fondamentale d'accusation. 

5 / Etapes pastorales 

Dès notre arrivée à la Mission, nous nous sommes trouvés perdus devant 
un monde inconnu et désolant sous bien des aspects. Nous arrivions et 
nous étions étrangers et peu nombreux. Ce furent des mois d'inactive 
angoisse. Nous avons commencé par voir et regarder. Voir, sentir, compa
tir, analyser la situation du milieu évangélisable qui devait être de l'ordre 
de 50 %. Nous avons suivi quatre étapes pastorales : 

1 .  Les traditionnels « desobrigas », ou obligations du devoir pascal pour 
les ruraux des tout petits villages ; malgré leur inefficacité, elles nous ont 
aidés, en un premier temps, à connaître la région et ses habitants. A partir 
de là, nous avons établi la carte socio-pastorale. 

2. Ensuite, nous avons réalisé une expérience de transition que nous avons 
appelée « Campagnes missionnaires » : trois mois de permanence d'une 
équipe dans un lieu déterminé que nous considérons comme un centre 
(un noyau) de rayonnement, avec un travail d'alphabétisation, selon la 
méthode de Paulo Freire ; avec les célébrations eucharistiques et sacra
mentelles, encore assez restreintes et sans grandes exigences, mais ayant 
valeur de rencontre du peuple et d'une première annonce : Nous sommes 
un peuple, nous sommes le peuple de Dieu, avec la découverte des leaders 
de l'endroit, avec l'enquête sur les faits les plus importants de la localité 
et de ses environs. 
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3. Comme troisième étape qui se continue et se continuera encore assez 
longtemps, nous installons des petites communautés de l'équipe pastorale 
en ces « villages-centres » de la région, en tenant compte toujours de leur 
plus grand rayonnement, d'une situation de conflit avec le propriétaire 
(l'exploitant) ou de la marginalisation en général. Nos cornmunautés
équipes sont mixtes : prêtres, religieuses, laïcs ; « elles et eux », indistincte
ment ; il s'y trouve inclus quelques couples et leurs petits enfants. Plusieurs 
de ces communautés n'ont pas de prêtre. L'une d'elles est simplement un 
ménage. Nous avons un régime d'économie communautaire et une co-par
ticipation de tous dans la triple dimension de notre action concrète, édu
catrice, sanitaire et catéchétique-sacramentelle, quoique logiquement cha
cun des membres de l'équipe ait ses attributions particulières selon sa 
formation, ses qualités et son choix. Deux fois par an, toute l'équipe pas
torale se réunit, pour réviser, étudier, programmer. 

4. La quatrième étape devrait être la dernière ; elle s'ouvre à peine. C'est 
l'étape décisive du Peuple, l'étape rêvée comme une fleur pour l'Eglise 
autochtone. Au début, nous ne pouvions compter sur les forces natives, 
autochtones, pour des raisons évidentes. Ce peuple n'avait pas vécu 
comme une Eglise organique, il n'avait pas les moyens d'expression com
munautaire. Il subsistait à peine désespérément. Il était, et il est encore; 
un peuple presque nomade. 

Reconnaissant l'inconvénient qu'il y a d'être étranger, nous avons décidé; 
nous les prêtres, de n'accepter en principe ni religieuses ni laïcs étrangers. 
Et nous avons été assez fidèles à cette décision. Providentiellement, Dieu 
y a pourvu avec des religieuses et des laïcs absolument brésiliens. 

Maintenant sont en train de naître, en chaque village, les petites commu
nautés de ce même peuple, un peu à côté de la masse et comme son 
ferment ; avec l'appui naturellement de la communauté de l'équipe pasto
rale. Et la participation du peuple s'accroît dans les divers secteurs de la 
pastorale que j'ai décrite. La rencontre de l'équipe avec le peuple s'est 
faite principalement en assumant la lutte du peuple et en dynamisant son 
union, sa fermeté et son espérance. 

Nous avons fait l'effort de ne créer ni associations ni mouvements pour 
ne pas défigurer prématurément « l'association » de Jésus Christ qu'est son 
Eglise. Nous avons limité par des normes et des attitudes l'administration 
des Sacrements, en écartant, par exemple, ceux qui étaient publiquement 
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reconnus comme exploiteurs ou traîtres du peuple. Nous n'avons admi
nistré le sacrement de confirmation qu'à cinq personnes : nous essayons 
de faire, de la préparation à ce sacrement de l'adulte chrétien, un caté
chuménat préchrismal, en suppléance - douloureuse suppléance - du caté
chuménat baptismal, encore impossible ! Je dis : « encore impossible » à 
cause des exigences de la religion populaire qui fait du baptême un droit 
et un devoir inéluctables, une identité (une promotion). 

Nous nous méfions beaucoup des « nouveaux ministères », surtout de leur 
création solennelle : parce qu'ils ont l'habitude d'engendrer un nouveau 
cléricalisme. Nous pensons au contraire - et il le faut dire modestement 
parce que le chemin ne sera pas facile - qu'il vaut mieux que se dévelop
pent les communautés de base comme un tout ecclésial, dans le culte et 
dans la vie. Nous ne nions pas les ministères, nous les jugeons simple
ment. Toute l'Eglise, en tout lieu, doit les repenser et les recréer, avec 
une audace pastorale, une humble fidélité aux différentes inspirations de 
l'Esprit. 

En plus des divers types de rencontres, des réunions de groupes, chaque 
secteur régional tient annuellement une mini-assemblée, comme prépara
tion à l'Assemblée annuelle du Peuple de Dieu de la Prélature. 

6/ Présupposés de conscience, de foi et d'attitude pastorale 

En guise de confidence fraternelle aux lecteurs de Spiritus, dans cet esprit 
de Mission que la revue met en mouvement, je vais noter ici quelques pré
supposés de conscience, de foi et d'attitude pastorale qui soutiennent et 
nourrissent la pastorale de notre petite Eglise de Saint-Félix. 

1 .  Le Peuple de Dieu est le même peuple que celui des hommes aimés par 
Dieu, en Jésus Christ, et ainsi l'histoire du salut coïncide mystérieusement 
avec l'histoire totale du monde. L'Eglise de Saint-Félix ne peut être que 
le peuple de Saint-Félix, historiquement tel, ici, aujourd'hui. Evidemment, 
nous ne nions pas l'identité de l'Eglise et nous ne prétendons pas en faire 
un tout anonyme. Nous voudrions simplement surmonter de fatales 
dichotomies. 

2. Est seulement signe de Salut pour un peuple marginalisé, /'Eglise qui 
se marginalise avec ce peuple. Mais nous croyons aussi que la véritable 

quand la parole se fait peuple 367 



Eglise de Jésus est celle qui nait du peuple, par !'Esprit, toujours en com
munion avec tout le Corps du Seigneur. Nous ne nions pas non plus la 
hiérarchie de l'Eglise. Nous voudrions la voir évangéliquement autre . 

.3 . L'Eglise n'est pas le lieu tout fait du Salut, et encore moins le lieu 
importé. Aux signes des temps, il faut ajouter le signe des lieux. L'Eglise, 
pour être catholique, doit être particulière autant qu'universelle, 

Il n'y a pas de mission sans incarnation .. Tout colonialisme est péché 
parce qu'il nie l'incarnation. La spécificité de l'Eglise n'est pas sa religion 
schématique, mais sa foi vivante. La communion ecclésiale n'est pas pré
·cisément la latinité ethnocentrique, mais la charité organique, dans la 
liberté des enfants de Dieu. 

4. Marx n'a pas inventé la lutte des classes. Et nous autres, encore moins. 
Elle est là. Et toute véritable pastorale sera une lutte. Opter pour les 
pauvres de la terre signifie opter utilement « contre » les riches de ce 
monde. L'Eglise sera toujours un sacrement d'unité autant qu'un signe 
de contradiction. 

5. Toute pastorale est politique. La théologie de la libération n'est pas 
une mode latino-américaine, mais un postulat de l'Evangile historique
ment vécu. Et nous parlons de la politique, pas nécessairement partisane, 
mais compromettante, comme nous parlons de libération totale, toujours 
tendue vers l'espérance de la Parousie. 

6. L'Eglise du tiers monde doit dénoncer et combattre l'injustice de la 
misère et de l'oppression, en même temps qu'annoncer et promouvoir 
l'Evangile de la pauvreté et de la liberté. 

Nous pensons que c'est un charisme et une diaconie de l'Eglise du tiers 
monde au service de l'Eglise du premier et du deuxième monde. 

Brésil, Pedro Casaldaliga, évêque. 
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ÉGLISE LOCALE EN SITUATION FRANÇAISE 

Où en est, en France, la question de l'Eglise locale ? Une telle question 
demande sûrement beaucoup de nuances, car la France, pays qui cultive 
généreusement les idéologies (aussi nombreuses que les fromages, disent 
les mauvaises langues), présente sur ce point des situations très variables. 
De fait, le pays occitan qui se souvient des affrontements politiques et 
religieux d'antan et qui garde toujours un réflexe d'autonomie locale, n'a 
pas, pour comprendre et vivre l'Eglise, la sensibilité des diocèses de la 
région parisienne. Et la Vendée a un style ecclésial assez différent de 
celui de l'Yonne ou de la Creuse ! 

Par conséquent, je me vois obligé - et ce n'est pas une simple précaution 
de forme - de demander d'avance la compréhension de certains lecteurs 
qui ne trouveraient pas, dans le tableau que je vais esquisser, ce dont ils 
ont une expérience personnelle, en tel ou tel lieu. 

en france, on ne parle pas beaucoup d'église locale 

Un premier constat : il me semble, à partir de contacts divers en plusieurs 
régions de France, que les chrétiens français ne parlent guère <l'Eglise 
locale. Ils ont, certes, d'autres leit-motive. Mais celui-là ne fait pas partie 
du lot. Bien sûr, les théologiens ont employé l 'expression après le Concile. 
Tout récemment, on l'a vu réapparaître dans les commentaires suscités 
par l'exhortation de _Paul VI sur l'évangélisation : avec d'ailleurs une ten
dance à parler plutôt <l'Eglise particulière que <l'Eglise locale, ce qui 
n'est pas sans signification. Enfin, le fameux groupe œcuménique des 
Dombes vient de prendre l 'Eglise locale, comme thème de sa session de 
septembre 1 976. 
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Malgré tout, dans l 'ensemble, les chrétiens de France n'ont guère adopté 
ce langage qui reste un vocabulaire d'initiés. Pourquoi ? Peut-être parce 
que, sur le point en question, la sensibilité ecclésiale française s'est cons
tituée avant Vatican II. La formule de l'Eglise locale, qui a bénéficié en 
bien des endroits du prestige conciliaire, n'a pas noué en France les aspi
rations ou les vœux de nouveauté. Peut-être aussi parce que les problèmes 
ecclésiaux français ne sont pas exactement ceux que désigne le vocabu
laire en question. On débat plutôt de l'évangélisation, du rapport prêtres
laïcs, du langage de la foi, de la libération, de la politique et de la foi, etc. 

le renouveau communautaire 

Mais, si en France on ne parle pas beaucoup de l'Eglise locale, ce que 
les chrétiens y vivent rejoint de très près, sous d'autres mots, le contenu, 
habituel aujourd'hui, de cette formule. 

Il y a d'abord l'effort communautaire, qui remonte à la fin de la dernière 
guerre et qui a connu, après 1968, une vigueur nouvelle. Assurément, le 
mot communauté couvre des réalisations très diverses. Parfois aussi, il 
désigne une visée plus qu'une pratique réelle. Il n'en est pas moins signi
ficatif. Pour beaucoup de chrétiens français aujourd'hui, la foi ne se vit 
pas dans le strict anonymat ni dans l'ignorance mutuelle entre commu
niants d'une même foi et d'un même mystère. 

Pratiquement, les équipes d' Action catholique sont souvent devenues des 
communautés d'expression ou de recherche de la foi. L'accent apostolique 
n'est pas pour autant exclu, encore qu'il soit formulé avec plus de réa
lisme qu'en d'autres temps, étant donné l'extrême difficulté de la commu
nication de la foi dans le contexte actuel. Mais les membres de ces 
équipes ont le sentiment que leur « mission » passe par la qualité de leur 
solidarité dans la foi. D'où, au moins pour les adultes, le caractère plus 
communautaire de leur « partage ». En même temps, certaines équipes 
sentent moins l'urgence ou la nécessité du rattachement à une structure 
nationale centralisée. C'est le signe de l'aspect « local » que porte la 
communauté." 

En deuxième lieu, je citerai des communautés finalisées par une orienta
tion politique explicite (Vie nouvelle, Témoignage chrétien, Chrétiens cri
tiques, Chrétiens marxistes) ou implicite (mais l'implicite s'explicite par-
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fois : c'est le cas des chrétiens rassemblés autour de Mgr Lefebvre). Ces · 

communautés, que le texte de Paul VI a dénoncées sans nuances, hésitent 
souvent à porter le titre de communauté, car ce nom leur semble ambigu. 
On parle alors de mouvement, de collectif, de groupes, etc. La plupart 
d'entre elles entendent investir leur action dans une lutte pour modifier 
la société et donc pour modifier l'Eglise. C'est à cause de leur engage
ment politique qu'elles contestent au sein de l'Eglise les signes et les pra
tiques du dogmatisme ou de l'autoritalisme. 

Troisième catégorie : les communautés catéchuménales. Ce sont des grou
pes constitués autour d'hommes ou de femmes qui demandent Je baptême. 
Une telle démarche a le don de rassembler des chrétiens ou même des 
mal croyants « en recherche ».  désireux d'avancer avec celui ou celle qui 
entre dans l'Eglise. Il s'ensuit une équipe où l'on met en commun la 
forme de foi de chacun et, en même temps, les événements qui marquent 
la vie des uns et des autres. 

Quatrième forme communautaire : les groupes du Renouveau aharismati
que. En France, ce mouvement connaît un certain essor. Il regroupe des 
chrétiens que fatiguait le formalisme des paroisses, des jeunes en quête 
d'une expérience spirituelle partagée, des marginaux qui demandent à être 
accueillis et à accéder à la vie commune. Le plus souvent, ces commu
nautés tiennent à rester très liées à l'Eglise globale, aux paroisses, aux 
évêques. A leur manière, elles contribuent pourtant à développer la 
dimension « locale » du christianisme français. 

Enfin, il faut signaler, toujours dans la ligne du renouveau communautaire 
dans l'Eglise de France, la transformation de certaines paroisses. Et cela 
en deux directions différentes. Les unes, fidèles à l'inspiration de gens 
comme le P. Michonneau, essaient de créer des liens entre les habitants 
d'un même quartier (liturgie avec participation de laïcs, catéchèse, réflexion 
sur les événements, etc.). Les autres renoncent à être une « communauté » 
au sens restreint du terme. Mais, avec le public assez hétéroclite qui est 
Je leur, elles cherchent à réaliser des actions diversifiées, depuis des célé
brations pénitentielles ou eucharistiques (Saint-Bernard ou Saint-Louis 
d'Antin, à Paris ; Saint-Bonaventue, à Lyon) jusqu'à des recherches théo
logiques ou culturelles (Quartier des Halles, à Paris). Dans cette seconde 
perspective, l'aspect paroissial, au sens traditionnel, tend à s'effacer. Des 
« lieux », souvent animés par des communautés religieuses, prennent aussi 
bien rang dans ce genre d'expérience. Très vite, le public trouve une 
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certaine homogénéité. On peut alors parler de « communauté » sans 
maintenir la réserve initiale. 

communautés et église locale 

En rigueur de termes, une communauté - quelle qu'en soit la forme - n'est 
pas une Eglise locale. Celle-ci, en effet, se définit non seulement par un 
caractère particulier, déterminé, mais également par la présidence de 
l 'évêque et par un caractère territorial. 

Présidence de l'évêque : n'est Eglise que la communauté présidée effec
tivement par un évêque. Dans cette communauté large, importante, il y 
a évidemment place pour de multiples communautés plus restreintes, 
comme celles que je viens de décrire. Mais celles-ci ne sont pas, en tant 
que telles, Eglise. Elles sont, elles peuvent être, <l'Eglise. Elles ne sont 
pas Eglise, à elles seules. 

En disant cela, que me paraît appeler la théologie tout comme l'histoire, 
je ne pense pas tomber dans quelque inflation épiscopale. Car l'évêque 
n'est pas tout dans l'Eglisè. il n'est pas à lui seul l'Eglise locale. Mais 
je voudrais plutôt souligner une ambiguïté assez fréquente chez les chré
tiens français. Elle consiste à ne pas assez distinguer les « niveaux d'ec
clésialité » (excusez cet affreux jargon . . .  ) et, ce faisant, à envisager l'Eglise 
d'une manière assez générale, un peu abstraite et un peu indéterminée. 

D'où c�la vient-il ? A mon avis, de deux raisons qui se conjuguent. 
D'abord, d'une visée apostolique. Depuis 1969, un certain nombre de 
chrétiens français ont finalisé l'évangélisation par « la naissance et la 
croissance de l'Eglise » .  Même si elle était un peu idéaliste, la formule 
était judicieuse. L'ennui, c'est qu'en considérant l'Eglise comme une 
émergence, une naissance, on était plutôt porté à regarder des exemples 
très déterminés (telle équipe qui naissait, tel réseau humain qui s'ouvrait 
à l 'évangile) où l'on discernait déjà l'Eglise à proprement parler. Dès lors, 
l'aspect épiscopal de la vie ecclésiale devenait un peu superflu. D'autant 
plus, et c'est la seconde raison de l'ambiguïté dont je parle, que les 
évêques français ont parfois de la peine à se situer concrètement dans ce 
que vivent les communautés de foi en question. On est donc porté à parler 
(en fait, sinon en principe) de l'Eglise, <l'Eglise locale, sans eux. Le moins 
qu'on puisse dire, c'est que, pour l'instant, en France, la présidence de 
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l'évêque qui constitue l 'Eglise locale n'a pas une signification concrète 
très précise. 

Mais il y a un second élément qui fait, lui aussi, difficulté et qui amène 
également à constater un décalage entre l'Eglise locale et les commu
nautés : c'est le caractère « territorial. » de l'Eglise. Ce caractère n'est pas 
assurément un absolu. Il connaît des nuances ou des exceptions (le vica
riat aux armées est un diocèse « non territorial » ). Mais il est un fait de 
tradition. Et il n'est pas sans importance aujourd'hui, où les différences 
de langues, de cultures et de classes ou de « milieux » amènent légitime
ment les communautés ecclésiales à respecter une relative homogénéité 
de leurs membres. En effet, si les communautés peuvent être spécialisées, 
l'Eglise, elle, ne peut pas l'être. C'est l'Eglise de tous. L'Eglise du tout 
venant. Et le principe territorial a, ici, une valeur simple et concrète, 
pour manifester ce refus de choisir : il n'y a pas <l'Eglise catégorielle. 

Voilà qui, actuellement en France, n'est pas immédiatement clair. On 
comprend pourquoi : l'unité ecclésiale a été tant de fois conçue comme 
la négation d�s différences ou ! des conflits qu'on en est venu heureuse
ment à souligner ces aspects. Mais c'est une raison de plus pour ne pas 
identifier les communautés, les mouvements, les groupes ecclésiaux parti
culiers, avec l'Eglise locale. Par conséquent, passer de l'expression Eglise 
locale à l'expression Eglise particulière n'est peut-être pas sans danger. 
Car la particularité dont il s'agit ici n'est pas celle d'une communauté, 
c'est celle d'une Eglise qui prétend manifester cette utopie de la récon
ciliation et de l'échange entre des hommes et des groupes que bien des 
choses dans la vie opposent. 

l'autonomie ecclésiale en france : one tradition rentrée 

Pour comprendre ce qu'il en est de l'Eglise locale en France, je suis 
parti du renouveau communautaire qui est certainement un fait marquant 
de ces dernières années. 

Mais il serait insuffisant de s'en tenir à ce seul fait. Le sens français de 
l'Eglise locale a d'autres fondements. 

Je voudrais donc faire appel maintenant à une deuxième composante de 
la vie ecclésiale française : une certaine tradition de l'autonomie . 
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Cette tradition a été, jadis, particulièrement forte. On a parlé alors de 
gallicanisme. Il faut bien avouer que, depuis la fin du xvm• siècle, tout 
a été fait pour lutter contre cette tendance. La centralisation romaine a 
supprimé les particularités locales, liturgiques ou juridiques. L'éventualité 
d'un concile national des évêques a toujours paru suspecte. Par consé
quent, le gallicanisme a été « rentré » .  C'est à peine s'il subsiste ici ou là 
(deux cas : la Petite Eglise, dans l'ouest de la France - et Mgr Lefebvre, 
dont les positions antiromaines ne sont peut-être pas sans quelque trace 
gallicane). 

Là-dessus, est survenu Vatican II qui a insisté sur la responsabilité 
locale des évêques et rendu normales les Conférences nationales d'évê
ques. Comme toutes les Eglises, l'Eglise de France est entrée dans ces 
perspectives. Mais, curieusement, avec une certaine retenue. Est-ce que 
. le gallicanisme « rentré » a créé une réticence obscure à l'égard de l'au
tonomie locale encouragée par le courant conciliaire ? Est-ce que les 
rappels à l'ordre venus de Rome (affaire des prêtres ouvriers) avant le 
Concile, continuent à peser aujourd'hui ? Toujours est-il que l 'épiscopat 
français n'a pas la « particularité locale » qu'a eue, un moment, vis-à-vis 
de Rome, l 'épiscopat hollandais. Et les diocèses français n'ont pas abusé 
des synodes ou conciles locaux que d'autres Eglises ont mis en œuvre ! 

Est-ce à dire que toute autonomie locale ait disparu dans l'Eglise de 
France ? Non, bien sûr. Plusieurs évêques ont leur franc-parler ou pren
nent des initiatives qui n'ont pas forcément un label donné par la Con
férence épiscopale : Mgr Riobé, Mgr Le Bourgeois, Mgr Elchinger, par 
exemple, d'ailleurs dans des sens très divers. D'autre part, les initiatives 
de toutes sortes ne manquent pas dans l 'Eglise française. Mais elles ne 
s'expriment pas selon les procédures ou le vocabulaire de l'Eglise locale.: 

Au fond, en France, l'Eglise locale est une réalité vécue. Mais on n'en 
parle guère en ces termes. Ou, si on le fait, c'est d'une façon assez for
melle et générale. Les vrais problèmes sont ailleurs. 

une dimension internationale 

Voilà une troisième source d'expérience pouvant donner un contenu à la 
formule Eglise locale, en France. 

Néanmoins, peu à peu, les contacts internationaux créent parmi les catho-
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liques français un certain sens de la responsabilité propre des Eglises, 
L'expérience des évêques dans les Synodes internationaux, celle des prê
tres « fidei donum » ou des missionnaires, celle des laïcs que les voyages 
mettent en rapport avec d'autres formes de vie ecclésiale que celle à 
laquelle ils sont habitués, font que, par ricochet, l'Eglise en France 
apparaît relative à une histoire et à des mentalités, donc non universa
Iisable et peut-être trop uniforme ou trop alignée. 

ce que signifie la responsabilité locale d'une église 

J'ai essayé de repérer ce qui, à mon avis, donne une valeur en France 
à l 'expression Eglise locale. J'ai, pour cela, distingué trois courants, d'iné
gale importance : le renouveau communautaire, la tradition d'une auto
nomie des Eglises, les contacts internationaux. 

Il faut en venir alors à la pratique effective des chrétiens français. Com
ment vivent-ils localement leur responsabilité <l'Eglise ou leur apparte
nance à l'Eglise ? 

A une telle question, les réponses peuvent être multiples. On peut, par 
exemple, souligner que les chrétiens sont « tous responsables » (Assem
blée épiscopale de Lourdes 1973). On peut aussi esquisser un discours 
sur les charismes ou sur l 'unité ecclésiale dans la diversité de ses réali
sations locales. Tout cela est utile, parfois répétitif, souvent abstrait. 

Mais comment aller à l'essentiel en ce domaine difficile et aujourd'hui 
fortement idéologisé ? Où se joue réellement la responsabilité locale d'une 
Eglise ? 

Mon interprétation est la suivante : il me semble que cette responsabilité 
se joue dans le rapport entre la transmission ou la communication de 
la foi (ou, au minimum, du fait chrétien) d'une part, et, d'autre part, la 
vie communautaire ou la communion des chrétiens. Pour employer le 
vocabulaire convenu, disons que cette responsabilité se tient dans la 
manière de nouer la mission ou l'évangélisation et la vie en commun ou 
le partage des chrétiens. 

C'est là une responsabilité. Car le lien entre les deux aspects ne va pas 
de soi, actuellement, en France. Les uns se contentent de formules incan-
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tatoires sur l'apostolat ou ]'évangélisation :  mais cela ne change rien à la 
situation. D'autres appellent évangélisation ce qui est seulement leur 
propre effort pour croire et vivre de la foi : voilà qui importe mais qui 
évangélise les chrétiens sans atteindre les non chrétiens. D'autres estiment 
que le moment est venu de se retrouver dans la foi, de réapprendre à 
croire en Eglise : mais le goût communautaire, s'il a bien des valeurs, est 
aussi illusoire, car il masque la situation ecclésiale réelle et il minimise 
l'importance vitale de la rencontre des non chrétiens pour la santé même 
de la foi et de l'Eglise. D'autres, enfin, veulent sortir du ghetto chrétien, 
croire à partir du monde, mais ils se coupent des moyens ecclésiaux et 
se trouvent essoufflés ou sans goût pour maintenir en leur yie la visée 
chrétienne. 

La responsabilité n° 1 des chrétiens français me semble donc porte� sur 
l 'équilibre ecclésial entre la vie avec tous et la vie avec les frères et sœurs 
dans la foi. Les deux aspects sont indispensables et l'un ne remplace 
pas l'autre. Aussi bien est-il révélateur que le dernier Synode de l'Eglise 
réformée de France (mai 1 976) ait réfléchi sur l'évangélisation et que la 
Conférence épiscopale de Lourdes, en octobre 1 976, ait un thème ana
logue : accueil et annonce de la Parole de Dieu. 

Et cette responsabilité est une responsabilité locale. Autrement dit, elle 
est à porter, à méditer, à approfondir dans chaque Eglise, étant donné 
les conditions locales et la situation. Les plus beaux textes pontificaux 
sur l'évangélisation ne sauraient remplacer cette initiative et ce risque 
des Eglises du monde et des diverses Eglises locales à l'intérieur des dif
férentes Eglises nationales. 

En effet, comme l'a déclaré vigoureusement le pasteur CASALIS au Synode 
de l'Eglise réformée que je viens de mentionner : « l'Evangile n'est pas 
une bonne nouvelle pour tout le monde, en tout cas pas pour tout le 
monde en même temps » .  Il ajoutait : « Suivant le secteur pour lequel on 
a opté, on atteste un bout d'évangile à un bout de population ». 

exercer les fonctions ecclésiales 

Comment remplir cette responsabilité locale fondamentale ? Evidemment, 
en France, les discussions et les propositions sur ce point ne manquent 
pas. Il y en a presque trop ! Mais souvent ces programmes sont un peu 
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généraux (décentraliser l'Eglise) ou moins radicaux qu'on ne l'a pensé 
un moment (par exemple, la redéfinition des rapports entre prêtres et 
laïcs, pour importante qu'elle soit en France, ne suffit pas pour donner 
à l'Eglise une vitalité suffisante). 

Je voudrais indiquer simplement une sorte d'évidence : si l 'Eglise veut 
vivre localement, il faut qu'elle · vive, qu'elle existe, et donc que ses 
fonctions vitales soient exercées. 

Or, sur ce point, la situation française actuelle me paraît assez intéres
sante. Même si elle n'a rien d'universel. Voici quelques exemples. 

En premier lieu, l'itinéraire de communautés qui ont pris de la distance 
par rapport aux formes ecclésiales habituelles est parfois symptomatique. 
Bien des chrétiens, jeunes ou moins jeunes, après 1968 mais aussi actuel
lement, éprouvent le besoin de « débrayer », de laisser « dégorger » leur 
expérience spirituelle. Ils veulent prendre du recul. Et, parfois, ils le font 
avec d'autres. Que se passe-t-il alors ? Les chemins sont sans doute divers. 
Mais, en des cas assez nombreux, on voit se réinventer progressivement 
les grandes fonctions ecclésiales, au sein de la communauté en question. 
Après un temps de jachère, voici que !'Ecriture devient, redevient, une 
parole inspiratrice. Elle noue et fonde le groupe. Puis, souvent, les gens 
qui vivent cette aventure sont amenés à réidentifier leur foi et à percevoir 
notamment ce qu'elle porte de rupture par rapport au moralisme ambiant 
ou aux axiomes politiques dominants. Enfin, et souvent après un temps 
assez long, ils redécouvrent ce que signifient les sacrements, voire le rôle 
que le prêtre y joue. 

Cette esquisse schématique n'a rien de canonique ! Mais, comme elle s'est 
vérifiée et se vérifie assez souvent, elle a probablement de quoi éclairer. 
Les fonctions ecclésiales ne sont pas toutes sur le même plan. Elles ont 
une logique vitale, on les comprend en fonction des exigences que fait 
percevoir l'expérience. Localement, cela n'a-t-il pas une grande impor
tance ? S'agit-il de « tout faire », d'appliquer un programme a priori, ou 
bien s'agit-il de découvrir ce qui est à faire là où on est ? 

Deuxième situation ecclésiale française que je voudrais noter ici : le caté
chuménat. En France, les catéchumènes sont peu nombreux. Incompara
blement moins qu'en Afrique. Mais leur petit nombre donne lieu, pour
tant, à une expérience qualitativement significative. En effet, des Français 
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adultes, parfois marqués par la culture chrétienne, mais parfois aussi, et 
de plus en plus, étrangers à tout héritage culturel chrétien, se mettent 
à croire en Jésus Christ. Cela frappe bien des gens autour d'eux. Cela 
vaut tous les sermons sur la foi ! Et, en même temps, le signe qu'ils 
donnent interroge l'Eglise locale. Est-il normal, vitalement possible, qu'une 
Eglise, même en Europe, même en France, n'ait pas de catéchumènes ? 
Comment se peut-il qu'elle n'en ait plus ? Les chrétiens de France man
quent encore trop du signe catéchuménal : c'est pourtant une fonction 
vitale de l'Eglise que de baptiser non seulement des enfants mais aussi 
des adultes. 

En attendant que la situation se modifie et que des gens prennent goüt 
à la foi sans être d'avance saturés par des souvenirs d'enfance, se déve
loppe dans l'Eglise de France ce qu'on appelle le « courant catéchumé
nal ». C'est là une situation typique des Eglises en reconversion. Nous 
constatons que bien des baptisés français sont en fait incroyants ou mal 
croyants et que, dans les meilleurs des cas, leur contact avec l'Eglise 
(pendant l'enfance, à l'occasion du mariage, etc.) est analogue pratique
ment à celui des non baptisés catéchumènes. 

Ici également, la responsabilité ecclésiale dont il s'agit est locale. Il est 
inutile de parler d'évangélisation si, dans les différentes Eglises, on n'est 
pas sensible à la rencontre de l'incroyance actuelle et à la situation nou
velle que va créer la venue à l'âge adulte des gens qui n'auront rien reçu 
de l'héritage chrétien. Cette attention, ce souci, cette passion pour les 
« défis » de l'époque, sont affaire de l'Eglise locale.: 

pour une entente locale 

D'après la situation française, telle que je crois l'apercevoir, l'aspect local 
de la vie ecclésiale me paraît donc se traduire concrètement par le lien 
entre l'évangélisation et la vie communautaire des chrétiens. Et c'est 
pour exprimer ce lien que l'Eglise fait exister des fonctions qui lui don
nent un visage. Ces fonctions s'exercent sur place, localement, en fonc
tion de ce que vivent ici et maintenant des chrétiens déterminés, 

C'est alors seulement qu'on peut poser la question de l'unité. Question 
un peu lancinante en France où les factions, les tensions et les opposi
tions abondent, dans l'Eglise comme dans l'ensemble de la vie sociale et 
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politique. Mais qui pose exactement cette question ? Elle me semble 
provenir de deux sources. L'une est constituée par les évêques ou les 
responsables ecclésiaux. Ils parlent de l'unité de l'Eglise comme d'une 
exigence qui conditionne aussi bien le témoignage d'évangélisation que 
la qualité des relations entre chrétiens. Ils le font au nom de leur res
ponsabilité épiscopale, assurément essentielle pour qu'une Eglise soit 
locale, donc dépasse le niveau des communautés restreintes. Mais il est 
une seconde source pour envisager l'unité ecclésiale. C'est l'expérience 
concrète des fonctions que l 'Eglise exerce pour vivre. Je viens de dire 
un mot de ces fonctions. On voit facilement qu'elles appellent une « com
munion » entre les chrétiens et les groupes chrétiens. 

Ces deux sources du souci ou  du sens de l'unité dans l'Eglise tendent 
bien sûr, en principe, vers la même direction : l'entente fraternelle entre 
les membres du Corps du Christ. 

En fait, elles ne sont pas toujours exactement accordées. Et c'est là, me 
semble-t-il, la raison de grandes difficultés dans les Eglises locales fran
çaises. Il y a, en effet, un écart entre l'unité telle que la souhaite ou la 
vit l'autorité épiscopale et l'unité telle que la perçoit l'expérience chré
tienne « à  la base ».  D'un côté, les propos ou les actes des évêques et 
de leurs collaborateurs semblent parfois exprimer une unité abstraite, 
inconsciente des affroritements, présentée comme un devoir plus que 
comme une forme de la vie. De l'autre côté, pour les communautés 
chrétiennes et aussi pour les chrétiens sans communautés (et il y en a 
beaucoup, quoi qu'on en dise : peut-être même leur nombre va-t-il crois
sant dans les jeunes générations), l'unité est perçue souvent à partir de 
ce qui est expérimenté, donc des besoins tels qu'ils sont ressentis. Ce qui 
donne, parfois, à l'unité ecclésiale, une urgence et une ampleur moindres 
que ce que souhaitent les évêques. 

Pour l'instant, en France, on assiste à un effort de « négociation » entre les 
deux points de vue que je viens de schématiser. Il en résulte, dans l'im
médiat, une certaine « décrispation ». La vogue, d'ailleurs ambiguë, du 
pluralisme en est un signe. Il n'empêche que le problème reste posé, 
localement, c'est-à-dire non pas au niveau théorique de l'Eglise locale, 
mais au niveau pratique des Eglises qui essaient d'exister et de partager 
la foi chrétienne. A tout le moins, la formule « Eglise locale » est à manier 
avec prudence. Elle ne doit pas compenser artificiellement par une 
inflation idéologique, les difficultés de l'existence effective . 
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la superposition locale des réseaux d'unité 

Ces difficultés tiennent à la tension - probablement difficile à éviter 
totalement - que je viens de dire. Elles tiennent également au fait que, 
localement, plusieurs types d'unité se superposent, interfèrent et ne s'in
tègrent pas toujours harmonieusement.· 

Contentons-nous de les indiquer brièvement : 

- il y a·, dans chaque communauté restreinte, un premier niveau d'unité, 
celui que nouent entre eux les chrétiens qui en sont membres. Avec la 
question, vive aujourd'hui, de savoir quelle homogénéité sociale et cul
turelle est requise et quelle ouverture à d'autres est indispensable. 

- il y a, ensuite, le lien entre chaque communauté restreinte et les autres : 
condition indispensable, je l'ai dit, pour que l'on puisse parler d'Eglise 
locale, celle-ci étant toujours au-delà de telle communauté déterminée. 

- troisième champ d'unité : le lien entre les chrétiens appartenant à des 
communautés ou groupes restreints et les chrétiens sans communauté. Ce 
lien est délicat. Il suppose, en tout cas, que l'on ne conçoive pas l 'Eglise 
locale comme la fédération d'un ensemble de petits groupes. Une telle 
ecclésiologie excluerait tous les inorganisés et tous ceux qui, pour diverses 
raisons, sont sans appartenance communautaire, mais ne sont pas forcé
ment sans Eglise et encore moins sans foi. Dans l'expérience ecclésiale 
française, le lien aux « non communautaires » est un test actuellement. 
Et c'est également une manière de critiquer en permanence ce que certaines 
communautés peuvent avoir d'exagérément chaud et de faussement 
sécurisant. 

- il y a aussi le lien entre les membres d'une Eglise locale et les chrétiens 
dits séparés (réformés, orthodoxes). Il faut avouer que, dans la pratique 
française, cette relation entre peu en ligne de compte. Elle n'a de vrai relief 
que dans les « pays protestants » (Cévennes, Haute-Loire, etc.). Mais, 
même là, elle n'est habituellement pas saisie comme intéressant la structure 
de l'Eglise locale. Et c'est dommage. Car réformés et orthodoxes ne sont 
pas sans ministère, sans présidence. Ils entrent donc pour partie dans la 
constitution d'une Eglise locale, mais à leur manière et avec leur propre 
ministère de présidence. Ce qui pose évidemment des questions pratiques, 
théologiques et personnelles que l'on commence tout juste à entrevoir. 
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- il y a le lien entre les divers plans de réalisation de l'église locale. Celle
ci, en effet, est présidée par l'évêque du lieu et située territorialement. 
Mais elle n'existe pas seulement comme diocèse. Elle se réalise à des 
niveaux moindres, soit territoriaux (paroisses, communautés religieuses), 
soit non territoriaux (les mouvements de « milieux », les groupes chrétiens 
spécialisés en fonction d'une catégorie socio-professionnelle). Ces formes 
d'expression de l'Eglise locale ne sont pas, isolément, des Eglises. Elles ne 
sont que des modes de manifestation de l'Eglise locale. Encore faut-il 
qu'elles trouvent entte elles des relations de « communion » qui tradui
sent leur commun fondement. Avouons que cela est loin d'être simple 
actuellement en France. 

- il y a, enfin, le lien entre une Eglise locale et les autres Eglises locales. 
· Nous sommes habitués à ce que signifie cette relation : collégialité épis
copale, échanges entre les Eglises, ministère papal, etc. Mais peut-être cette 
communion des Eglises est-elle encore sous-développée. En particulier, 
les Eglises locales de France sont assez cloisonnées selon les découpages 
de provinces, de régions, voire de départements, De plus, au plan national, 
les Eglises françaises se sentent bien en relation avec d'autres Eglises natio
nales. Mais cette relation n'est pas toujours réciproque. Le cas est net en 
ce qui concerne le lien des chrétiens français et des chrétiens de certains 
pays africains. L'ancienne « métropole » se sent des « devoirs », manifeste 
aussi une amitié. Mais elle accepte plus diffilement de recevoir quelqu� 
chose de l'expérience des jeunes Eglises non européennes. 

l'église locale est une église qui baptise 

Ministère épiscopal, caractère territorial, responsabilité dans l'exercice 
des fonctions ecclésiales, problème de l 'unité : voilà, me semble-t-il, quel
ques harmoniques de l'Eglise locale en France. Tout cela nous a paru 
dépendre d'une expérience fondamentale, celle qui articule l'aspect 
d'évangélisation et l 'aspect de relations entre chrétiens. 

Comment nouer la gerbe, pour finir ? Je crois qu'on peut, pour cela, 
regarder du côté du baptême. Ce n'est pas par hasard que, en 1976, un 
débat dans « La Croix » a eu lieu autour du baptême des enfants. En 
effet, en France, la responsabilité baptismale de l'Eglise est aujourd'hui à 
approfondir. Après avoir mis l'accent, ces dernières années, sur !_'eucha
ristie et sur les célébrations pénitentielles, un peu aussi sur la confirmation, 
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les chrétiens français se sentent probablement appelés à redécouvrir leur 
baptême et à vérifier leur manière de célébrer le baptême. 

Et c'est là unè responsabilité de l'Eglise locale. Certes, les autres sacre
ments ont bien, eux aussi, ce lien à l'Eglise locale. Mais, en pratique, 
l'eucharistie, par exemple, reste parfois, pour certains chrétiens, attachés 
au cadre d'une équipe, d'un groupe restreint. Il me semble que le baptême 
tend beaucoup plus expressément vers un sens large de l'Eglise. On n'est 
pas baptisé dans la foi d'ue petite communauté. On est baptisé dans la 
foi d'une Eglise locale. Et c'est peut-être ce fondement baptismal, «uni
versalisant » en même temps que « localisant », qui garantit, pratiquement, 
la signification ecclésiale de l'eucharistie. Si le baptême initie à l'Eglis� 
locale, on peut s'attendre à ce que l'eucharistie conserve radicalement son 
ouverture à l'ensemble de l 'Eglise par le biais du lien de l'évêque et de 
l'Eglise locale. 

Reste à savoir comment retrouver aujourd'hui ce sens du baptême. En 
France, ce n'est pas si  simple. Le petit nombre de catéchumènes, le carac
tère ambigu de certaines demandes de baptêmes pour les petits enfants, 
la portée limitée du renouveau de la pastorale baptismale, tout cela fait 
que les chrétiens français, pour l'instant, ne « savent » pas bien baptiser 
et n'éprouvent guère leur vie chrétienne comme une vie baptismale. 

Comment avancer ? Moins par des dispositifs d'aménagement de la pas
torale que par un approfondissement de ce qu'est la foi aujourd'hui. Le 
baptême « compte » dans la mesure où une Eglise locale a la conviction 
que la foi n'est pas, n'est plus, un héritage social et que le christianisme 
constitue une certaine rupture avec la manière habituelle de vivre dans des 
sociétés asphyxiées, inégales, enfermées et désorientées. Mais, une foi 
encore, cela est affaire d'expérience locale, là où l'Eglise prend forme 
concrète et organique. 

Lyon, Henri Bourgeois 
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REGARDS SUR L'ÉGLISE AU PREMIER SIÈCLE 

Un historien dont la recherche porte sur l'Europe médievale s'exclamait 
un jour : « Vous en avez de la chance, vous exégètes et historiens des 
origines chrétiennes ! Vous n'avez pas de documents ! ». Boutade et 
exagération, à coup sûr. Car, s'il est dispensé de pénétrer dans le royaume 
touffu des archives, l'enquêteur que préoccupe l'Eglise du premier siècle, 
possède dans le Nouveau Testament un ensemble de témoignages écrits 
sur la vie et les croyances de cette même Eglise. Il reste que la parcimonie, 
les lacunes et le caractère souvent indirect des informations (ainsi dans 
les évangiles) sont notoires, de sorte que dans plus d'un cas on ne peut 
faire mieux que de se réfugier dans l'hypothèse. Sans compter que cette 
littérature, produit de la foi, est tout autre qu'impartiale ; là même où 
l'auteur proteste de son objectivité (cf Le 1 ,3), le recoupement avec les 
rapports parallèles montre à l 'évidence que le tableau doit autant au 
peintre qu'à la réalité. 

Mais pour être délicate à manier, la documentation dont on dispose ne 
reste pas improductive. Sans pouvoir retracer la physionomie du chris
tianisme apostolique en ses moi�dres détails, il est possible de réaliser une 
esquisse, ou plutôt une série de flashes, dont la juxtaposition donne quel
que idée de l'objet total. En fait, celui-ci apparaît à la fois évolutif et 
multiforme, tant dans le domaine des institutions et de la vie concrète que 
dans celui des conceptions proprement théologiques. Sans préjudice d'une 
unité ressentie dans la conscience de tous les chrétiens de cette époque, le 
cadre géographique et culturel, le milieu d'origine des diverses commu
nautés, la personnalité de l'apôtre fondateur et des leaders actuels, tout 
cela contribue à donner à l'Eglise dµ premier siècle un aspect qui n'a 
rien de stationnaire ni de monolithique. 
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1 / De la « secte juive » à l'Eglise des Gentils 

L La communauté de Jérusalem 

L'auteur des Actes des Apôtres ne veut connaître d'apparitions pascales 
qu'à Jérusalem ou dans les environs (Emmaüs). Il considère donc la 
communauté de la ville sainte comme l'unique point de départ du chris
tianisme. En fait, l 'expérience du Christ ressuscité a été vécue aussi en 
Galilée et, si l'on ignore tout de la vie des cellules chrétiennes en cette 
région, on sait au moins qu'elles existaient, de même qu'il y avait des 
chrétiens en Judée et sur la côte méditerranéenne, en Samarie et jusqu'à 
Damas, cela dès l 'époque de la conversion de Paul (vers 34) 1• Seule, tou
tefois, la communauté de Jérusalem nous révèle un peu de son histoire, 
grâce aux actes contrôlés par les lettres de Paul. 

Le groupe, formé exclusivement d'israélites, se signale à la fois par une 
persévérance dans son judaïsme natif, dont le culte et les pratiques ne sont 
pas mis en cause 2, et des traits qui l 'éloignent déjà virtuellement de la 
religion de ses pères. Car cette « secte juive » donne un nom au Messie : 
c'est Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, et qui, croit-on, doit revenir 
du ciel où Dieu le tient en réserve (Ac 3,20-21 ). Un bain rituel, pour 
marquer l 'entrée dans la communauté, renoue avec l'usage de Jean
Baptiste, mais dans une perspective différente de la sienne, c'est-à-dire non 
plus simplement future, mais augmentée de la certitude d'avoir déjà 
franchi le seuil de l'ère du salut. Des réunions propres, distinctes des 
assemblées synagogales, comportent un repas de caractère religieux, pris 
dans un sentiment de profonde communion avec Jésus (Ac 2,42-46). 
Sans qu'on puisse tenir pour historique le tableau idéal des Actes sur la 
mise en commun des biens, il y eut des gestes de générosité individuelle 
(Ac 4,36-37) et une certaine organisation caritative (Ac 6; l b), dans la 
ligne de la bienfaisance juive. 

Le cercle des Douze est devenu un témoin majeur de la Résurrection ( 1  
Co  15,5). Par son nombre, il représente tout Israël et incarne l'ambition 
de la nouvelle communauté d'inclure dans ses rangs la totalité du peuple 
élu (à la différence du projet sectaire et exclusif des Esséniens), mais en 
s'arrogeant le droit de juger les récalcitrants lors des assises finales (Le 22, 
30b ; Mt 1 9,28). Il est possible que ce même cercle ait exercé au début 

1 / Ac 9,31 -32 ; to, 48 ; Ga l , 1 7-22 ; 2 Co l l,32. 3 / Rm 1 5, 25.26. 3 1 ; 2 Co 8, 4 ;  9, 1 . 1 2 ; 
2 / Ac 2, 46 ; 3, l ; 5, 12-42 ; 10, 14. Ac 9, 32.41 ; 26 ; 10. 
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une direction discrète sur l 'ensemble, mais ce rôle fut de courte durée, tout 
comme l'existence du collège lui-même : Jacques de Zébédée, tôt disparu 
(Ac 12,2) n'est pas remplacé et, lors du synode apostolique (vers 48-49), 
les chefs de la communauté sont Jacques, frère du Seigneur (étranger au 
groupe des Douze), Pierre et Jean (Ga 2,9). 

Comme leurs semblables des autres communautés palestiniennes, les 
membres de l'église de Jérusalem se désignaient sans doute du nom de 
« saints » 3 et de « frères » (Ac 10,33 ; 1 1 , 1 ,  etc.). On peut également 
admettre que c'est en Palestine qu'apparaît pour la première fois l'appel
lation « Eglise » (en araméen knishta) pour désigner la communauté locale: 

L'influence extérieure, traduite par une augmentation en nombre, des 
disciples de Jésus ne tarde pas à inquiéter les autorités juives : le martyre 
de Jacques, en 44, sur l'ordre d'Hérode Agrippa (Ac 1 2,2) et à l'instigation 
probable du haut sacerdoce sadducéen, marque le premier affrontement 
entre la minorité chrétienne et le judaïsme officiel. 

2. La crise helléniste 

Mais auparavant, une tension était née au sein de la communauté elle
même. Autant qu'il est possible d'y voir clair dans le rapport des Actes 
(6, 1 -6), un groupe particulier se détache du reste ; il est formé de Juifs 
de la diaspora vivant à Jérusalem : ce sont les « hellénistes ». A leur tête, 
on trouve le collège des « Sept », dont Etienne est le porte-parole lors de 
son procès. Accusé de vues critiques sur le Temple et la Loi (Ac 6,14), 
Etienne est mis à mort par les Juifs, tandis que les autres membres de son 
groupe sont contraints de se disperser en divers lieux, non sans déployer 
un ardent prosélytisme auprès des populations juives et aussi païennes 
(Ac 8,1  ; 1 1 , 1 9-21). En nommant ces dernières, on signale le tournant. 
C'est en effet à ces Juifs hétérodoxes que revient l'honneur d'avoir lancé 
la mission chrétienne dans le monde des Gentils. Conçue sans doute au 
début à la manière de la propagande juive, cette action n'en fut pas moins 
à l 'origine du fossé qui sépare jusqu'aujourd'hui chrétiens et Juifs. Cou
ronnée de succès à Antioche, où le groupe reçoit son nom de christianoi, 
l'entreprise helléniste n'attendait que Paul pour que sonne l'heure de 
l 'émancipation définitive. 

3. Paul 

La physionomie de Paul de Tarse ne saurait être dépeinte ni son histoire 
re évoquée en quelques lignes. Ce qui retient chez lui l 'attention, c'est 
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avant tout l'indépendance de sa personnalité religieuse. Retourné par une 
expérience que, faute d'un meilleur terme, on peut appeler « mystique », 
le Pharisien convaincu et sans problème, le zélé persécuteur des chrétiens 
(Ga 1 , 1 3- 14 ; Ph 3,5-6), se mue en adepte inconditionnel de leur Maître 
et Seigneur. Rapidement, à ce qu'il semble, sa doctrine s'élabore. L'a-t-il 
préparée inconsciemment au temps de sa vie juive ? On ne saurait affirmer 
sur ce point quoi que ce soit. Il n'est cependant pas arbitraire de supposer 
que, par son appartenance au judaïsme, à la fois sincère et préoccupé, de 
la diaspora, Paul était plus à même que ses maîtres palestiniens de s'inter
roger sur le sort de l'humanité en général et le bien-fondé de la Loi 
mosaïque. Mais peut-on parler de prémisses ? Car le mouvement inauguré 
par les Hellénistes de Jérusalem est activé par Paul et leur tendance 
poussée à l'extrême. Au stade de sa pensée que ses lettres nous révèlent, 
il n'est pas trace de compromis : le Christ s'est emparé de son apôtre, il lui 
offre toute réponse, donne un sens définitif à sa vie comme à celle de 
l'humanité, il sauve le monde ! D'où ce qui n'est en réalité qu'une con
séquence : la Loi juive ne sert de rien et, du reste, elle a montré à l'évi
dence son échec. Elle est abolie par le Christ et la lumière du salut se 
lève sur ses ruines. Seule, la foi dans le Christ soustrait l'homme au nau
frage et l'amène à réaliser sa destinée selon le plan de Dieu. 

Paul n'est pas un théologien de bureau. Prophète du Christ en gloire, il se 
sait investi d'une mission et celle-ci ne fait qu'un avec le cœur de sa doc
trine : l'Evangile est une force de Dieu pour le salut de tout croyant, du 
Juif d'abord, puis du Grec (Rm 1 , 16) .  Mais c'est vers le Grec, le païen, 
que Paul se dirige, pour ainsi dire, professionnellement, ayant reçu de 
Dieu grâce et apostolat pour prêcher, à l'honneur de son nom, l'obéissance 
de la foi parmi tous les païens (Rm, 1 ,5). 

Ce droit et ce pouvoir, Paul ne les tient que de Dieu par le Christ. Si, au 
bout de trois ans après sa conversion ! - il se rend à Jérusalem, ce n'est 
sûrement pas pour obtenir des présidents de la communauté locale une 
autorisation ou un mandat : au contraire, l'argument qu'il développe en 
Galates 1 , 1 8-20 tend à établir sa parfaite autonomie à leur égard. Mais les 
problèmes surgissent et deviennent aigus : tous n'ont pas la liberté d'esprit 
de Paul, et on ne liquide pas si facilement l'héritage d'une religion anté
rieure ! Lors de la seconde visite de Paul à Jérusalem (Ga 2, 1 - 10), la 
rencontre a beau se solder par un accord de principe sur la non obligation 
des païens convertis à l 'égard de la circoncision et des observances juives, 
il est évident que les partenaires n'y sont point arrivés sans d'âpres dis-
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eussions. Le « conflit d'Antioche », au cours duquel Paul résiste en face 
à Pierre et l'incrimine pour son manque de logique (Ga 2, 1 1 -14), fait 
ressortir la parfaite conviction du premier de n'avoir de compte à rendre 
à Personne sur terre. 

Ainsi se dessinait un double courant, mieux, une double interprétation du 
christianisme en regard de la religion juive : ou le compromis ou la rupture. 
La seconde finira par l 'emporter, mais non sans difficulté, ni non plus de 
façon totale : héritant des livres sacrés de la Synagogue (grecque), l'Eglise 
la plus dégagée de ses liens avec le judaïsme fera tous ses efforts pour 
annexer la Bible à sa propre foi. Paul, exégète subtil, lui traçait magis
tralement le chemin. 

Telle est en gros traits l'histoire de l'essor chrétien pendant les quelque 
vingt années qui suivent la mort de Jésus. Vers 61 ,  soit douze ans environ 
après le synode de Jérusalem, Paul est à Rome, prisonnier. Désormais, à . 
ne consulter que le Nouveau Testament, nous le perdons de vue. La 
tradition postérieure le fait mourir martyr dans cette même Rome, durant 
la persécution de Néron (64-68). 

Dans l'intervalle, l 'Eglise avait vécu, s'était développée en dehors des 
régions évangélisées par Paul ou soumise à son influence, somme toute 
assez restreinte à cette époque. Quel tableau offrait-elle ? Malgré les 
manques considérables de notre information, essayons de nous en faire 
une idée. 

2 / Deux types de christianisme ou les chances du risque en religion 

1 .  L'Eglise judéo-chrétienne 

Contre ceux qu'il nomme les « faux-frères », Paul avait obtenu qu'on 
n'imposât pas aux convertis du paganisme de se judaïser pour devenir 
chrétiens (Ga 2, 1 - 10). Tels furent les « accords de Jérusalem » selon la 
version qu'en donne Paul lui-même. Auprès d'elle, celle des Actes (ch, 1 5) 
paraît être une révision judéo-chrétienne faite après coup et recueillie par 
Luc vers la fin du siècle. C'était là, en réalité, un authentique retour en 
arrière, nettement marqué par le compromis. Paul, comme le montre sa 
conduite, n'y aurait jamais souscrit. mais cette révision est éloquente : elle 
prouve la fragilité de l'accommodement et aussi qu'il ne suffit pas d'une 
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entente au sommet pour que les troupes subalternes fraternisent. D'autant 
plus que, derrière celles-ci, on devine, en traits plutôt flous, il est vrai, 
l 'attitude équivoque des dirigeants eux-mêmes. Si l'on ne peut définir celle 
de Pierre à la suite de l'affrontement d'Antioche, on sait néanmoins qu'il 
avait son parti à Corinthe ( 1  Co 1 , 12) .  Plus nette est la physionomie de 
Jacques. frère du Seigneur chef incontesté de la communauté de Palestine 
jusqu'à son martyre en 62. Couvrait-il les trublions rigoristes survenus à 
Antioche et que Paul représente comme appartenant à l'entourage de 
Jacques » (Ga 2, 1 2) ? On peut en douter, à cause des concessions que ce 
dernier venait de faire (Ga 2,9). Néanmoins, d'après les sources sub
apostoliques, ce personnage a laissé le souvenir d'un légaliste strict et il a 
patronné le courant de même tendance qui lui a survécu. 

Ce courant eut de fervents propagandistes, au sujet desquels il faut cepen
dant établir une distinction. A côté des gens qui dépendaient de l'aile 
intégriste de Jérusalem et s'efforçaient simplement d'allier leur foi en Jésus 
à la pratique des observances légales (ainsi, semble-t-il, les agitateurs de 
Galatie), les lettres pauliniennes nous font connaître un type particulier de 
judéo-christianisme. Ici, les racines juives sont contaminées d'apports 
étrangers, puisés dans le foisonnement religieux du monde méditerranéen 
d 'alors ; les « hérétiques » de Colosses mêlent aux exigences traditionnelles 
(circoncision, fêtes, nouvelles lunes et sabbats) des spéculations cosmo
logiques et une ascèse qui annoncent la grande vague gnostique. La secte, 
parce qu'elle ôtait au Christ sa position suprême et son rôle d1unique 
nécessaire en matière de salut, menaçait de ruiner l'édifice paulinien. 

Quittons maintenant l 'Asie Mineure pour la Palestine. Grâce à plusieurs 
études contemporaines, on entrevoit à travers la « source des logia », uti
lisée par Matthieu et Luc, un groupe particulier au sein du judéo-christia
nisme. Bien qu'on hésite à y reconnaître un produit purement palestinien 
(la Bible y est généralement citée suivant la version des Septante). ce 
document grec trahit un fond araméen datant des dernières décennies qui 
précèdent la ruine de Jérusalem en 70. Une communauté s'y révèle, au 
milieu des troubles politico-religieux qui agitent alors le pays. L'échec de 
la prédication auprès des Juifs (Le 1 1 ,49-51 par. Mt 23,34-36) a pour 
conséquence un repli sur soi et un besoin de se définir dans la fidélité aux 

4 / M. SIMON et A. BENOIT, Le judafsme 
et le christianisme antique, P.U.F. Paris, 
1968, p. 270. 
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paroles de Jésus recueillies et groupées. L'attente de la prochaine fin de 
ce monde se maintient et l'on garde les yeux fixés sur la venue du Christ
Fils de l'homme (Le 1 7,22-35 par.). A l'inverse de l'activisme juif contre 
l'Empire, ces chrétiens se veulent pacifistes et préfèrent l'amour des 
ennemis à la violence et à la haine (Le 6,27-36 par. Mt 5,38-48). De 
cette conduite le Christ est le modèle, lui qui, par obéissance à Dieu, a 
refusé naguère l'éclat des prodiges et la gloire profane, défiant ainsi 
les condottières messianiques de la lutte antiromaine (Le 4, 1 - 1 2  par.
Mt 4, 1 - 1 1 ). 

Ces conceptions ont leurs correspondances dans les faits et l'on doit 
rapprocher ce témoignage littéraire de l'attitude des chrétiens de Jérusalem 
à l'heure où l'insurrection prit son tournant décisif. Selon une tradition 
rapportée par les Pères de l'Eglise, cette communauté, loin de pactiser avec 
les rebelles, quitta la ville en 66, pour s'établir à Pella, en Transjordanie, 
Mais ce ne fut pas encore la fin de l'Eglise judéo-chrétienne à Jérusalem : 
soit en raison du retour des émigrés, soit parce que plusieurs de ses mem
bres n'avaient pas fui, elle subsista sous la direction de quinze évêques 
consécutifs, jusqu'à ce que Bar Kokhba mette un terme à son existence : 
elle avait refusé de le suivre dans sa révolte. 

L'histoire du judéo-christianisme se poursuit bien au-delà de cette date. 
Jusqu'au 1v• siècle et même plus tard, on trouva çà et là des groupes 
chrétiens qui se répartissent suivant les deux tendances déjà dessinées au 
temps de Paul : l'une est de type classique et vise à combiner la nouvelle 
foi avec les obligations légales du judaïsme ; l'autre, comme dans la 
littérature pseudo-clémentine, incorpore des points de doctrine et des 
pratiques qui l'éloignent tant de la Synagogue orthodoxe que de la Grande 
Eglise. De ces mouvements, avec leurs séquelles, nous n'avons pas à 
traiter ici sinon pour inviter à la réflexion en rappelant qu'avant de s'é
teindre, le judéo-christianisme a gardé une partie de l'héritage de la 
première Eglise palestinienne et même que beaucoup de ses membres sont 
devenus hérétiques du seul fait qu'ils sont restés à l'écart de l'évolution 
doctrinale de la Grande Eglise et n'acceptent pas ou simplement ignorent 
les majorations et les enrichissements qu'a connus le dogme chrétien par 
rapport au simple kérygme primitif, en particulier à partir du moment où 
la pensée grecque lui a prêté ses cadres et ses concepts . . .  Ils restent, en 
matière de doctrine comme sur le plan de l'observance, les héritiers de la 
communauté primitive. Ils sont hérétiques de façon pour ainsi dire néga
tive, par déficience 4• 
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2. L'Eglise des païens 

Revenons au début. Jamais Paul n'envisagea qu'il dût se produire une 
rupture entre les premiers témoins de Jésus vivant sur terre, mort et 
ressuscité, et les Eglises que son ardeur apostolique avait fondées parmi 
les Gentils. La collecte qu'il organisa en faveur des saints de Jérusalem 
(2 Co 9, 10) à la demande de leurs chefs (Ga 2, 10) prouve éloquemment sa 
volonté de maintenir la communion entre les deux secteurs chrétiens (2 Co, 
9, 1 3) .  Mais il est tout aussi clair que l'unité demeurait fragile : Paul n'est 
même pas sûr que l'offrande qu'il transporte sera acceptée de ses desti
nataires (Rm 1 5,3 1 )  ! Elle le sera ; mais il n'empêche que, désormais et 
de plus en plus, l 'Eglise s'éloigne de Jérusalem pour se recruter à peu 
près exclusivement dans le monde païen. Comment rendre compte d'un 
pareil fait ? 

Car, à première vue, rien ne préparait le milieu hellénistique à accueillir 
l'Evangile. Mal dégagé de l'univers conceptuel du judaïsme, le nouveau 
message heurtait les catégories les plus solides de la pensée grecque, en 
particulier là où, dans sa doctrine de salut, il accordait au corps une 
part essentielle. Mais ses chances n'étaient pas meilleures lorsque, se 
dissociant du judaïsme, il proposait sa spécificité chrétienne. Le Christ 
crucifié, scandale pour les Juifs, est également folie pour les païens ( 1  Co 
1 ,23). Une religion sans temple ni caste sacerdotale, le regard tourné vers 
une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme, et qui est dans 
les cieux (2 Co 5,1), pouvait-elle susciter l'intérêt d'une société polythéiste 
que des réformateurs essayaient sans doute de purifier, mais sans toucher 
aux cultes antérieurs ? Et ce refus du « monde», cette critique absolue du 
paganisme, génération dévoyée et pervertie (Ph 2,1 5), cette méconnaissance 
de ses valeurs culturelles et morales - autant de marques distinctives du 
christianisme à ses débuts - voilà bien une série d'obstacles qu'on s'étonne 
de voir surmontés dès le temps où Paul répandait la semence évangélique, 

Le croyant y reconnait l'action de la puissance de Dieu ( 1  Th 1 ,5). Tou
tefois, avant de crier au miracle, il faut tenir compte de certaines réalités 
aptes à réduire quelque peu l'effet de surprise. 

Et d'abord, l'avance du christianisme au premier siècle fut extrêmement 
lente et n'atteignit qu'une faible minorité des populations urbaines : 

S / Ac 10, 2 ; J 13,  50 ; 16, 14 ; 17, 4.1 7 ; 18, 7. 
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groupes épars formés surtout de gens appartenant aux classes moyennes 
ou inférieures, telles qu'artisans, marchands, esclaves, ainsi qu'un nombre 
important de femmes. Parmi eux, nous trouvons parfois des convertis 
venus de la Synagogue elle-même ou de ses prosélytes, mais plus encore 
de sa frange : ces « craignant-Dieu » ou « adorant-Dieu » 5, sympathisants 
du judaïsme, plus réceptifs que les simples païens à un message qui se 
présentait comme l'accomplissement des promesses bibliques, sans toute
fois inclure les obligations mosaïques - notamment la circoncision - qu'eux
mêmes répugnaient à assumer dans leur ensemble. 

Toutefois, le rôle de ces intermédiaires auprès du paganisme proprement 
dit se comprend mieux si l'on observe qu'un courant d'intérêt pour les 
religions orientales - et le christianisme à l'origine en était une - traversait 
alors le bassin méditerranéen : ces religions, par leur intérêt pour le salut 
personnel, leur moralisme èt leur programme d'union mystique à la divi
nité, offraient, de préférence à la froideur ritualiste des cultes officiels, un 
terrain favorable aux missionnaires chrétiens. 

A cela s'ajoutent des facteurs politiques. Quantité négligeable dans l'empire 
romain, les chrétiens furent d'abord confondus avec les Juifs et, par 
conséquent, jouirent de leurs privilèges. Sans doute, à l'occasion, ils 
partagèrent leurs malheurs et, par la suite, furent même persécutés en tant 
que chrétiens. Mais ces réactions locales, tout en faisant présager des 
affrontements de plus grande envergure, ne retinrent pas l'expansion de 
la nouvelle foi. Ses propagateurs bénéficiaient en effet de la « paix 
romaine », des facilités de communication à travers l'Empire, du brassage 
culturel entre populations autrefois étrangères, voire ennemies, enfin d'un 
idiome commun, le grec hellénistique (koinê dialektos) parlé de l'Orient à 
l'Occident et qui devint pareillement la langue de l'Evangile. 

Mais outre ces causes extérieures, un autre phénomène s'enregistre qui 
aide à saisir le comment de la pénétration chrétienne en des sociétés qui 
ne l'appelaient que très modérément. Selon l'adage scolastique, tout ce 
qui est reçu l'est à la mesure de celui qui le reçoit. Autrement dit, le mes
sage n'est ni compris ni exprimé sans qu'interviennent des catégories 
préexistantes et une expérience religieuse antérieure, ce qui, par le fait 
même, rend ce message plus acceptable aux destinataires. Paul baignait 
dans la problématique qu'il devait en partie à ses origines et qu'animait 
le conflit entre la Loi et la foi. Il n'en allait plus de même pour mainte 
population par lui évangélisée, sans lien avec le milieu juif et sans culture 
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biblique. Comme le souligne Norbert DRoz : pour les païens de l'Asie, 
par exemple, les deux éléments (la Loi et la foi) n'appartenaient pas à 
l' horizan de leur expérience. Leur formation antérieure était très différente, 
et nous découvrons dans les épîtres de Paul bien des traits de leur pensée 
orientée très différemment. De nouveaux accents indiquent ici l'horizon 
transformé : culte, sacrements, notion d'Esprit, types dualistes de pensée 
dans la conception du monde et de l'homme, ainsi que, par opposition à 
la tradition judéo-chrétienne, une christologie fortement rendue indépen
dante et s'exprimant dans un nouveau système de notions sotériologiques 6• 

Ainsi, en passant aux Grecs et aux « barbares », l'Evangile se fait plus 
apte à vivifier ses nouveaux adeptes. Et cela, sans nul doute, avec une 
certaine variété de conceptions, due aux différents milieux. Souvent pré
sentées sous forme de déviations, rectifiées par les apôtres et les cathé
chètes du Nouveau Testament, ces vues n'ont pu disparaître du jour au 
lendemain et de fait, certaines se retrouvent en quelque manière dans le 
christianisme postérieur. Prenons un exemple. Paul a beau stigmatiser la 
sagesse de ce monde, à laquelle la croix du Christ a infligé le plus cui
sant des démentis ( 1  Co 1 ,2 1  - 2,5), le vain leurre de la philosophie sécu
lière (Col 2,8) ne va pas tarder à refaire surface, pour être mis au 
service de la vérité chrétienne. Tous en effet n'auront pas l'attitude rigo
riste d'un Tertullien et, dès le milieu du second siècle, saint Justin, revêtu 
du manteau des philosophes, fournit le bel exemple d'une alliance jugée 
non seulement inévitable, mais encore bénéfique et, de surcroît, parfai
tement orthodoxe. 

Mais qui niera qu'une adaptation au milieu ne se soit pas déjà operee 
sous la plume des écrivains du Nouveau Testament ? Sans doute conti
nue-t-on de discuter au sujet des sources d'inspiration d'un Paul ou d'un 
Jean : judaïsme ou hellénisme, ou encore les deux à la fois, le judaïsme 
hellénisé de la diaspora ? On s'égarerait en tout cas à vouloir ramener 
telles spéculations pauliniennes sur le C.hrist cosmique ou sur l 'Eglise au 
pur héritage des livres sapientaux de l'Ancien Testament, et il en va de 
même pour le Logos du quatrième Evangile. Certes, ce n'est pas Paul 
qui nie ou déforme l'idée de résurrection par répugnance à entrer dans 
les vues anthropologiques et eschatologiques du judaïsme ( 1  Co 1 5, 1 2 ; 

6 / Profils du christianisme dans son 'époque 
la plus ancienne, 1dans Concilium, n° 67, 
197 1 ,  pp. 29-43 (37). 
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2 Tm 2, 18) ; mais lorsqu'il doit s'attaquer à ce type d'erreur pour réta
blir la croyance traditionnelle, c'est une version spiritualisée de cette 
vérité qu'il développe à l'adresse des Corinthiens ( 1  Co 15,35-53 ; 2 Co 
5,1 -4). 

Quant à la loi mosaïque, peut-on dire qu'elle a cessé de faire problème 
après la mort de Paul ? Il eût fallu pour cela que Paul eût étendu par
tout l'empire de sa pensée. Sans contredire celle-ci, l'auteur de l'Evangile 
selon Matthieu ne semble pas avoir eu le moindre contact avec elle : il 
foule son propre chemin, préférant à l'abolition (relative) de la Loi, une 
réalisation en plénitude dont Jésus est l 'agent souverain (Mt 5,17) : beau 
témoignage d'un pionnier de l 'union des deux Testaments sans nul doute 
tributaire de ses attaches juives. 

Pourtant, qu'on ne s'y trompe pas : de telles adaptations ne vont jamais 
jusqu'à trahir les données centrales de la foi chrétienne. On le remarque 
sur les points auxquels l 'hellénisme achoppait tout particulièrement. La 
plus « avancée » des christologies, celle de Jean, prend le contrepied du 
courant docète, en confessant le Sauveur venu dans la chair, la totale 
humanité et l 'appartenance à l'histoire du Fils unique qui est dans le 
sein du Père ( 1  Jn 4,2 ; Jn 1 , 1 4-1 8). Le même évangéliste, qui porte au 
maximum l 'actualité du salut (et du jugement) (5,24), s'avère incapable 
d'en évacuer la dimension chronologique : inscrite dans une histoire qui 
commence avec Abraham (8,31 -40, 52-58), l 'aventure chrétienne ne trouve 
pas ici-bas, dans l'exercice d'une mystique « verticale », sa perfection 
définitive. Celle-ci doit s'accomplir plus tard, auprès du Père, là où Jésus 
est allé préparer la place pour ses disciples (14,2-3 ; 17,24). Bien plus, 
il est loin d'être sûr qu'il faille attribuer à un rédacteur soucieux d'un 
retour aux vues classiques, toutes les mentions de la résurrection qui 
figurent dans l'évangile de Jean 7• Et, pour revenir à la loi selon Mat
thieu : en la réduisant à l'essentiel, au commandement d'amour de Dieu 
et du prochain (5,43-48 ; 7, 12  ; 22,34-40), Matthieu ne conserve pas plus 
que Paul (Ga 5, 14 ; Rm 1 3,8- 1 0) de la multitude des anciens préceptes.: 

Liberté dans l 'encadrement de grandes lignes directrices, tel est aussi ce 
qui ressort de l'organisation ecclésiale, pour autant qu'on en perçoive les 
contours à travers les évocations indirectes du Nouveau Testament. Direc
tion collégiale par un groupe « d'anciens » (presbytres) et de « surveil
lants » (épiscopes), à l'instar des communautés juives de la diaspora, 
direction plus individuelle, comme il semble se dégager des épîtres pas-
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torales et de l' Apocalypse (les « anges » des sept Eglises : Ap 2-3), cela 
n'est qu'un aspect d'une structure ministérielle qu'on a peine à définir 
dans le détail, mais dont les variétés sont néanmoins soumises à une 
règle ferme, non point juridique, mais morale : loin de prendre modèle 
sur la société profane, l 'autorité doit s'exercer dans l'Eglise sous forme 
de « service » au sein d'une communauté conçue avant tout comme 
égalitaire 8• 

en guise de conclwiioo 

A qui s'interroge sur les conditions de l 'évangélisation parmi les peuples 
non encore atteints par le christianisme, aux pasteurs inquiets de l'amé
nagement de ce dernier en des cultures différentes de l'occidentale, un 
regard sur l'Eglise primitive, sans fournir de recettes, offre ample matière 
à réflexion. Car le phénomène ressenti aujourd'hui comme une épreuve 
était déjà vécu alors, mais sans faire l'objet d'une recherche théorique. 
Souplesse et liberté, foi et confiance dans !'Esprit-Saint ont permis aux 
premiers missionnaires comme à leurs successeurs immédiats dans les 
communautés de transplanter l'arbrisseau chrétien des origines en des 
sols étrangers, riches de promesses universelles. L'opération ne s'est pas 
faite sans crise ni bavure. L'exemple du judéo-christianisme et de ses 
réticences, voire de ses combats ouverts n'incite-t-il pas à prendre les 
risques sans lesquels une religion oblige ses adhérents à s'expatrier spiri
tuellement ou à vivre dans le passé pour lui être fidèles ? A celui qui 
pense que l'Esprit de Dieu ne s'est pas mis en chômage au temps qui 
est le nôtre, la hardiesse des premiers propagateurs de l'Evangile appa
raît non comme une trahison, mais comme l 'expression achevée de la foi. 

Toulouse, Simon Légasse, 
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LES PETITES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES 
EN TANZANIE 

les étapes de quinze ans d'évolution 

introduction 

L'émergence quasi universelle de petites communautés de base constitue pour 
beaucoup de chrétiens l'un des signes tangibles du renouveau de l'Eglise. 
Mais, en Europe comme en Amérique du Sud, ces communautés demeurent 
marginales. La paroisse demeure encore le lieu où la majorité des chrétiens 
s'insèrent dans le Peuple de Dieu. 

En Afrique, par suite du contexte socio-culturel, nous voyons émerger de 
nombreuses communautés de base qui ne sont pas marginales, mais forment 
le tissu même de l'Eglise. Des réunions épiscopales ont été consacrées à l'étude 
de la formation de ces communautés 1.  

En Tanzanie, le mouvement de formation de petites communautés a été 
brusquement accéléré par le regroupement de plus de 9 millions d'agriculteurs 
dans des villages communautaires ou des villages de développement. 

Nous nous proposons de décrire les trois principales étapes de la formation 
de ces petites communautés chrétiennes en Tanzanie. Il ne s'agit nullement de 
présenter un « modèle tanzanien », car celui-ci est très lié à la situation cultu
relle et politique du pays. Mais la vie de ces petites communautés tanzaniennes 
peut servir de base de réflexion aux chrétiens d'autres pays et en particulier, 
d'Occident. La recherche qui se fait au sein de ces communautés de laïcs 
pourrait aider celle des théologiens occidentaux. Peut-être . . .  qui sait ? le salut 
viendra-t-il de l'Afrique ... 

un contexte socio-culturel favorable 

A ce mot « communauté », employé actuellement dans des sens très différents, 
nous donnerons ici un sens technique précis : une communauté est un groupe 
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de personnes qui ont établi entre elles des relations inter-personnelles 
durables, communiquent et agissent ensemble, ce qui suppose une différen
ciation et une répartition des rôles. Ainsi, une famille lignagère africaine 
formée de tous les descendants d'un même ancêtre vivant, se connaissent, 
solidaires les uns des autres, s'entraident, se répartissent les tâches familiales . . .  
Une telle famille forme une communauté . . .  

Par contre, un agrégat est un groupe qui n'existe que provisoirement, par 
proximité physique. Par exemple, les voyageurs dans un compartiment de 
chemin de fer, les spectateurs d'un match, les « assistants » à une grand-messe 
qui rentrent chez eux sans se parler, constituent autant d'agrégats. 

Ainsi, une communauté est nécessairement un petit groupe, car il est impos
sible d'établir des relations personnelles stables et de communiquer avec un 
grand nombre de personnes - ce qui est le cas pour les fidèles d'une grande 
paroisse ... mais, à l'intérieur de celle-ci, des animateurs liturgiques travaillant 
entre eux peuvent former entre eux une communauté. - Or, l'un des grands 
obstacles à la formation de petites communautés chrétiennes est précisément 
la taille des paroisses et le nombre même des chrétiens. Il est extrêmement 
difficile de décider ceux-ci à se regrouper en petites unités pour vivre leur 
foi dans des échanges plus intenses, ces échanges même faisant peur dans 
un milieu individualiste. 

1 .  le type de peuplement en Tanzanie 

En Tanzanie, au contraire, toute la plaine centrale de près de 800 kms de 
diamètre est habitée par une population dispersée et clairsemée, avec un 
minimum de 1 ,5 habitant au kilomètre carré. Les paroisses recouvrent donc 
un territoire immense et sont divisées en succursales formées par les chrétiens 
habitant le même district et se regroupant pour prier dans une petite chapelle, 
spécialement au passage du prêtre. Par suite de ce peuplement, et avant 1 974-
1 976, chaque paroisse était constituée par plusieurs groupes de chrétiens, 
mais ceux-ci ne formaient pas une communauté, même s'ils se rassemblaient 
autour de l'eucharistie pour renforcer leur lien personnel à Dieu. Car les liens 
interpersonnels de communication et d'entraide restaient très ténus, ceci à 
cause d'une conception individualiste du salut personnel et de l'eucharistie 
conçus comme moyen de ce salut. Mais la taille même de ces petits groupes, 
les liens existants, si ténus soient-ils, devaient faciliter grandement la forma
tion de petites communautés chrétiennes. Ces petits groupes étaient déjà for
més ; il suffisait de les aider à se transformer lentement en communautés 
chrétiennes vivantes, prenant en main leur vie de foi et de service. 

1 / Spiritus, n• 62, 1976, pp. 16 et ss. 
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2. la culture bantoue et la tradition familiale 

Les liens familiaux, même s'ils se relâchent sous l'impact de la civilisation 
technique, sont encore très forts. Dans ce contexte culturel, la conviction que 
nous sommes tous les enfants de Dieu a une résonance beaucoup plus grande 
qu'en Occident où la famille nucléaire est de plus en plus réduite au groupe 
parents/enfants. Le modèle de la grande famille africaine ou famille lignagère, 
a donc aidé à la formation de la petite communauté chrétienne, famille des 
enfants de Dieu. Le conseil des anciens, tant dans le village que dans le clan, 
a servi de modèle au conseil de communauté. De même qu'il n'y a pas de 
communauté humaine sans conseil des anciens, de même il n'y a pas de 
communauté chrétienne, ni de paroisse, ni de diocèse, sans son conseil. Il a 
été facile de transposer dans l'Eglise l'organisation villageoise et familiale 
tradit10nnelle. 

3. L'influence de l'Ujamaa ou socialisme tanzanien 

Mais en Tanzanie, une situation politique particulière a sans doute favorisé 
plus qu'ailleurs la formation de ces petites communautés. La Tanzanie est 
en effet un Etat socialiste, gouverné suivant les principes de l'Ujamaa, ou 
« familialisme ». Or, l'Ujamaa veut créer des liens de solidarité entre tous 
les citoyens. L'un de ses grands principes est l'auto-dépendance, la « self
reliance », par laquelle chaque groupe, même au plus bas niveau, doit régler 
ses propres problèmes, prendre ses propres décisions. L'esprit de l'Ujamaa 
a puissamment aidé les chrétiens à se dégager d'un état de dépendance vis-à
vis du clergé, et à prendre conscience de leur mission et de leur responsabilité 
dans le Peuple de Dieu et dans le monde. 

C'est sur cette toile de fond socio-culturelle que, peu à peu, sont nées les 
petites communautés chrétiennes telles qu'elles existent aujourd'hui. Dans 
leur développement, lent, complexe, nous distinguerons trois étapes. Dans 

. cette distinction qui est un souci de clarté, nous sommes conscients que nous 
ne rendons pas compte de toute la richesse du vécu. 

1 / La naissance et le développement des communautés du Mara du Nord 

l .  naissance de ces communautés 

A la frontière de la Tanzanie et du Kenya, sur la côte Est du Lac Victoria, 
vit l'ethnie des Luo, parmi lesquels fleurissent de nombreuses Eglises Indé
pendantes, en particulier la « Légion de Marie », formée au départ par des 
catholiques dissidents. Le clergé missionnaire fit alors appel à une sociologue, 
M 11• Marie-France Perrin-Jassy, pour étudier les raisons de ce mouvement 
hors de l'Eglise. L'une de ses conclusions fut que la famille traditionnelle 
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était en train de se dissoudre sous le choc de la culture technique et que les 
Eglises Indépendantes formaient le milieu dans lequel les Luo, désemparés, 
retrouvaient la famille perdue 2• Cette prise de conscience amena les mission
naires à réfléchir sur la théologie

. 
des chrétiens comme fils de Dieu et de 

l'Eglise comme famille de Dieu, Peuple de Dieu et communauté de service 3• 
Un premier essai de formation de communautés chrétiennes fut tenté à 
Nyarombo, à partir de deux groupes de catéchumènes. Le but de ce caté
chuménat ne fut pas de transmettre une « doctrine », mais de construire une 
communauté vivante. L'accent fut donc mis sur la prière et, en particulier, 
la prière des malades, le service des personnes en difficulté. Ces deux groupes, 
peu à peu, se soudèrent en des communautés, signes de l'amour de Dieu 
parmi les hommes par leur attitude de service. 

Les catéchumènes, une fois baptisés, ne se séparèrent pas mais continuèrent 
à prier ensemble, à réfléchir sur leur foi, à s'entraider et à servir leur pro
chain. La première communauté était née : naissance qui fut rendue publique 
et officielle par une messe, suivie d'un repas et d'un long palabre sur les 
objectifs de la communauté. Peu à peu, des catholiques baptisés depuis plu
sieurs années, mais se contentant d'une pratique sacramentelle épisodique 
se joignirent à cette première communauté. Celle-ci s'élargit et sa grandeur 
même faisait obstacle à l'esprit communautaire entre tous les membres, 
car il est difficile d'entretenir des relations personnelles avec plus de 100 per
sonnes. La communauté décida de se diviser en deux. Ces deux communautés 
grossirent encore et se divisèrent à leur tour. De nombreux visiteurs vinrent 
les voir, participèrent à leurs célébrations liturgiques et, de retour chez eux, 
s'efforcèrent de créer des communautés de ce type avec des voisins et amis. 
En trois ans, 28 communautés se formèrent spontanément à Nyarombo, 
suivant le même processus : quelques chrétiens sont intéressés par les com
munautés déjà existantes, ils réfléchissent, vont voir un catéchiste pour lui 
demander de leur expliquer ce qu'est vraiment une communauté chrétienne. 
Pour ces communautés, le jour de la reconnaissance est toujours marqué par 
une célébration de la parole et de l'eucharistie, suivie d'un repas et de réjouis
sances. De cette manière, la communauté nouvelle n'est pas un groupe indé
pendant, mais est officiellement intégrée au Peuple de Dieu. 

Peu à peu, les communautés se répandirent dans cinq paroisses ; en 1 973, 
elles avaient dépassé les frontières du Mara du Nord et pénétré la plupart 
des paroisses du diocèse. Peut-être dans certains cas, étaient-elles nées 

2 / Cf. Marie-France PERRIN-JASSY, Les Com
munautés de base dans les Eglises africaines, 
Cenfre d'Etudes d'Ethnologie, Badunda, 
Zaïre, Cf. aussi D. BARRFIT, Schism and 
Renewal in Africa, Oxford University Press, 
1968, p. 250. 
3 / Pour l'expérience des communautés du 
Mara du Nord, cf. Marie-France PERRIN
JASSY, La Communauté chrétienne de base, 
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trop vite, sous l'impulsion du clergé, sans prendre le temps nécessaire à la 
lente maturation des relations personnelles et à la prise de conscience qu'uue 
communauté ne dépend pas en tout du clergé. 

2. Vie et organisation des petites communautés du Mara du Nord 

Elles regroupent de 30 à 200 personnes, mais le chiffre optimum semble 
être de 50 à 200 membres. Au début, un arbre ou la maison d'un membre 
sert de point de rassemblement. Puis une petite chapelle devient à la fois 
lieu de la réunion et symbole visible de la communauté dont le centre vital est 
bien la réunion hebdomadaire. Un point ·important est la distinction entre 
la liturgie locale, célébrant la vie de la petite communauté et la liturgie 
célébrant l'union à l'ensemble du peuple de Dieu et rassemblant plusieurs 
petites communautés. 

De telles assemblées sont informelles, sans rite figé et la spontanéité de tous 
peut s'y exprimer. Il y a par exemple, les rites d'entrée et de réconciliation, 
la prière pour les malades - à qui on impose les mains. Viennent ensuite 
la lecture des Ecritures et les commentaires par les leaders locaux. C'est 
l 'occasion d'un approfondissement biblique qui relie instinctivement l'Ecriture 
aux traditions locales. La communauté prie avec chants et battements de 
mains. Puis la liturgie est suivie de discussions sur les affaires courantes, 
problèmes financiers, etc., avec rapports des responsables élus. De telles 
assemblées requièrent la présence de présidents bien formés. C'est là une 
des tâches essentielles du clergé et des catéchistes. 

Mais cette liturgie spontanée, exprimant la vitalité et l'unité de la commu

nauté est associée à une liturgie eucharistique formelle qui, elle, est le signe de 
la communion avec toutes les autres communautés dispersées par le monde. 
Cette seconde forme de liturgie regroupe plusieurs communautés qui conver
gent vers un même lieu de culte. L'une prendra en charge la cérémonie 
pénitentielle, d'autres, la liturgie de la parole ou la partie sacrificielle, etc. Le 
rite suivi est celui de l'Eglise universelle ; son intellectualisme et son caractère 
hiératique occidental ne gênent pas les participants : c'est par l'acceptation 
de ces rites qui leur semblent étrangers qu'ils expriment leur communion aux 
communautés qui ont un langage et des usages différents des leurs. Cette 
liturgie construit également l'unité entre les communautés puisque chacune 
apporte une participation active à l'ensemble de la célébration. 

Il nous semble que cette double liturgie, « spontanée », exprimant le dyna
misme et l'unité de la petite communauté et « rituelle », exprimant la com
munion à l'Eglise universelle est une découverte extrêmement importante. 
Dans la liturgie locale, chacun peut s'exprimer dans sa spontanéité propre. 
Les prières des malades, la réconciliation réelle, la discussion des affaires 
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courantes unissent les membres entre eux et construisent l'unité. Ceci est 
impossible dans une grande assemblée liturgique qui n'est qu'un agrégat de 
personnes physiquement co-présentes les unes aux autres. Une messe regrou
pant 4 ou 5 .000 personnes n'a jamais renforcé les liens entre les partici
pants. Une véritable communauté chrétienne ne peut être que restreinte. 
Mais d'un autre côté, la liturgie eucharistique rituelle et formelle établit des 
liens entre les communautés elles-mêmes et entre les communautés et le 
peuple! de Dieu présent sur toute la surface de l'univers. Elle leur permet 
ainsi de ne pas se replier sur elles-mêmes et d'être ouvertes à l'Eglise 
universelle et au monde. 

3. les services sociaux 

Les activités de service sont essentielles pour ces communautés appelées par 
le Christ à être les signes de l'amour de Dieu pour les hommes. Certaines 
communautés sont surtout au service des malades et des pauvres. Mais 
d'autres ont réfléchi aux origines de la maladie et de la pauvreté et s'atta
quent aux sources du mal en établissant leur propre plan de développement 
(formation à l'hygiène, promotion féminine, etc.). Une communauté a com
mencé un plan d'irrigation, une autre a acheté un tracteur en coopérative. 
Mais peu à peu, elles découvrent que Je meilleur moyen de servir la commu
nauté humaine est de participer à la réalisation des plans de développement 
du gouvernement. 

L'expérience a prouvé ceci : il faut qu'une communauté se construise en tant 
que communauté et acquière l'habitude du travail en commun par des 
tâches de service simple (bâtir la maison des aveugles, cultiver un champ 
pour les pauvres) pour être capable ensuite de s'intégrer dans des plans de 
développement. Sans cela, elle ne verra pas l'intérêt des plans à long terme 
et ceux-ci seront vite abandonnés. Passer de la charité traditionnelle au déve
loppement du pays exige une véritable révolution intellectuelle et morale. 
La communauté, centre de réflexion et d'échange est le lieu privilégié où 
peut se faire ce passage. 

4. les responsables 

Ces communautés ne sont pas anarchiques, elles choisissent leur conseil 
« d'anciens » ou responsables dont le rôle n'est pas de diriger, mais de coor
donner les activités du groupe et de l'aider à assumer ses responsabilités 
chrétiennes. En général, Je conseil de communauté ne se répartit pas les 
tâches, mais les assume collectivement. On y retrouve en gros trois types de 
leaders : a/ les charismatiques qui ont une vision et poussent Jeurs frères dans 
cette direction ; ils s'apparentent aux prophètes mais souvent ont aussi des 
dons d'organisateurs et un magnétisme personnel. - b / les seconds sont des 
« médiateurs » qui aident le groupe à garder son unité et règlent les conflits 
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entre personnes. - c / troisième type enfin : celui des « administrateurs », 
centrés sur la tâche, les résultats et le succès, doués pour l'organisation et 
l'administration. 

L'expérience des communautés du Mara du Nord tend à prouver qu'un 
groupe a· toujours tendance à élire des médiateurs qui favorisent la formation 
de relations personnelles pacifiques entre les membres de la communauté. 
Dans ce cas, en peu de temps, la communauté devient centrée sur elle-même 
et sur le bien-être de ses membres. Elle se coupe du reste de la population 
et du Peuple de Dieu et s'enferme dans une existence ronronnante et éphé
mère. Par contre, si une communauté est menée par un chef charismatique 
et prophétique, en peu de temps il rassemble autour de lui une petite élite 
qui le suit aveuglément. Mais la masse reste en arrière et tombe dans l'indif
férence tandis que les « sectateurs » du chef charismatique tombent dans 
l'élitisme, pur et dur, et qui devient vite méprisant. 

L'expérience des communautés du Mara du Nord montre que les meilleurs 
conseils de communautés sont ceux qui comprennent à la fois des médiateurs 
gardiens de la paix et de l'unité, des charismatiques enflammés par la parole 
de Dieu et la vision du Royaume et des administrateurs qui permettent à la 
communauté de dépasser la parole pour se mettre à l'action. Quand ces 
trois types de leaders se retrouvent au sein du conseil de communauté, leurs 
dons s'équilibrent dans le conflit et la communauté va de l'avant, grâce aux 
prophètes, sans aller trop vite, grâce aux médiateurs. En même temps, son 
service est efficace grâce aux administrateurs. Les avantages de l'animation 
par un groupe et non pas par un seul individu est l'une des principales leçons 
qui se dégagent de la vie des communautés de North Mara. 

5. les ministères de communication et de formation 

Les communautés naissantes ont eu beaucoup de peine à se libérer de l'état 
de dépendance vis-à-vis du clergé. Peu à peu, elles ont découvert qu'elles 
pouvaient prier même en l'absence du prêtre, servir leurs malades, se récon
cilier. Cette libération a été achevée grâce à une réflexion collective du clergé 
du doyenné sur son rôle au service du peuple de Dieu, ce rôle consistant à 
aider les chrétiens à prendre conscience de leurs responsabilités, non à 
assumer ces responsabilités à leur place. Ainsi, certaines communautés ont
elles découvert que c'était leur vocation de prendre en main la formation 
des catéchumènes. Les catéchistes, eux aussi, ont eu une nouvelle vision de 
leur ministère qui est formation et communion ; car, d'une part, les « anciens » 
des communautés sont conscients de leur besoin de formation tant à la liturgie 
qu'à l'animation des communautés. Prêtres et catéchistes sont là pour les y 
aider. Mais en même temps, ceux-ci deviennent un lien entre les commu
nautés qu'ils visitent régulièrement. Ainsi sont-ils un trait d'union entre elles. 
Ils correspondent aux épiscopes de la Didachè. Par la communion au prêtre 
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et à l'eucharistie, chaque petite communauté isolée est en lien avec les autres 
communautés et avec l'Eglise universelle. Mais cela requiert de la part du 
clergé et des catéchistes une grande connaissance de soi ... car le paterna
lisme clérical sait prendre les masques les plus divers. L'ouverture à la cri
tique et à l'autocritique est nécessaire au plan de la paroisse comme aussi 
à ceux du doyenné et du diocèse. 

Nous avons parlé longuement de ces communautés du Mara du Nord, car 
elles constituent une expérience constamment évaluée. M.F. Perrin-Jassy en 
a fait une analyse et tiré des leçons qui sont valables pour toutes les petites 
communautés. Nous en dégagerons les axes principaux : 

a) l'articulation entre les deux styles de liturgie : spontané et formel, 
b) le rôle complémentaire des trois types de leaders, 
c) le rôle du clergé et des catéchistes comme conseillers et ministres de 
l'unité. 

L'essentiel est encore de bien voir que ces communautés ne sont pas margi
nales, mais qu'elles sont le Peuple de Dieu présent sur le territoire paroissial, 
la paroisse formée par l'ensemble des petites communautés. Elles constituent 
vraiment le tissu même du Peuple de Dieu. 

Nous avons parlé de ces communautés au présent, par vivacité de style. 
Mais il faut dire que leur développement a été freiné pour diverses raisons : 

a) le fait qu'elles aient été associées à des prises de positions théologiques 
avancées de certains prêtres travaillant à leur service, 
b) l'adoption du « modèle » mais non de « l'esprit » dans certains doyennés, 
c) enfin, le regroupement de la population de North Mara en 1973- 1974 en 
villages coopératifs, ce qui a profondément modifié le peuplement et les 
relations de voisinage. 

Du moins, ces communautés, qui ont duré plus de dix ans, ont-elles influencé 
celles qui sont nées plus tard, dans d'autres circonstances, et ont profité de 
leur expérience. Une expérience qui garde toute sa valeur. 

2 / Le Conseil des croyants et les petites communautés 

En 1 967, la convergence de deux événements indépendants provoqua la 
naissance de petites communautés chrétiennes dans toute la Tanzanie. 

1 .  les traductions des documents du concile de Vatican II parvenaient en 
Tanzanie. Un peu partout, mais surtout à Dar-Es-Salaam, des groupes de 
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laïcs les dévoraient, spécialement le document sur l'Eglise, peuple de Dieu et 
la déclaration sur les laïcs et leur vocation dans l'Eglise et le monde. 

2. dans le même temps, le 5 février, le président de la République Unie de 
Tanzanie, Juliqs K. Nyerere faisait à Arusha sa fameuse déclaration qui est 
la charte du socialisme tanzanien. Ce texte, qui s'intitule La Déclaration 
d'Aritsha, a un sous-titre significatif :  la politique de la T.A.N.U. sur le 
socialisme et l'auto-dépendance (self-reliance). Désormais, les citoyens ne 
doivent pas attendre de l'Etat qu'il règle leurs problèmes à leur place. Au 
contraire, c'est à chaque citoyen, chaque groupe humain, de s'organiser. 

De cette convergence naquit la v1s1on de petites communautés chrétiennes 
en auto-gestion. Quelques laïcs influents découvrirent qu'ils étaient le peuple 
de Dieu et n'eurent pas peur de proclamer : l'Eglise, avant tout, c'est nous. 
Ils prenaient conscience qu'ils s'étaient déchargés sur le clergé de leur 
responsabilités à eux, telles que l'éducation des enfants, la gestion financière 
des paroisses, etc. Ils étaient un peuple de Dieu cléricalisé. Mais en même 
temps leur apparaissait la dépendance de l'Eglise de Tanzanie vis-à-vis de 
l'Europe, surtout en matière financière. Des prêtres et des évêques faisaient, 
eux aussi, la même découverte. 

On vit alors un peu partout une multitude d'efforts pour créer des paroisses 
auto-dépendantes, surtout au point de vue financier, signe et symbole de 
l'indépendance théologique et culturelle à venir. Bientôt se constituait la 
« Baraza la Waumini » ou « Concile des croyants », ouverte à tous les catho
liques, prêtres et · évêques compris. Ceux-ci furent stupéfaits de se voir 
invités à participer comme membres ordinaires à un mouvement qu'ils 
n'avaient ni inspiré, ni créé. Les laïcs insistant pour appeler leur organisation 
« Concile des croyants » et les évêques voulant le réduire à un « Concile des 
laïcs », il y eut des tensions. Mais les pasteurs ne peuvent se couper de leur 
peuple et vice-versa. Un modus vivendi s'établit peu à peu par le biais des 
comités d'apostolat des laïcs dans la plupart des diocèses. 

Les fondateurs de la « Baraza la Waurnini » parcoururent les diocèses pour 
expliquer à leurs frères leur dignité et leurs responsabilités de membres de 
peuple de Dieu. Il se trouva que tous ces efforts, ainsi que ceux des prêtres 
et des évêques influencés par Vatican Il, convergèrent pour former des 
« conseils paroissiaux » qui prirent des formes variées suivant l'attitude du 
clergé et des laïcs. 

En certains lieux, ce conseil paroissial est surtout chargé des matières finan
. cières, établit le budget nécessaire à la paroisse et tente de trouver l'argent 

correspondant à ce budget, soit en cultivant des champs paroissiaux, soit 
en établissant un « impôt », la « zaka », soit par des contributions en nature . 
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Mais cet effort financier est le signe d'un effort plus profond pour avoir des 
paroisses auto-dépendantes, ne comptant pas sur les missionnaires étrangers, 
ni sur les quêtes faites par l'évêque en Amérique ou en Europe. 

Peu à peu, se développa une théologie de l'Eglise comme signe de l'amour 
de Dieu dans le monde, avec insistance sur la nécessité de la participation 
de tous à la vie de ces communautés, la diversification des ministères au 
service des communautés chrétienne et humaine. L'idée d'auto-gestion pous
sait les paroisses à régler leurs propres problèmes. Ainsi se développèrent 
des communautés en auto-dépendance, tout en étant en communion avec 
les autres communautés de la paroisse, du diocèse et à travers elles avec 
l'Eglise universelle. L'état de développement de ces communautés varie d'un 
diocèse à l'autre et même d'une succursale à l'autre. Mais petit à petit se 
dégage un modèle. La communauté de base n'est plus la paroisse, mais la 
« succursale ))  qui i egroupe seulement quelques dizaines de chrétiens et 
permet ainsi l'établissement de relations personnelles. 

Chaque succursale, dans les meilleurs cas, a son conseil et ses comités 
s'occupant de l'aide aux pauvres, de l'admission au baptême pour les enfants 
et les catéchumènes, des mariages (pour l'examen de la demande des fiancés 
et l'arbitrage des conflits dans les couples). C'est ce conseil qui coordonne 
les activités de la communauté. Mais auparavant, c'était le catéchiste qui 
était le chef de cette même petite communauté de succursales. C'est pourquoi 
certains catéchistes eurent du mal à trouver leur place et à s'adapter à la 
nouvelle situation. En général, ils sont devenus les spécialistes de la parole, 
ceux qui soutiennent la communauté dans l'approfondissement de sa foi et 
aident conseils et communautés à prendre leurs décisions à la lumière de 
l'Evangile. 

La paroisse est ainsi devenue une confédération de petites communautés ser
vies par une même équipe sacerdotale. Elle est une structure juridique, lieu 
où dorment les registres officiels. Mais certains problèmes tels que la for
mation des conseillers de communautés, celle des catéchistes, le poids finan
cier de l'entretien du clergé ne peuvent être réglés par chaque communauté. 
Ils le sont à cet échelon supérieur de la paroisse qui devient ainsi une 
structure de coordination et de communion entre tous. Cette description ne 
s'applique qu'aux communautés plus développées et aux paroisses les plus 
ouvertes au mouvement communautaire. Beaucoup de communautés restaient 
centrées sur elles-mêmes, leur vie de prière, leur liturgie et l'entraide aux chré
tiens. Mais elles n'étaient pas encore conscientes de leur responsabilité vis-à
vis de la communauté humaine dans son ensemble. 

4 / Pour l'étude de la Tanzanie et de l'Ujamaa, la Tanzanie, Editions ouvrières, Paris, 1976, 
le meilleur ouvrage en français est certaine- 235 p. 
ment : Sylvain URFER, Une Afrique socialiste, 
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Nous parlons au passé car, à partir de 1 972, la politique agricole du gouver
nement a transformé la répartition de la population, a obligé les paroisses 
à éclater en petites communautés et a confronté celles-ci avec leur mission 
vis-à-vis des non chrétiens. Elles ont pris ainsi un nouveau visage. 

3 / Les petites commuP.autés dans les villages coopératifs 

1 .  le contexte politique 

Le but de l'Ujamaa tanzanienne 4 est de créer une société dont tous les mem
bres sont égaux et solidaires comme ils l'étaient dans le clan traditionnel tel 
que le conçoit le président Julius K. Nyerere. La crainte du président est de 
voir s'établir en Tanzanie la même situation qu'en Amérique latine où une 
minorité de propriétaires fonciers et d'industriels domine un prolétariat misé
rable. Cette peur n'est pas imaginaire car on voit se constituer en de nom
breux pays africains une classe exploitante et un prolétariat déraciné. D'autre 
part, l'Ujamaa veut combler les inégalités sociales. Or, les plus pauvres sont 
les paysans · dont beaucoup vivent encore en économie de subsistance et sont 
à la merci de la moindre sécheresse. 

Les experts en économie ont prouvé depuis longtemps qu'il n'y a pas de déve
loppement possible sans une certaine densité de la population. En effet, s'il n'y 
a qu'l ,5 habitant au kilomètre carré, il est impossible de remplir les écoles, 
d'occuper à plein temps un infirmier rural et de donner aux paysans une 
formation agricole moderne. D'après certains experts, un développement éco
nomique n'est possible que dans une population de 35 habitants au kilomètre 
carré. 

Depuis 1967, la T.A.N.U. (la Tanganika African National Union), le Parti 
unique, a tenté de créer une société égalitaire dans la liberté à 3 temps : 

1 .  les habitants se regroupent librement, 
2. quelques familles se mettent à travailler ensemble, 
3 .  de...,ant les avantages du travail en commun, tout le village se met à tra
vailler ensemble et devient un village

_ 
« ujamaa » ou village communautaire. 

Pendant cinq ans, le Gouvernement et le Parti tentèrent de convaincre leurs 
concitoyens de se regrouper librement. Le résultat fut minime, surtout pour 
des raisons culturelles. Devant l'inertie paysanne, le Gouvernement changea 
de tactique en .1971 et décida de regrouper, qu'ils le veuillent ou non, les 
habitants des régions les plus déshéritées, vivant selon l'expression du prési
dent Nyerere dans des « villages de mort », en particulier dans la  région de 
Dodoma au centre de la Tanzanie et dans celle de Kigoma sur les bords du 
Lac Tanganika. 
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En 1 973 , le mouvement s'accéléra et l'assemblée plénière de la T.A.N.U. 
décida que toute la population devait être regroupée avant la fin de 1 976. 
Alors, des millions de paysans durent soudain déménager en particulier en 
1 974, pour se regrouper en villages comptant de 250 à 50() familles. En 1 975, 
d'après les chiffres officiels, 9 millions d'agriculteurs étaient ainsi regroupés 
en villages coopératifs. Chaque agriculteur a ses propres lopins de terre, 
mais il ne peut vendre et acheter que par l'intermédiaire de la coopérative du 
village dont tous sont membres de droit. Ces villages sont en autogestion 
avec leur assemblée plénière, leur conseil exécutif élu, et leurs comités spé
cialisés. 

Ainsi éclatèrent les communautés chrétiennes qui avaient vu le jour dans les 
succursales de 1 967 à 1 973 ; elles furent dispersées, certains de leurs membres 
choisissant d'aller habiter dans un village, les autres dans un autre. Beaucoup 
de chapelles se dressent au milieu de régions maintenant sans population et 
dans de rares cas, des églises paroissiales et des presbytères se trouvèrent 
désertés, la population ayant été regroupée assez loin. 

Ce déménagement, parfois mal préparé et exécuté comme le soulignent les 
rapports officiels 5 et les discours du président Nyerere, ont cependant donné 
une impulsion nouvelle aux petites communautés. Comme le regroupement 
vient juste de se faire, il est difficile de décrire des communautés qui viennent 
à peine de s'installer, qui sont encore aux prises avec le déboisement, avec 
le passage de la vie d'isolement à la vie en village accompagnée de tous les 
changements d'habitudes et les efforts d'adaptation qu'elle exige (ne serait-ce 
qu'au point de vue sanitaire par exemple ou pour la garde du bétail qui 
auparavant gambadait en liberté autour des habitations isolées). 

2. la vie des petites communautés 

Mais certains villages (en particulier dans la région de Kigoma, et les villages 
ujamaa formés de volontaires) ont déjà plusieurs années d'existence. Leur 
réaction au regroupement et à la situation nouvelle ainsi créée peut servir 
aux chrétiens qui viennent seulement d'être regroupés. Une réflexion s'est faite 
dans certains diocèses 6• Elle permet d'esquisser la vie des petites commu
nautés au sein de la plus grande communauté humaine qu'est le village 
ujamaa communautaire ou le village coopératif 7•  

5 / Juma MWAPACHU, Operatio p/anned villages 
in rural Tanzania, dans MBIONI, the Journal 
of Kivukoni College, Vol. YVY, n° 1 1 ,  Dar
Es-Salaam, 1975, 30 p. 
6 / Cf. Jacques VAN NIEUWENHOVE, Présence 
chrétienne en société socialiste, dans Sylvain 
URFER, Socialisme et Eglise en Tanzanie, 
!doc-France, Paris, 1975, 168 p. 

406 

7 / Il y a en Tanzanie deux sortes de villages : 
1 / les villages Ujamaa dans lesquels les 
habitants ont un petit lopin privé et cultivent 
ensemble un village communautaire. - 2 / Les 
villages de développement coopératifs dans 
lesquels tous les membres n'ont que des 
champs privés mais [administrent leur village 
en auto-gestion. 



a) r exode : Le déménagement de milliers de personnes quittant leur maison, 
leurs voisins, pour aller s'installer dans un endroit inconnu de la forêt, comme 
ce fut le cas dans certains endroits, est toujours une source de souffrance. 

Prêtres, religieuses, catéchistes, accompagnèrent les chrétiens et toute la popu
lation dans cette épreuve. Souvent, elle fut vécue comme l'expérience du peu
ple élu, la traversée du désert en marche vers la terre promise. Au début, les 
nouveaux pionniers avaient l'impression d'être dans un pays étranger. Le thème 
de la communauté chrétienne, de l'unité, la référence à !'Exode, l 'entraide 
ont permis aux chrétiens de découvrir la profondeur de l 'espérance chrétienne 
qui aide à faire face dans les difficultés. A cette occasion, plusieurs prêtres 
et de nombreux laïcs ont compris que leur vocation est d'être des porteurs 
d'espérance au milieu des difficultés, non seulement entre eux, mais dans 
l'ensemble de la population qui constitue un même village. 

b) la transition : Toutes les structures ecclésiastiques ont éclaté. Maintenant, 
il n'y a plus de paroisse « principale », chaque communauté dans chaque vil
lage est sur un pied d'égalité avec toutes les autres communautés. Il n'y a plus 
de paroisse, mais des communautés chrétiennes présentes dans chaque village. 
Les chrétiens ne viennent plus à ce qui fut la paroisse et qui reste mainte
nant la résidence du clergé entre deux visites des villages. Maintenant, les 
prêtres doivent aller eux-mêmes à la rencontre des personnes, là où elles vivent, 
c'est-à-dire dans les villages. D'une certaine manière, cela facilite le contact 
avec les non-chrétiens, car dans le système paroissia.'l le clergé était prisonnier 
des communautés chrétiennes réclamant tout leur temps. 

Au début, les petites communautés chrétiennes ont éclaté, les membres des 
conseils de succursales n'ont pas tous déménagé dans le même village, mais 
dans celui de leur choix. Ceci s'applique également aux catéchistes. Cet écla
tement a montré que ces petites communautés chrétiennes, bien organisées 
avec leurs conseils, étaient en fait très vulnérables, et que dans certains cas, 
il n'y avait pas entre les chrétiens de vraies relations interpersonnelles. Il y 
avait une organisation visible, faite de conseils, de comités, masquant l'absence 
de vie communautaire. Cet éclatement a montré également combien l'existence 
de ces communautés dépendaient en certains endroits du clergé. Malgré ces 
déficiences, la mise ·en place des conseils de succursales avait créé un certain 
esprit communautaire qui est en train de ressurgir dans les villages de déve
loppement et les villages coopératifs. Peu à peu, les chrétiens se retrouvent, 
en particulier dans les « groupes <l'Evangile », dans lesquels ils se réunissent 
d'eux-mêmes, spontanément, souvent entœ voisins, pour lire la Bible, l'étudier, 
discuter et prier. Ils se regroupent aussi peu à peu pour constituer des commu
nautés de prière et de service, souvent sous l'impact de leur découverte de 
l'Evangile dans les groupes formés. Certains bâtissent une chapelle comme signe 
de leur unité. Cette construction lente de petites communautés chrétiennes 
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varie d'un village à l'autre, mais l'événement important est que cette fois-ci, 
l'initiative vient des chrétiens eux-mêmes. Elle ne vient plus de l'impulsion du 
prêtre ou du Conseil des croyants. 

Les chrétiens découvrent que la vie en village favorise l'unité, l'entraide, les 
relations de bon voisinage, le service. Comme l'écrit Jacques Nieuwenhove, 
sans idéaliser la situation et sans canoniser une population, on peut dire que 
l'impact des idées de Nyerere se fait sentir, qu'il stimule ou rend possibles 
des manifestations concrètes de fraternité, de partage, de réconciliation, de 
co-responsabilité. Il est incontestable que l'Evangile trouve là une chance de 
maturation s. 

Un évêque l'exprime plus simplement en disant que, en Tanzanie, l'idéal des 
petites communautés correspond à la politique du pays (les cellules regroupant 
dix familles) qui encourage la participation de tous. 

c) changement d'attitude dans le clergé : cette situation nouvelle exige de la 
part du clergé une nouvelle attitude et un nouveau mode de vie. Un évêque 
affirmait dernièrement : Les chrétiens eux-mêmes sont capables d'organiser et 
de conduire leurs communautés. Ils ne devraient pas avoir une attitude de 

dépendance vis-à-vis d'un prêtre ou d'une sœur. La continuité est importante, 
d'où la nécessité de responsables locaux et de la co-responsabilité. 

Dans ce contexte, le prêtre est au service des communautés. Ceci exige de sa 
part un changement de vie. Depuis plusieurs années, des religieuses, un prêtre 
et un évêque partageaient la vie de villages ujamaa. Un autre vit dans un 
village de développement ou village coopératif. La majorité des prêtres vivent 
dans les bâtiments des anciennes paroisses mais vont d'un village à l'autre. 
Un groupe de 5 1  évêques, prêtres, religieuses et laïcs, réunis pour réfléchir 
sur la vie des petites communautés dans les nouveaux villages, est tombé 
d'accord pour dire que le prêtre devrait être au service de toutes les commu
nautés. Mais en même temps, ils ont souligné la nécessité pour le prêtre d'être 
enraciné dans un village. Comme le disait avec humour un évêque : un prêtre 
doit bien vivre .quelque part, il ne peut pas vivre au ciel, pourquoi pas dans un 
village ? Il devrait partager intensément, au moins pendant plusieurs années, 
la vie d'un village pour comprendre la vie de ceux au service desquels il s'est 
mis. Ceci est important. 

Il s'agit de savoir si le clergé au service de communautés paysannes va être 
un clergé paysan, ou bien un clergé de type « classe moyenne », suivant le 
mode de vie des techniciens - qu'ils soient ingénieurs agronomes, infirmiers, 
docteurs, professeurs, instituteurs - qui servent les agriculteurs, mais ne parta-

8 / J. VAN NIEUWENHOVE, op. cit., p. 1 10. 
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gent pas leur mode de vie. Les participants à la réunion qué nous avons men
tionnée ont opté pour le prêtre partageant le mode de vie des paysans, mais il 
n'est pas évident que cette position soit partagée par la majorité du clergé. 

Si un prêtre, au service de plusieurs communautés, partage la vie d'un village, 
participe aux travaux agricoles et produit au moins en partie sa propre nour
riture, il aura évidemment moins de temps pour des activités pastorales, au 
service de nombreuses petites communautés. A cette objection, un évêque 
répondit : Le Christ n'est pas allé partout, il est resté en Palestine. Il nous sem
ble évident que face à des communautés villageoises très structurées, ayant 
une vie communautaire intense, le prêtre n'aura une certaine crédibilité que 
dans la mesure où il partagera leurs labeurs, leurs souffrances et leurs joies. 

d) les relations de la communauté chrétienne à la communauté villageoise : La 
question ne se pose pas encore d'une manière aiguë, car les communautés 
chrétiennes sont encore en train de se constituer lentement. Dans certains 
villages ujamaa anciens, il se produit parfois des heurts. 

Mais, petit à petit, grâce aux groupes d'évangile et à la réflexion théologique 
de certains prêtres et évêques, les chrétiens découvrent que le développement 
communautaire fait partie de leur vocation de chrétiens, comme libérateurs. 
La libération en Jésus Christ inclut la libération de la faim et de la misère. 
Leur foi en Jésus Christ aide donc les chrétiens à participer à la vie du village 
et à prendre des responsabilités dans ses organismes de coordination. Le danger 
est que leur participation au service du village soit purement idéologique, 
uniquement inspirée par l'idéal de l'ujamaa. D'où le risque d'évacuation de 
la foi dont on ne voit plus l'utilité. Il n'est pas facile de faire la relation entre 
foi et idéologie. A ce niveau, une réflexion théologique est nécessaire, surtout 
au niveau des petites communautés de base, entre laïcs. L'idéologie oblige le 
croyant à ne pas vivre sa foi seulement d'une manière intellectuelle, elle 
l'oblige à la traduire en actes. De son côté, la foi aide le croyant à voir la 
valeur et les limites de l'idéologie. Elle l'aide à ne pas réduire le but de sa vie 
au progrès économique et à l'augmentation de la production. Foi et théologie 
s'interpellent mutuellement. Il ne s'agit plus ici d'une théologie de la libération 
réduite à la prise de pouvoir, mais d'une théologie de la libération continue . . .  
que Mgr Mwoleka, évêque de Rulenge, préfère appeler « théologie de la pro
motion », cette promotion prenant place après la prise de pouvoir et s'éten
dant dans le temps, dans un effort continu. 

condusion brève 

La situation socio-culturelle et le contexte politique de la Tanzanie nous sem
blent avoir mis un certain nombre de faits en évidence, évidence dont toutes 
les Eglises peuvent profiter dans une certaine mesure. 
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1 .  La paroisse conçue comme communauté de base et comme territoire est 
un phénomène culturel, lié au mode de peuplement occidental. (On pourrait se 
demander pourquoi l'Eglise a toujours eu du mal à prêcher l'Evangile parmi 
les nomades.) 

2. Les petites communautés chrétiennes peuvent devenir le groupe de base 
par lequel une personne est intégrée dans l'Eglise universelle. 

3 .  De petites communautés chrétiennes ne peuvent se construire et se déve
lopper que dans la mesure où elles se construisent elles-mêmes par l'exercice 
des charismes de leurs membres. Le cléricalisme, même le plus discret ou le 
plus camouflé, en est le plus grand ennemi. 

4. Les communautés amènent à repenser le rôle du clergé et des catéchistes 
dans le Peuple de Dieu. Ce rôle est une fonction de service des petites commu
nautés, selon leurs besoins. Il est également un ministère de communication 
permettant à des petites communautés de rester en communion entre elles et 
avec l'Eglise universelle. 

5. Le service du prochain qui dépasse l'aide aux personnes en difficulté, mais 
s'attaque aux racines de ces difficultés, revêt nécessairement un aspect politi
que. La charité a une dimension politique, qu'elle le veuille ou non. Or 
actuellement, au xx• siècle, la politique est liée à des idéologies qui offrent 
non seulement une conception de l'exercice du pouvoir, mais encore une cer
taine conception de l 'homme, comme le fait l'Evangile. Une théologie du pou
voir et une théologie des idéologies, à partir d'expériences concrètes et non 
pas seulement à partir d'auteurs respectables, sont l'une des tâches qui se pré
sentent aux petites communautés. 

En tous ces domaines, la vie de l'Eglise en Tanzanie ne peut servir de 
modèle, mais comme les symboles, elle donne à penser. 

Tanzanie, B. Joinet pb. 
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MÉTHODOLOGIE MISSIONNAIRE DE LIBERMANN 

/'intégration de l'église dans le milieu africain 

En écrivant ces pages, nous avons voulu aider les hommes qui se penchent 
sur les problèmes des jeunes communautés chrétiennes d'Afrique Occidentale. 
Celles-ci, au cours des dernières décennies, sont devenues des Eglises parti
culières indépendantes. Aujourd'hui, elles sont en voie de devenir, pour les 
anciennes Eglises, des partenaires à part entière. 

A mesure que les jeunes Eglises réalisent leur autonomie, elles prennent de 
plus en plus conscience de leur propre passé. Elles veulent être reconnues 
et sentent le besoin de dévoiler, aux anciennes Eglises de l'Occident, la genèse 
et le cheminement de chrétientés dont elles continuent d'assurer le devenir. 

Que ces jeunes Eglises ne soient pas encore entièrement prises au sérieux est 
un fait vraiment regrettable. La connaissance de leur histoire me semble être 
une exigence aussi importante pour elles-mêmes que pour l'Eglise entière. 

Nous examinerons ici à quel point les écrits de F.M.P. Libermann, fondateur 
des Eglises locales sur la Côte Occidentale de l'Afrique au xx• siècle, ont 
contribué à l'évolution des idées actuelles sur l'ecclésiologie missionnaire * .  
Nous devons également distinguer ce  qui, parmi ces écrits, porte l'empreinte 
du temps - ce qui est donc dépassé - de ce qui possède une valeur durable et 
représente une base solide et sûre pour l'avenir. 

L'œuvre de Libermann se situe au xrx• siècle. Ce fait seul en dit déjà long sur 
la nature des écrits. Car c'est précisément dans leur contexte historique du 
xrx• siècle que l'on doit considérer les textes du Fondateur, si on veut porter 
sur eux un jugement objectif. Alors seulement, on saura en retenir ce qui 
comporte une valeur permanente. L'on évitera aussi l'écueil de tomber dans 
les critiques sans nuances de certains qui, en s'attaquant aux éléments marqués 
par l'esprit du passé, rejettent le tout comme inutilisable. La contribution qui, 
à notre avis, demeure essentielle chez Libermann, c'est d'avoir entrevu la néces
sité de fonder des Eglises épiscopales locales. 
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1 / I..a forme stable d'une Eglise 

De nombreux textes du Mémoire ( 1 5  août 1 846) mettent en lumière ce point, 
nouveau dans le ciel de la missiologie. Mais une parenthèse s'impose : cette 
lumière ne fut nouvelle que parce que le travail missionnaire des derniers siè
cles avait oublié de continuer la pratique des Apôtres. Vu le dessein de 
notre article, nous n'avons pas voulu approfondir théologiquement cet aspect 
du problème. Nous avons également évité de parler des soi-disant « écoles 
missionnaires », formées immédiatement avant et tout de suite après la pre
mière guerre mondiale dans différents pays, chacune avec sa propre « petite » 
théorie sur l'Eglise locale. Nous n'avons voulu expliquer la notion « Eglise 
épiscopale locale » que par rapport aux écrits de Libermann et montrer que 
cette notion a été le fondement de sa méthodologie. 

la hantise de la stabiiité missionnaire 

Dans son Mémoire pour l'évangélisation des peuples africains (présenté à la 
Propagande en 1 846), il est question de transformer un groupe pré-chrétien en 
communauté ecclésiastique. Selon Libermann, il faut que la prédication con
duise à la transformation des régions non croyantes en des noyaux de vie 
chrétienne dans des communautés indigènes. C'est pourquoi il passe en revue les 
tentatives des anciens missionnaires d'Afrique qui avaient échoué par suite 
d'une vue peu ecclésiale de leur action 1. En effet, ils n'avaient pas pris les 
moyens suffisants pour consolider leurs travaux et avaient négligé de donner 
à ces chrétientés naissantes la forme stable d'une Eglise 2• A l'ancienne mé
thode, Libermann oppose alors la nécessité absolue de former un clergé attaché 
au pays, un ordre hiérarchique indigène 3•  

Cet élément essentiel que sont les Eglises locales était l'aboutissement normal 
d'un système scolaire élaboré en détail, comprenant, à côté de cet élément 
primordial, tous les autres éléments de l'Eglise épiscopale. C'est de cette façon 
que Libermann croit mettre la mission sur des bases solides, stables et tendant 
à lui donner par la suite la forme régulière des autres Eglises 4• C'est là, en 
résumé, sa thèse fondamentale. 

• Note de l'auteur : Le P. Libermann n'a pas 
composé sa Méthodologie dans l'isolement. mais 
il s'est confronté avec ses expériences et celles 
de ses confrères, au nombre desquels nous cite
rons le P. Luquet qu'il connut au Séminaire 
Saint-Sulpice et qui devait entrer aux Missions 
Etrangères de Paris. Libermann se rallie à la 
méthode missionnaire fixée par l'Eglise dans la 
fameuse Instruction de 1659. La société des 
M.E.P. a toujours suivi pour l'Asie cette charte 
des missious modernes qui réclamait la forma
tion d'un clergé autochtone. Luquet a été le 
canal qui en a fait couler l 'esprit jusqu'à Liber-
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. mann. Celui-ci s'inspire de la même tradition 
et c'est ainsi qu'il est devenu le restaurateur 
de l'œuvre missionnaire en Afrique Noire. 
1 / E. LoFFELD, Le problème cardinal de la 
missio/ogie et des missions catholiques, Nijme
gen, 1 956, p. 145. 
2 / Notes et Documents, relatifs à la vie 
et à l'œuvre du Vén. F.M.P. Libermann, 
Tome Vlli, Paris, Maison-Mère des PP. du 
St-Esprit, 1933, 235, Mémoire 1846. 
3 / Ibid. VIII, 235, Mémoire 1 846. 
4 / Ibid. vm, 244. 



église et mission deviennent synonymes 

En signalant l'importance des Eglises épiscopales locales, la méthodologie de 
Libermann se rallie à la  pratique missionnaire des Apôtres. Sa pensée se  meut 
donc bien sur un plan vraiment ecclésial. La façon dont il développe ses idées 
- pour le système scolaire par exemple - pourrait donner l'impression qu'il s'agit 
d'une tactique opportuniste plus que d'une vue ecclésiale. Critique qui ne 
résiste pas à la lecture approfondie des textes. 

Mais, pour apprécier ce point de départ à sa juste valeur et en saisir toute 
la portée, il faut le mettre en regard du travail missionnaire tel qu'il s'effec
tuait au x1x• siècle. Libermann tient compte du contexte historique lorsqu'il 
compare sa propre méthodologie avec l'évangélisation pratiquée autrefois 
en Angola et dont rien n'a survécu. Il s'oppose également aux essais mission
naires plus récents, bien qu'il ne mentionne point en termes exprès l'expédi
tion manquée de Mgr Baron, qui avait commencé sous ses yeux. La dimension 
ecclésiale manquait à la pratique missionnaire : Libermann a fait preuve de 
génie en la redécouvrant au x1x• siècle. 

Sous les deux pontificats de Grégoire XVI ( 1 83 1 - 1 846) et de Pie IX (1 846-
1 878) et grâce à l'impulsion de ces deux papes - contemporains de Libermann -
la mission va tracer une courbe montante après la stagnation du xvm• siècle. 
La nouvelle période de floraison est caractérisée par une énorme expansion 
géographique, due à toutes sortes de facteurs, mais en premier lieu à l'impé
rialisme européen. Notons que Libermann a conclu un pacte avec le Ministère 
français de la Marine, afin de favoriser la pénétration occidentale en Afrique 
Noire. Disons aussi qu'à cette époque, on se représentait les missions comme 
des terres très lointaines, « hors de l'Eglise » et « aux confins du monde » dont 
l'Occident était le centre. 

Vers ces pays-là, les missionnaires devaient se mettre en route. Qu'allaient-ils 
y faire ? Selon l'ancienne méthode, nous dit Libermann, il leur fallait « annon
cer l'Evangile » et « porter la foi » ;  ensuite « convertir les païens ». A l'op
posé des méthodes funestes pratiquées en Angola - le Mandatum Christi 
devait être exécuté sous peine de réprobation éternelle ! - Libermann dépasse 
l'image statique de l'Eglise et de la Mission, considérées comme deux gran
deurs séparées : Eglise et Mission deviennent synonyme. Un grand pas est 
accompli ! 

Ces Eglises épiscopales locales par lesquelles et dans lesquelles la prédication 
se renforce et se stabilise, il faut que - après avoir été installées par des forces 
de l'extérieur - elles se développent avec le temps par leurs propres forces. 
L'accent mis jusque-là trop unilatéralement sur l'Eglise occidentale en tant 
que responsable des activités missionnaires, se déplace sur l'Eglise locale qui 
n'est plus seulement bénéficiaire de la mission, mais qui, par sa croissance 
même, peut contribuer à l'enrichisserpent du Corps entier. C'est l'Eglise entière 
qui est responsable des activités missionnaires et non pas la seule Eglise latine, 
occidentale : voilà ce qui ressort des principes de Libermann, et constitue 
son apport essentiel à la visée missiologique de notre temps. 
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aborder les éléments africains 

Mais ce principe fondamental a-t-il été appliqué conséquemment ? Autrement 
dit, trouve-t-on dans la méthodologie de Libermann la liberté et l'espace suffi
sant, pour qu'une Eglise épiscopale soit de fait la vraie responsable ?  Plus 
concrètement, dans ces Eglises de la Côte Occidentale - qui, après le temps 
de leur fondation par des évangélisateurs venus de l'extérieur, ont besoin de 
s'achever - trouve-t-on les éléments africains requis pour qu'elles puissent être 
elles-mêmes porteuses de responsabilités ? 

A première vue, on répondra par l'affirmative : Libermann ne projette-t-il pas 
un grand système scolaire qui peut rendre les Africains capables de porter la 
responsabilité de leurs propres Eglises, chacun selon ses dons et ses possibi
lités ? Ce système d'éducation ne vise pas seulement un clergé, mais aussi 
un laïcat autochtone, ce qui est nouveau à l'époque de Libermann. Car, ici ou 
là, on trouvait bien en Afrique quelques prêtres indigènes, mais sans autre 
fonction,que celle de clergé auxiliaire. Pourtant, selon le Père, ce sont le clergé 
et le laïcat autochtones qui sont appelés à soutenir la vie propre des jeunes 
Eglises. Sinon, l'œuvre missionnaire restera une entreprise occidentale, étran
gère au pays. 

Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1 907, à l'occasion des publications du 
chanoine Joly, en France, que l'on peut prendre conscience de la nécessité 
d'autç.chtones, responsables de la construction de leurs Eglises : Ils ne tra
vaillent pas à se rendre inutiles en constituant des Eglises indigènes complètes 5• 
Une autre personnalité marquante de l'histoire de l'Eglise contemporaine, le 
cardinal Costantini, a écrit : Il semble que les résultats obtenus par tant de tra
vail et de sacrifices sont absolument inférieurs à ce que l'on pouvait légitime
ment en attendre. Je crois en trouver les raisons, non pas dans les personnes, 
mais dans les méthodes. Saint Paul voyageait sans cesse pour fonder de nou
velles Eglises, laissant le soin de celles-ci aux évêques et aux prêtres locaux 6• 

En fait, en 1 87 1 ,  le premier Africain de la Côte Occidentale fut ordonné 
prêtre par Mgr Kobès. Mais il a fallu attendre jusqu'en 1939 avant que le 
premier évêque africain puisse être consacré et prendre en main, au sens 
théologique du mot, la direction de sa propre Eglise africaine. 

l'église a fondé des colonies religieuses 

En 1 93 1 ,  Mgr Costantini devait écrire encore : Si nous tournons nos regards 
vers les missions du seizième siècle et vers celles qui sont postérieures, nous 

5 / Chanoine L. JOLY, Le christianisme et 
/'Extrême-Orient, vol. 1, Paris 1907, pp. 391-
392. 
6 / Cardinal C. CosTANTINI, Réforme des 
Missions au XX• siècle, Tournai, 1960, 
pp. 1 14-l 15 .  
7 / Ibid., p. 1 17. 
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Evangelisation, DER VOLKER, mit einem 
Kommentar von J. GLAZIK, Trier, 1970, p. 36. 
10 / Constitution dogmatique, De Ecclesia, 
n° 26. 



sommes frappés de voir (que) ... le commandement antique « Euntes », c'est-à
dire « Allez », a été interprété comme s'il signifiait : « Allez et organisez des 
missions ; créez des organisations conçues comme des colonies religieuses étran
gères et gouvernez-les pendant un siècle, pendant deux, trois siècles . .. 7 »: En 
effet, le climat politique du monde occidental d'alors, caractérisé par l'expansion 
coloniale et une hégémonie culturelle exercée sur Je tiers monde, ne demeu
rait pas sans influence sur l'organisation et la stratégie des missions : l'Eglise 
réfléchissait fidèlement l'image de l'impérialisme politique et culturel du monde 
profane. L'Eglise locale n'ayant pas le droit de prendre des décisions elle
même et le gouvernement central des Congrégations missionnaires dirigeant 
toutes choses de la Métropole, l'Eglise de mission restait un élément étranger 
dans son milieu indigène. A juste titre, on peut donc dire que l'Eglise a fondé 
des cqlonies religieuses : Pendant trois siècles, l'Eglise a continué d'être repré
sentée par une hiérarchie étrangère 8• 

En somme, nous pouvons dire que le projet méthodologique de Libermann 
a créé une situation nouvelle en renversant le féodalisme territorial et en 
bousculant les mentalités : il y a un retour à la conscience missionnaire ori
ginale. L'Eglise locale devient vraiment la responsable 9 •  

Cette conception de l'Eglise, nouvelle à l'époque de Libermann, on la retrouve 
formulée dans la Constitution dogmatique De Ecclesia : Cette Eglise du Christ 
est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui, 
unis à leurs pasteurs, reçoivent dans le Nouveau Testament, eux aussi, le nom 
d'Eglise. Ils sont, en effet, chacun sur son territoire, le peuple nouveau appelé 
par Dieu dans !'Esprit saint 10• 

2/ La méthode de Libermann assure-t-elle l'africanisation des Eglises 
locales ? 

A cette question, nous avons répondu plus haut, de façon rapide, par l'affir
mative. Mais il nous faut aller plus loin et nous demander si la méthode de 
Libermann donne assez d'espace à l'Eglise locale pour que celle-ci devienne 
« vraiment » africaine et que le clergé porte la responsabilité sur tous les ter
rains. On doit alors constater que cette méthodologie, bien qu'elle y tende dans 
le fond, n'atteint pas son but in concreto. Voici pourquoi : 

Libermann en effet est l'enfant de son siècle. Or, dans leur désir d'expansion, 
les puissances coloniales étaient convaincues que la pénétration dans le conti
nent noir mènerait à la régénération de la race nègre. Car cette race se trou
vait à un niveau inférieur et devait être entraînée dans le courant du progrès 
humain. Aux yeux des puissances politiques, l'Evangile chrétien formerait 
l'instrument indispensable pour faire monter le niveau de civilisation humaine 
parmi ces populations. 

Les lettres de Libermann au cardinal Fransoni nous ont montré les dispo
sitions favorables du Gouvernement français. · Sans vouloir être le jouet des 
autorités civiles, agissant à leur gré, Libermann est content de l'aide de l'Etat 
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et l'Etat de l'aide des missions de Libermann. Car missionnaires et gouverne
ment se croient chargés de promouvoir une vraie civilisation et une vraie 
humanité. Il devenait clair que la mission, à côté l'évangélisation, pense avoir 
pour tâche de s'occuper de civilisation et d'humanité. Ce texte de Libermann 
assigne nettement cette œuvre culturelle aux missions : La foi, la morale des 
chrétiens ... en se propageant et se perfectionnant peu à peu sur les côtes d'Afri
que, amèneront enfin les peuples noirs à prendre part aux bienfaits du chris
tianisme, aux mœurs et à la civilisation des peuples en Europe n. 

L'œuvre de Libermann - comme toute pratique missionnaire jusqu'à nos jours -
se révèle donc marquée des idées caractéristiques du xix• siècle, du moins en 
ce qui concerne ses applications concrètes. Saint Neill explique ce qu'étaient ces 
idées : Le travail missionnaire s'est toujours proposé de présenter aux non
chrétiens la doctrine inaltérée de Jésus Christ sans déformation locale ou cul
turelle. Pourtant, les prédicateurs venant des pays occidentaux, trouvaient nor
mal en ce temps-là de considérer leur civilisation comme supérieure à celle 
des régions où ils avaient à faire leur travail ... et d'occidentaliser leurs conver
tis, poussés en cela par les motifs les plus nobles 12• Motifs imprégnés en Afri
que de charité humaine pour ces « pauvres peuples nègres, sauvages, gros
siers, incultes .. .  ». 

Cette terminologie est tellement naturelle, même chez Libermann, qu'on se 
demande s'il s'agissait alors, en premier lieu, de prêcher l'Evangile ou bien de 
civiliser des peuples « barbares » .. .  C'était à bon droit, assurément, que Liber
mann s'opposait à l 'oppression et à la misère des esclaves nègres, mais il 
considérait également l'homme africain libre de l'intérieur du pays, comme 
sauvage et barbare. 

Cet idéal culturel et humanitaire qu'inspiraient les puissances européennes, 
animait donc aussi les missions. Image réfléchie de l'impérialisme colonial, 
celles-ci menaient une action parallèle aux Etats. Les formes caractéristiques de 
l'Eglise occidentale, institutions morales et juridiques, étaient plaquées sur les 
traditions religieuses, absolument différentes, des civilisations africaines qu'on 
découvrait alors. On regardait comme primitives et païennes les valeurs authen
tiques de ces peuples. 

l'intégration de l'église dans le milieu autochtone 

En examinant de plus près la méthodologie de Libermann, nous pouvons dire 
qu'elle est marquée de ces divers courants qui affichaient leur supériorité à 
l'égard de ce qui est autre et inconnu. Il en résulte que cette façon d'africa
niser l 'Eglise dans le continent noir barre la route à l'intention véritable de 

l i / Notes et Documents, op. cit., VITI, p. 3 1 8. 
Lettre du 19 octobre 1 846 à M. de Saint
Antoine, Secrétaire de l'Institut d'Afrique à 
Lyon. 
12 / SAINT-NEILL, Colonialism and Christian 
Missions, London, 1966, pp. 4 15-416. 
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Libermann : établir « une présence stable et locale ». Partant d� la mentalité 
du temps, il ne sait pas utiliser les valeurs de ces peuples primitifs pour la 
création d'une Eglise vraiment africaine. 

La méthodologie de Libermann suppose la participation des autochtones pour 
la consolidation ultérieure de l'Eglise et en cela, le Père est un précurseur. 
Mais l'intégration de l'Eglise dans le milieu autochtone ne se fera point, parce 
que les ministres futurs de l'Eglise africaine, soit le clergé, soit le laïcat, sont 
formés dans un cadre parfaitement européen. 

Dans son projet de formation, en effet, Libermann appréhende de renoncer 
à ses points de vue et à ses conceptions européennes sur l'éducation. Ainsi, 
les · jeunes Africains seront-ils transportés en Europe dès l'enfance, afin d'y 
parfaire leur éducation. Les futurs dirigeants de l'Eglise ont à se familiariser 
avec les idées, les structures et institutions de l'Occident qu'ils doivent intro
duire ensuite en Afrique. L'institution de l'Eglise qu'on doit confier plus tard 
aux Africains doit être parfaitement réalisée à l'instar de l'Europe et conforme 
au moule européen. Dans le système de Libermann, on ne trouve pas encore 
cet aspect de dialogue, suggéré par Vatican II, qui permet à l'Eglise locale de 
naître à partir d'une réalité vivante. Car l'autre, le partenaire non occidental, 
n'est pas encore pris au sérieux. D'avance, pendant sa formation même, on 
a déjà éliminé sa particularité, son caractère propre. 

Lorsque, après leur formation, les ministres vont s'acquitter de leur tâche, leur 
Eglise restera malgré tout un élément étranger dans le milieu authentiquement 
africain, par le seul fait que les chefs auront été formés, pétris, dans les ma
nières typiques de pensée de l'Occident latin, -et qui ne correspondent en rien 
aux valeurs culturelles et sociales de l'homme d'Afrique. Le message chrétien 
est présenté dans un emballage occidental. Pour cette raison, l'établissement 
solide d'une Eglise locale - le mot « solide » revient presque à chaque page 
du Mémoire - que Libermann désirait si formellement, ne se réalisera pas. 

Ce qui manque essentiellement, c'est le dialogue : en confrontant les divers 
textes de Libermann, nous n'en avons pas trouvé un seul qui parle d'une 
rencontre entre le milieu africain et son projet. Il n'y a aucun rapport d'établi. 
Pourtant, comme le dit le Professeur Camps 13, quand on dresse les normes 
d'auto-réalisation de l'Eglise dans toutes ses dimensions, il faut tenir compte, 
d'une part, de la nature de l'Eglise et de sa tâche essentielle, telles qu'elles 
sont exposées dans l'ecclésiologie, et d'autre part, de la situation dans laquelle 
cette auto-réalisation doit avoir lieu : Elle est le pivot sur lequel tout tourne, 
tandis que la situation du temps actuel et du milieu de vie déterminent la 
manière dont elle se fera. 

les applications concrètes 

Pour Libermann, les normes de cette auto-réalisation sont imposées à partir 
de l'Europe. Il néglige donc la voie inductive. La situation africaine est même 
écartée comme un élément négatif : La religion, chez les nombreuses popula
tions de la Guinée consiste dans un ridicule fétichisme 14• 
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Quant à l'organisation des Eglises, c'est un sens unique : on fait entrer de 
force chez les Africains des structures ecclésiales préfabriquées en Europe. Et 
la mission devient porteuse de la civilisation étrangère. Christianisme s'identi
fie avec Occident. Telle est la norme pour des Eglises qui naissent dans une 
ambiance socio-culturelle totalement différente. Le résultat en est une Eglise 
universelle qui consiste en fait en un rassemblement externe d'Eglises particu
lières uniformes et dirigées de façon centralisatrice, sans responsabilités pro
pres 15 : C'est lui seul (le missionnaire) qui, par son autorité surnaturelle d'en
voyé de Dieu ... est capable de produire un effet complet ; c'est donc sur lui seul 
que repose l'œuvre 16• Ainsi, la visée principale de Libermann, fonder des 
Eglises autochtones solides, ne se réalisera pratiquement pas. Les applications 
concrètes sont loin des principes .. . ! Car la « stabilité » suppose qu'on tienne 
compte du fond culturel disponible avec toutes ses richesses. 

des églises locales qui soient vraiment église ... ! 

Qu'entendons-nous par là ? La création d'Eglises locales ne se produit point 
par une fission nucléaire de l'Eglise universelle. On ne peut les transplanter 
venant d'ailleurs. C'est bien plutôt l'Eglise unique qui existe dans et par les 
Eglises particulières et locales 17 •  D'autre part, le danger d'un particularisme 
unilatéral et d'un isolement stérilisant est loin d'être imaginaire, quand les 
Eglises particulières se concentrent trop sur leur propre problématique locale. 
Le sens de la co-responsabilité de la mission mondiale de l'Eglise universelle 
pourra se perdre ainsi 18• Le Professeur Chavasse l'explique ainsi : L'Eglise uni
verselle n'est pas la juxtaposition des Eglises particulières. Elle n'est pas une 
Confédération d'Eglises épiscopales, mais l'Eglise Une du Christ Un. Par l'en
tremise de l'évêque, le Christ unifie chaque Eglise particulière, mais c'est le 
même et unique Christ qui accomplit cette fonction en toutes et qui sur-unifie 
toutes les Eglises particulières dans l'Eglise universelle 19• 

bilan et évaluation 

En jugeant la méthodologie de Libermann, là où il s'agissait des applications 
pratiques, nous n'avons point voulu lui adresser des critiques négatives. Nous 
croyons avoir suffisamment pris en considération les éléments qui ont contribué 
au progrès de la missiologie ; il ne faut pas les sous-estimer, ils sont aujour
d'hui encore d'une valeur positive pour nos vues missionnaires. Ce qui chez 
Libermann est typiquement mentalité du x1x• siècle, nous savons le distinguer 
plus nettement que les hommes de ce temps-là, puisque nous le voyons à la 
lumière des évolutions actuelles. Et cela n'a rien de négatif à l'égard de ces 
hommes eux-mêmes : On prête . parfois aux missionnaires du temps passé une 
certaine incompréhension de la valeur positive des mœurs et des traditions 
anciennes ... Il faut bien admettre que les missionnaires... ne pouvaient pas 
cependant échapper entièrement à la mentalité de leur époque 20• Comme nous 

15 / J. VAN ENGELEN, Het Misslerwerk 3, 
pp. 142- 143. 
16 / Notes et Documents, o.p. VIII, p. 249. 
17 / A. CAMPS, in Het Missiewerk 3, p. 156. 
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l'avons déjà dit, la .contribution de Libermann est si essentielle que l'on peut se 
demander si le niveau actuel des vues missionnaires aurait pu être atteint sans 
lui, son œuvre ayant d'ailleurs été poursuivie plus tard en Afrique par 
Mgr Marion de Brésillac et par le cardinal Lavigerie. Grâce à ces combattants, 
l'Eglise est devenue consciente de sa tâche proprement dite ; elle s'est libérée 
de tous les faux particularismes qui avaient infecté sa véritable mission. 

La réforme missionnaire au xx• siècle est finalement inaugurée officiellement 
par Benoît XV (1914- 1 922) et développée sous l'impulsion de ses successeurs. 
Car ce sont les papes de nos jours qui, par leur autorité suprême, ont fait la 
synthèse de ce qui avait été révélé par ces prophètes inspirés de !'Esprit. L'ap
port essentiel de Libermann, c'est que en principe, il rompt avec la vieille 
pratique missionnaire dans son projet vu comme un tout. Il rejoint de nouveau 
la pratique des Apôtres en basant, pour la première fois dans l'époque mo
derne, son projet de pratique des missions sur le principe fondamental : la 
fondation d'Eglises épiscopales locales. 

Aux missionnaires d'aujourd'hui revient la tâche d'exploiter maintenant de 
façon créatrice, ces chances fournies par le passé afin de consolider davantage 
l'Eglise de l'Afrique dans l'avenir. 

A Libermann, l'honneur d'avoir ouvert le sillon. 

Hollande, J. Kirkels cssp. 
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LA SÉCULARISATION DANS LE MILIEU 
ÉTUDIANT DE CULTURE MUSULMANE 

Il est clair que, de tout temps, l'homme qui s'intéresse au devenir d'une idéo
logie, d'une philosophie, d'une morale, voire d'une religion, a regardé du côté 
de la jeunesse, celle-ci manifestant toujours les signes avant-coureurs de toute 
évolution de la civilisation. Son processus de développement porte dans sa 
matrice une continuité de l'acquis passé, mais surtout des ruptures, de gigan
tesques bonds en avant et, peut-être même, de grands pas en arrière, effectués 
dans la nuit des temps ancestraux. 

Il s'agit là d'une donnée qu'on ne peut négliger si l'on veut observer les 
mouvements de sécularisation dans le monde étudiant * .  Ceci est vrai pour 
tous les milieux de diverses cultures et l'est davantage encore pour ce creuset 
de culture arabo-musulmane que constituent le Machreq et le Maghreb. Une 
culture ancienne, immuable, qui a subi, ô combien ! d'influences étrangères, 
mais qui a su garder sa spécificité, sa richesse et son attachement à un passé 
de grandeur. Cependant, la nation arabo-musulmane se trouve actuellement 
au seuil d'une phase nouvelle de sa vieille histoire. Aussi, doit-elle se pencher 
sur sa jeunesse. La « passation des pouvoirs » est inéluctable, mais le moment 
est crucial. Les jeunes doivent se détacher des racines qui les ont nourris. Mais 
que faire ? 

le poids d'un héritage 

Comme tous les jeunes, ceux du monde arabo-musulman ont subi, dès leur 
enfance, le conditionnement de leur société. Très vite, ils en ont adopté les 
valeurs et se sont comportés en conséquence, selon les principes établis. Dans 
une pareille situation, la riposte est toujours la même : un jour ou l'autre, 
la révolte éclate contre cet embrigadement. Alors, le jeune le refuse, l'accepte 
ou en rejette une partie. Ceci est un problème de personnalité, ou plutôt 
de degré d'évolution. 

• Note de la rédaction : Le texte qu'on 
va lire, traitant du milieu étudiant de culture 
musulmane, était destiné à notre précédent 
cahier (64). Par suite d'un retard d'envoi, 
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Pourtant, si puissant que puisse être le rejet, dans le subconscient de chaque 
être social reste un « résidu » de la morale acquise. Un résidu qui n'a rien 
d'insignifiant, si nous considérons de plus près les habitudes, les comporte
ments, les relations inter-personnelles, etc. Il s'agit d'une donnée primordiale 
qui échappe à toute logique car nous nous trouvons là devant un héritage 
dont nous ne pouvons nous défaire complètement. 

une culture agressée 

Ce handicap est déjà de grande importance. Mais le jeune Arabe musulman 
se trouve encore aux prises avec une autre difficulté. Je pense à la conjoncture 
générale qui ne se prête pas à un « relais » serein et facile, vu que l'at
mosphère et les circonstances sociales et économiques ne le sorit pas. 

Nos pays sortent à peine d'une phase historique tourmentée pendant laquelle 
tout a été introduit par des étrangers et greffé sur une civilisation et une 
mentalité particulières. Le rôle des générations passées s'est réduit à mener 
une lutte plus ou moins acharnée pour l'indépendance et la liberté politiques. 
Délaissant des problèmes moins urgents et pourtant combien cruciaux pour 
la vie interne d'une société, ils n'ont fait qu'en retarder l'éclatement. Celui-ci 
s'est fait fracassant pour les jeunes appelés à construire, de leurs propres 
mains, un avenir meilleur. D'où le peu de cohérence dans leur action et le 
manque de clarté de la situation. 

En effet, l'équilibre moral, quoique relatif, dont bénéficient leurs sociétés s'est 
facilement ébranlé. Les séquelles ne se sont manifestées qu'après la fin des 
mouvements nationalistes et la frénésie des premières années d'indépendance. 
Dans sa sève bouillonnante, notre jeunesse a accédé à la vie responsable, avec 
beaucoup d'idées - et pratiquement rien dans les mains - des idées intruses 
elles aussi, enfantées dans le contact avec une civilisation étrangère et qui 
a laissé en eux une empreinte parfois aussi forte, sinon plus, que la civili
sation-mère. 

Ce phénomène a été fortement vécu dans le monde arabo-musulman et peut
être à un niveau plus élevé en Afrique du Nord, du fait de l'omni-présence 
de la culture française, favorisée par les écoles et par les missionnaires. Il est 
vrai que des écoles coraniques et quelques centres d'éducation arabe et reli
gieuse persistaient, s'efforçant par leur action de sauvegarder la culture des 
pays concernés. Mais leurs moyens étaient limités et les débouchés qu'ils 
offraient, quelque peu aussi. Je citerai le cas de la Tunisie où la Zitouna 
(école de théologie) et le collège Sadiki, dispensant une éducation franco
arabe, avaient une emprise sur une certaine classe bourgeoise et conserva
trice. 

De plus, !'ouverture d'esprit, l'intérêt et l'ambition du savoir qui caractérisaient 
ces jeunes les prédisposaient à s'imprégner des nouveautés occidentales. Toute
fois, l'emprise du milieu familial, le conservatisme social, sauvegardé en dépit 
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de la situation politique, et le nationalisme ou !'arabisme poussés, les ratta
chaient à la terre-mère, à la culture arabe et à la religion. La génération 
qui a suivi n'a connu cette situation que par ouï-dire, par l'histoire ou par 
les faits relatés, sans la vivre quotidiennement, « à chaud ». Elle en a cepen
dant vécu les conséquences et subi, en quelque sorte, les séquelles. Sortis de 
l'enfance, ces jeunes se sont retrouvés à l'âge adulte, tels de grands adoles
cents face à une réalisation qui leur échappe, sans avoir passé par une lente 
et raisonnable maturation. 

De plus l'internationalisation des rapports, la facilité acquise par la circulation 
de la culture, le pullulement des moyens, l'ouverture des horizons, l'élargisse
ment des relations humaines et la simplicité des rapports sociaux ont favo
risé les brassages d'idées et les changements de mentalités. C'est pourquoi un 
jeune étudiant ne se trouve plus une entité propre, régionale, nationale et 
même raciale. Même si, parfois, il se déclare arabe et veut assumer son per
sonnage comme tel, il ne peut se défaire d'idées reçues de l'extérieur. C'est 
un constat qu'on ne peut éluder, car nous sommes dans une période· où l'hu
manit.é entière s'ouvre à toutes sortes d'influences et aucun peuple ne peut plus 
garder jalousement sa culture. Nos problèmes sont mondiaux et concernent, 
de près, chacun de nous. 

· 

Ce survol de la situation sociale et les effets des incidences de l'histoire 
sur la personnalité du j.eune sont nécessaires pour comprendre les réactions de 
l'étudiant musulman, livré à lui-même et qui se débat face aux legs du passé, 
aux difficultés du présent et aux perspectives de l'avenir. 

un milieu étudiant à multiples aspects 

Il est entendu qu'aborder les problèmes des milieux étudiants de culture isla
mique est une tâche impossible dans une telle chronique. Il faut préciser 
qu'il n'existe pas un ·milieu musulman déterminé, mais plusieurs milieux de 
civilisation plus ou moins différents. Aussi est-il nécessaire de faire un choix : 
je parlerai donc de l'Afrique du Nord en général, et de la Tunisie en parti
culier bien que, dans cette région du monde arabe, la situation ne soit pas 
trop claire, étant donné la durée de l'occupation étrangère et les rapports 
étroits qui lient aujourd'hui ces pays à l'ancienne métropole. De telles cir
constances ont favorisé et favorisent encore la libre circulation des idées occi
dentales : c'est là un handicap sérieux pour l'existence d'une authentique 
culture religieuse. 

Dans ce pays encore aux prises avec des problèmes de tous genres, les 
hommes - et les jeunes particulièrement - vivent dans la hantise de la misère, 
de la pauvreté et du chômage. Deux civilisations et deux cultures se côtoient 
et les tiraillent. A chacune d'elles, ils empruntent des idéologies qu'ils essaient 
d'adapter à la conjoncture présente, sans pour autant se détacher de leur 
première éducation. D'où la diversité des concepts politiques, sociaux et 
économiques. 

422 



Cependant, qu'ils soient de gauche ou d'extrême-gauche, de droite ou 
d'extrême-droite, modérés ou libéraux, ces courants sont toujours empreints 
de ce « résidu » de l'éducation dont j'ai parlé plus haut. Rarement reconnu 
ou complètement rejeté par les individus, il ne perd pas pour autant de son 
importance, même si une vision hâtive de la réalité quotidienne semble 
démentir une telle affirmation. 

un premier constat de sécularisation 

A première vue, la grande majorité de nos étudiants mènent une vie libérée 
de toutes les contraintes religieuses et ne respectent aucun des principes 
islamiques. Ils ne diffèrent en rien des jeunes Occidentaux : les bars de 
Tunis donnent une idée de la consommation d'alcool chez les jeunes musul
mans, malgré une législation limitative. Les restaurants universitaires ne sont 
ni fermés ni vides pendant le mois de carême : presque 75 % des filles et 
des garçons ne pratiquent pas le jeûne .. .  Les mosquées restent l'apanage des 
adultes ou des vieux. Dans les effectifs de pèlerins, la proportion des étudiants 
est infime, pour ne pas dire inexistante. J'ajouterai à cela que blasphèmes 
et jurons agrémentent toute discussion ; il est vrai qu'il y a là une riposte à 
une morale trop conservatrice ... 

Il faut évoquer un autre point significatif : à savoir le refus presque général 
et catégorique des jeunes d'aborder le problème religieux sous prétexte qu'il 
est dépassé, que Dieu est enterré. . .  Cette attitude va dans le sens d'une 
évolution mentale qu'ils ont subie et dont ils sont fiers. 

De prime abord, nous remarquons qu'ils ne dissocient pas le problème reli
gieux de celui de la Foi. Dieu et la religion sont sur le même plan. Quand 
j'ai posé la question à un étudiant « marxiste », il m'a répondu évasivement : 
De toute façon, c'est la même chose : deux carcans révolutionnaires dont il 
faut se débarrasser au plus vite. Puis il a ajouté, « virilement », d'un ton 
protecteur et compréhensif : Il est vrai que pour vous, les filles, c'est plus 
dur de vous détacher de tout cela. Mais je pense que vous avez intérêt à le 
faire, car, seul, Marx vous donne tous vos droits. 

la . situation de l'étudiante 

La deuxième partie de cette réponse est très intéressante dans la mesure 
où elle introduit l'idée que se fait la société masculine sur la fille, vis-à-vis 
de la religion. Plus qu'une idée, c'est même une réalité, assez répandue 
même si elle n'est pas vécue par toutes les étudiantes. La famille ayant 
beaucoup d'emprise sur l'élément féminin et la société en profitant davan
tage, les étudiantes restent pour la plupart conservatrices sur le plan moral. 
Leur situation est plus difficile et plus délicate que celle des garçons. Car, 
faisant les mêmes études qu'eux, vivant les mêmes problèmes, elles ressentent 
le joug social comme plus pesant et subissent la contrainte d'une société 
plus ou moins misogyne. Celle-ci accepte très mal le niveau, jugé trop avancé, 
de la libération de la femme. Il y a là un phénomène qui dépasse la société 
et dont elle n'est pa� convaincue. 
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De plus, les filles adoptent très facilement l'aspect extérieur de la civilisa
tion occidentale, à savoir la mode vestimentaire, le comportement physique, 
les sujets de discussion, bien que généralement, certains thèmes restent tabous. 
Mais le fond authentique demeure arabe, avec nombre d'aspects religieux. 
Une fille a peur du qu'en dira-t-on ; elle a plus besoin de « sa »  morale pour 
son équilibre personnel, même si les fondements de cette morale restent 
inchangés. 

Le cas des femmes tunisiennes est particulier dans le monde arabo-musulman, 
car elles bénéficient de l'un des statuts les plus privilégiés qui soient. Le 
mérite n'en revient pas à une lutte concertée ou à une prise de conscience 
de leur part, mais seulement au bon vouloir des politiciens. De ce fait, les 
femmes ne sont peut-être pas conscientes de la chance qu'elles ont de voir 
leur vie réglée par un code civil qui se détache, de plus en plus, de la 
législation religieuse. Celle-ci est due en grande partie à une interprétation 
erronée de l'Islam, faite par des hommes religieux, servant des buts politiques 
et influencés par une société patriarcale. 

le cowant intégriste 

Une mauvaise interprétation
· 
des textes, des explications subjectives, au ser

vice de certains intérêts ont toujours constitué pour l'Islam une tare qui, 
malheureusement, est toujours actuelle. Au manque de l'objectivité et de 
l'ouverture d'esprit qui devraient être requises de tout théoricien, s'ajoutent 
des buts politiques. Nous ne pouvons que déplorer l'attitude fâcheuse de 
certains musulmans intégristes et en particulier, celle des Frères Musulmans. 
Sans mettre en doute leur sincérité, on ne peut cependant passer sous silence 
leur fanatisme et leur agressivité. Dans leurs rapports avec les autres 
« camps », ils n'acceptent pas le dialogue, rejettent, en bloc et souvent 
d'avance, ceux qui ne sont pas de leur bord. Il est vrai que ce comportement 
est le comportement-type des extrémistes minoritaires. Mais la théologie, 
comme toute science, requiert l'objectivité. Régissant des rapports humains, 
elle nécessite la tolérance. 

Les Musulmans intégristes réclament le retour aux sources de l'Islam et 
veulent l'appliquer à la lettre. D'où, par exemple, leur exigenèe vestimentaire 
pour les filles qui doivent s'habiller « pudiquement », selon la loi coranique. 
Elle ne se découvrent que le visage et les mains ; aucun signe de coquetterie 
ou d'élégance ne leur est permis. Quant aux garçons, ils doivent porter la 
barbe ; certains abandonnent même le costume européen. La négligence est 
de règle. Rejetant tout luxe dans le style de vie, ils rejettent aussi les relations 
avec autrui.  Leurs cercles sont quasi hermétiquement fermés. Cependant, 
leurs revendications au sein de l'Université sont nettes et précises : ils récla
ment la création d'une salle de culte dans chaque faculté et l'arrêt des cours 
aux heures de prière, ce qu'ils ont obtenu, d'ailleurs, en un certain temps. 
Mais le succès d'une telle entreprise n'est jamais garanti vu le nombre 
extrêmement limité des adeptes et des gens convertis à ce courant. Une 
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proportion importante d'étudiants milite sur le plan syndical ou politique, 
conscients des problèmes urgents à résoudre. Pourtant la majorité silencieuse 
l 'emporte. 

une autre tendance religieuse 

Quelle est la doctrine de ce groupuscule qui vient de naître en Tunisie, 
encouragé et sans doute soutenu financièrement par des pays arabes ? Pour 
ses membres, le rôle de la religion consiste à enseigner règles et préceptes, 
à expliquer sa « philosophie de la vie terrestre et future, afin de mettre les 
adeptes devant leur vérité ».. Ceux-ci conscients de leurs petitesse, croyant 
fermement en un Dieu unique, en ses prophètes et au Jour du Jugement 
dernier, connaîtront le bonheur ici-bas en préparant leur résurrection. Une 
telle croyance nécessite une adoration de Dieu, continuelle et sans limites. 
L'homme doit se livrer à son Seigneur qui le commande et le guide vers la 
Vérité tout en le laissant face à son destin, le Créateur se réservant d'illu
miner ceux qu'Il a élus. Ainsi le musulman véritable doit œuvrer quotidien
nement pour sa vie future, adorer Dieu, le prier, le garder présent dans 
son esprit afin de mériter Sa clémence et Sa miséricorde. Donner à sa vie 
un but dans l'Au-delà en accomplissant la mission pour laquelle il a été 
appelé ici-bas, telle est la tâche de ce croyant. 

les principes de l'islam 

On a souvent comparé l'Islam à un vieil arbre solide, un olivier majestueux 
et séculaire, bien de chez nous. Ses branches sont multiples. Chacune d'elles 
concerne un thème religieux particulier. L'une est spécifique du Dîn (reli
gieux), l'autre de la Chariaâ (Tradition), une troisième, du droit canon, une 
quatrième de la morale. Certaines sont propres à l'homme religieux, à 
l'homme social, à l'homme moral, l'homme gouverné ou gouvernant. D'autres 
s'intéressent à la place de l'homme dans le Cosmos, dans l'Au-delà, le tout 
étant régi dans un contexte législatif cohérent. Différents et indépendants 
les uns des autres, ces plans se retrouvent tous dans deux principes de base, 
à savoir l'obéissance à Dieu et à son Prophète Mahomet, la croyance à leur 
existence ainsi qu'à l'éminence du Jour de la Résurrection ... 

Cet arbre puise sa sève inaltérable dans ses racines. Celles-ci ne sont autres 
que les cinq principes de l'Islam : !'Unicité de Dieu (la Chahada), la Prière 
(la Salat), le Jeûne (le Saoum), la Dîme (la Zakat) et le Pèlerinage pour 
ceux qui en ont les moyens (le Hajj). Quant aux branches essentielles de 
la religion, elles ne sont autres que le Dîn et la Chariaâ. La première 
consiste à croire en Dieu, en ses Prophètes, en Mahomet qui a parachevé 
toutes les religions et aux Livres Sacrés. Ce règlement prédispose à une vie 
d'obéissance et de soumission. Quant à la Chariaâ, elle concerne la Tradi
tion. C'est « le code détaillé de conduite, les canons décrivant les modes 
de culte, les critères de la morale, les choses permises ou défendues, les 
lois tranchant entre le bien et le mal ». En fin de compte, c'est cela qui a 
le plus marqué et marque encore la vie quotidienne des musulmans. 
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devant l'évolution : le raidissement chez les uns ... 

Les Traditionnalistes s'attachent beaucoup plus au Fiqh qui veille à ce que 
l'on suive les règles dans les moindres détails. Mais ceci est utopique, vu 
les changements et l'évolution subis par les adeptes de Mahomet durant 
quatorze siècles. Conscients de ce fait, les Traditionnalistes essayent de 
l'analyser et finalement le considèrent comme responsable de l'effritement 
du monde arabe et de sa désunion. Voulant redonner au musulman sa per
sonnalité et sa grandeur d'arabe ( . . .  les deux termes « musulman » et « arabe » 
sont souvent imbriqués), ils préconisent le retour au passé. C'est la religion 
et la croyance des premiers temps qui a permis la splendeur pluri-séculaire 
du monde islamique et sa puissance politique, économique, scientifique, 
littéraire, militaire, etc. Il faut en tenir compte, se rappeler aussi que le génie 
a été leur et qu'ils ont tout découvert. Il est donc facile de connaître, à 
nouveau, l'auto-suffisance sur tous les plans. Actuellement, les Arabes ont 
des richesses naturelles et des atouts sur le plan humain. Seul, un catalyseur 
ou un trait d'union peut les sauver ou les regrouper. Cela ne peut être que 
l'Islam. L'histoire nous l'apprend. 

Cependant - selon eux - il faut tenir compte de deux ennemis puissants, le 
christianisme qui nous talonne de longue date en s'introduisant chez nous, 
et le marxisme. La lutte est difficile, car l'autre « camp » est fort. Il faut 
s'armer de la fidélité profonde à notre Seigneur et surtout comprendre de 
façon intelligente le Coran et la Tradition qui ont toujours eu une vue claire 
des choses. 

Rejetant l'explication matérialiste de !'Histoire, les musulmans intégristes 
la remplacent par un atout majeur qui consiste en un désir de revanche, 
à prendre quel qu'en soit le prix. Il faut canaliser toutes les forces en vue 
de reprendre l'étendue des terres qui nous ont appartenu et en « pacifier » 
d'autres. Dieu n'a-t-il pas dit, dans son Coran, que l'Islam est la religion 
de tous ? 

A ce stade de leur dialectique, nous arrivons à deux points importants 
qu'ils mettent à égalité avec les cinq principes déjà cités : il s'agit de la 
défense de l'Islam et du Jihad (de la guerre sainte). La défense de l'Islam 

/nécessite, pour eux, une liberté d'expression qu'ils refusent « aux autres », 
craignant pour ces autres la contamination par des idéologies infidèles et 
dangereuses pour l'équilibre social et moral. 

... signe de malaise 

Ce courant complexe, que beaucoup qualifient de rétrograde et de réaction
naire n'est que le signe d'un malaise profond qui atteint. déjà la jeunesse 
estudiantine et intellectuelle. Leurs dilemmes personnels sont dus aux pro
blèmes angoissants que vivent les uns et aux facilités grandioses dont béné
ficient les autres. Et ce, au sein d'une même société. 
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Les jeunes ont besom de confiance, de compréhension et d'aide dans cette 
dure période de transition qui touche chaque individu en particulier et le 
pays en général. Ils réclament le respect de leur personnalité et le soutien 
des « autres ». Or, ils ne rencontrent guère l'assistance et la délicatesse dont 
ils auraient besoin. Cependant, ils demeurent lucides et mesurent la gravité 
et la complexité de leur devenir qui se joue. Tous s'apprêtent à engager leur 
destin. Les Intégristes, eux, se sont arrêtés en route et s'attachent à un passé 
glorieux, plus sécurisant où leurs ancêtres ont réalisé, pour eux, ce à quoi 
ils aspirent. 

chez d'autres : le rejet ... 

Les progressistes, les marxistes et tous ceux qui se disent athées, croient 
fermement qu'ils se sont débarrassés définitivement de toute influence reli
gieuse, oubliant que notre éducation, nous la portons en nous-mêmes, greffée 
à jamais. Il est indéniable que, en pratique, on retrouve d'innombrables 
traces des règles islamiques dans les coutumes et les lois qui régissent les 
rapports inter-humains. Les normes de conduite, de culture, de civilisation .. .  
y puisent leur origine pour une bonne part. Mais tout demeure au plan de 
l'inconscient. 

Toutefois, plusieurs étudiants commencent à se rendre compte combien ils 
sont étrangers à leur culture d'origine. Ce phénomène est très perceptible 
chez les étudiants algériens en Europe. Engagés politiquement et scientifique
ment, ils vivent en Occident comme tous les jeunes qu'ils côtoient. Mais 
souvent, ils parlent de leur intention de se réintégrer, à leur retour au pays 
natal, et de se conformer à certaines lois religieuses (surtout le jeûne), non 
pas par conviction personnelle, mais simplement pour retrouver une ambiance 
et une conception de la vie qu'ils considèrent comme leur... tout en la 
rejetant. Comportement affectif et enfantin, dira-t-on. N'est-ce pas plutôt un 
besoin humain ? le besoin de retrouver sa morale et sa tradition ? L'Islam 
est avant tout cela : un mode de vie particulier à une nation dont celle-ci 
ne peut se débarrasser. -

Ces jeunes expliquent leur rejet du mariage mixte par l'incohérence de 
l'approche des deux civilisations et des deux cultures, différentes voire oppo
sées. Presque toujours, un Nord-Africain possède parfaitement la culture 
française ; le contraire n'étant pas vrai, un membre du couple sera défa
vorisé par rapport à l'autre, et devra renoncer un peu à sa propre civilisa
tion, donc à une partie de sa personnalité. Dans tous les cas, c'est le Nord
Africain qui est perdant. Il y a là un raisonnement assez poussé, mais est-ce 
qu'on en tient compte dans la vie pratique. 

Souvent le jeune musulman rejette sa religion en découvrant autour de lui 
l'injustice sociale et ceci demeurera tant que les détenteurs du pouvoir reli
gieux n'évolueront pas, tant qu'ils protégeront les riches, tant qu'ils expli
queront la misère des autres par des arguments fatalistes, par le destin et 
par des formules « Dieu l'a voulu », « Prions Dieu qu'il nous vienne en 
aide » . . .  Un pareil comportement ne fait qu'entacher la religion, en lui don-
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nant un caractère rétrograde au moment où elle a le plus besoin de s'ouvrir 
à l'extérieur et de se renouveler en s'adaptant à l'évolution. En cela, le rôle 
des éducateurs est majeur. Ce qui manque à notre monde arabo-musulman, 
ce sont les hommes religieux, conscients, ayant une formation scientifique, 
s'attachant à l'esprit et non à la lettre des préceptes. 

la laïcisation nécessaire 

Dans nos pays où le niveau de vie demeure faible, beaucoup plus qu'ailleurs, 
l'accès à la ·culture est facile, même pour les classes les plus défavorisées. 
De cela, nous devons nous féliciter. 

Il est essentiel que les musulmans se persuadent que la religion doit être 
en harmonie avec la réalité de la nation, avec son passé historique et culturel, 
sa sociologie, sa vie présente, ses visées et ses relations. Cette adaptation 
est dictée par l'urgence des besoins et des aspirations. Les hommes religieux 
doivent prendre conscience de ces données, et en particulier de l'autonomie 
de l'Etat. Au xx• siècle, il est aberrant de rêver d'un Etat religieux. Trop 
d'exemple néfastes le prouvent. 

La laïcisation de. l'Etat est nécessaire, car, là aussi, les intérêts convergent. 
Du domaine politique doivent être bannies toutes les imitations du passé, 
celles des pays voisi.ns. Chaque génération, chaque régime doivent se construire 
selon leurs exigences propres. 

La laïcisation de l'Etat musulman n'est-elle pas une condition première pour 
l'accès à la maturité d'un pays en même temps qu'elle est une condition 
d'équilibre moral et social ? . . .  Le jeune musulman connaît assez de problèmes. 
Pourquoi le mettre dans une ambiance morale enfiévrée, où l'on veut faire 
planer la menace d'une crise imminente, très grave pour sa société ? 

Avec un minimum de confiance dans sa culture et la foi dans son authenticité, 
la jeunesse est capable d'échafauder un monde. Son pari est comme un 
rendez-vous que l'on se fixe dans l'avenir. Le jour où l'on se rencontre, 
il n'y a plus qu'à faire le bilan, le bilan d'une civilisation renouvelée, solide 
sur ses bases et sur son passé, mais orientée vers le futur. 

Tunis, Rawdha 
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UNIVERSITAIRES RWANDAIS 

souvenirs de séminaire 

L'enseignement primaire rwandais, confié autrefois dans sa totalité aux 
Eglises, est passé entre les mains de l'Etat en 1967. Par contre, dans leur ' 
grande majorité, les établissements secondaires, quel que soit leur statut, 
sont toujours dirigés par des congrégations ou des sociétés religieuses. Les 
petits séminaires, écoles privées non subsidiées, mais reconnues officielle
ment, ont contribué d'une manière appréciable à la vitalité de l'enseigne
ment secondaire. Les statistiques officielles font état de neuf établissements 
de ce type avec 1 . 1 12 élèves pour l'année 1973-1974, auxquels il faut ajouter 
deux séminaires d'aînés, destinés à des vocations « tardives », alors que le 
secondaire totalise 10.500 élèves. 

L'institution « petit séminaire » a souvent été critiquée ; on lui reprochait, 
par exemple, de recruter les jeunes à un âge (vers 13 ans) où un choix fondé 
du sacerdoce n'était pas encore pensable, alors que toute la formation de 
l'élève était orientée vers lui, et qu'il n'était plus guère possible de quitter 
cette filière le jour où des doutes lui venaient au sujet de sa vocation. En 
effet, le système est très directif, les écoles ne peuvent admettre que les 
sujets envoyés par le Ministère. Dans un tel contexte, il est très difficile de 
poursuivre des études secondaires, vu la rareté des établissements. Même 
ceux qui ne se sentent pas à l 'aise en milieu clérical doivent néanmoins 
faire semblant de l'être durant des années afin de ne pas se retrouver sur 
le carreau. D'autre part, le pourcentage de ceux qui poursuivent leur forma
tion au grand séminaire est relativement faible et l'on s'est demandé s'il 
était rentable pour les diocèses d'entretenir des établissements qui sont 
entièrement à leur charge pour arriver à un résultat qui n'est finalement pas 
très convaincant, même s'il s'est quelque peu amélioré ces dernières années. 

Dans un pays comme le Rwanda, un des plus pauvres du monde, on pour
rait sans doute concevoir un réseau privé d'établissements secondaires 
comme une contribution très positive des Eglises à l'œuvre de la scolarisation 
et, effectivement, les séminaires ont joué depuis trois quarts de siècle un rôle 
essentiel en ce domaine, la plupart des dirigeants nationaux issus de l'indé
pendance ayant été formés dans ce cadre. Mais on ne comprend pas alors 
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pourquoi tous les jeunes gens qui fréquentent ces écoles seraient soumis 
aux qi.êmes exigences de formation religieuse. L'expérience montre, en ejfet, 
du moins quand il s'agit d'étudiants à l'Université, issus du séminaire, que 
leur attitude en face du christianisme est loin d'être positive, qu'un nombre 
non négligeable fait étalage de désaffection et d'agressivité à son égard et 
que, pratiquement, tous se plaignent d'avoir été soumis à un régime de 
sursaturation religieuse. 

Cette attitude d'universitaires en formation doit être replacée dans le con
texte global qui a façonné la mentalité des milieux dirigeants du pays. Quand 
les missionnaires sont arrivés au Rwanda, l'aristocratie tutsi s'est montrée 
réfractaire à leur influence. Seule, la classe paysanne hutu était libre d'adhé
rer au christianisme et, par le fait même, d'entrer dans les écoles parois
siales_ Un revirement de la cour royale ne tarda pas cependant à se produire 
face aux dangers que présentait pour la féodalité elle-même une évolution 
aussi unilatérale. A partir de 1 925, les milieux tutsi se tournèrent massive
ment vers l'Eglise, poussant leurs enfants vers les écoles et les séminaires. 
Les missionnaires Pères Blancs, rêvant à la suite du cardinal Lavigerie d'un 
royaume chrétien au centre de l'Afrique, ne pouvaient que s'en réjouir, et 
ils acceptèrent, avec une facilité qui nous étonne aujourd'hui, de couler 
leur action dans la structure sociale rwandaise fondée sur la mainmise d'une 
classe « supérieure » - quoique très minoritaire - sur des classes considérées 
comme inférieures. Quand, vers 1 930, le colonisateur belge envisagea de 
remodeler en profondeur l'ordre traditionnel, ce fut aux interventions du 
vicaire apostolique que l'aristocratie dut le maintien du statu quo. 

Lorsqu'à la fin des années cinquante, la pression de la masse paysanne hutu 
fut telle que la royauté se mit à chanceler, l'Eglise était mise en demeure 
de procéder à une révision déchirante de ses choix antérieurs. Heureusement 
pour elle, devant l'attitude des milieux royalistes qui se révéla très mala
droite et agressive, l'Eglise n'éprouva pas trop de peine à basculer du côté 
des forces paysannes majoritaires et même à favoriser leur accession au 
pouvoir. Mais on comprend qu'avant comme après, il était facile tantôt 
aux uns et tantôt aux autres, de lui reprocher un certain opportunisme. 

Pour la plupart, les dirigeants hutu de la première République, formés dans 
les séminaires ou dans d'autres institutions religieuses, s'affichaient comme 
chrétiens convaincus et pratiquants. Ils se trouvaient cependant en face d'un 
état de choses où l'Eglise catholique occupait une position prééminente, 
contrôlait la totalité de l'ènseignement, la presse, une bonne partie des. circuits 
économiques ; et elle était seule à disposer, grâce à un réseau très dense de 
paroisses et de succursales, de moyens adéquats pour informer, animer et 
diriger la population. Dans la mesure où le jeune Etat rwandais cherchait à 
affirmer ses droits et à exercer les prérogatives qu'il estimait être les siennes, 
il devait nécessairement être confronté avec une Eglise omniprésente et ten
taculaire qui, se trouvant dans une position de force, manifestait un penchant 
évident vers le conservatisme. Il ne faut donc pas s'étonner si, dans les 
propos tenus à l'époque, on peut discerner une attitude non pas antichrétienne, 
mais anticléricale. 
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Quand il s'agit d'étudiants, cette attitude apparaît fortement chargée sur le 
plan affectif, mais faiblement structurée sur le plan intellectuel. Aussi cher
chent-ils à faire feu de tout bois. Le bulletin des étudiants catholiques de 
l'Université nationale du Rwanda a publié lui-même à plusieurs reprises de 
véritables réquisitoires qui ont fortement indisposé le clergé et dont la vio
lence, il faut bien le dire, n'a d'égale que leur incohérence. D'autres organes 
estudiantins, en principe neutres, sont devenus en fait, comme les symboles 
de l'anticléricalisme rwandais. 

Cherchant à pénétrer quelque peu la psychologie de cette catégorie de la 
population, si importante pour l'avenir du pays, j'ai recueilli une cinquan
taine d'autobiographies, rédigées librement (en ce sens qu'elles pouvaient 
être remplacées par d'autres travaux) par des étudiants de l'Université. Ces 
textes pourraient être exploités sous bien des angles. Je me contenterai ici 
de reiever comment d'anciens séminaristes décrivent et jugent a posteriori 
leur expérience et la formation qu'ils ont reçue, et comment ils y réagissent 
aujourd'hui, alors qu'ils ont réussi à s'insérer dans une autre filière. Sans 
doute faut-il toujours prendre « cum grano salis » les propos de personnes 
qui ne peuvent avoir, à cause de leur prise de position, une vision objective 
d'une institution envers laquelle ils se sentent souvent, et malgré tout, quelque 
peu coupables, et qui souhaitent surtout justifier leur démarche. L'itinéraire 
qu'ils décrivent demeure néanmoins éclairant pour qui cherche à comprendre 
les mobiles qui animent leur conduite. 

l'entrée au petit séminaire 

- « Le choix des études s'effectuait selon des motifs d'ordre affectif. Cha
cun souhaitait ressembler à tel ou tel grand élève. Je me souviens qu'on 
nous avait annoncé qu'un examen d'entrée au séminaire allait se donner. 
Sans trop réfléchir, j'avais posé ma candidature et, deux mois après, une 
lettre de l'évêché m'apprenait que j'étais admis au séminaire ». 

- « Les prêtres m1SS10nnaires doivent avoir exercé un attrait important sur 
ma personnalité. Leur soutane blanche était l'objet de mille rêveries enfan
tines. Leurs fonctions sacerdotales (dire la messe, donner la confession), le 
respect que les hommes leur témoignaient et les cadeaux qu'ils leur appor
taient, attiraient toujours mon admiration à leur égard. Les objets qu'ils dis
tribuaient, médailles, croix, chapelets, images, statues, excitaient en moi l'envie 
de les avoir moi-même. Dès ce moment, l'image du prêtre s'est imprimée 
dans mon esprit. Aussi ai-je choisi le séminaire pour le secondaire ». 

- « Je me rendis dans un institut religieux sur le conseil de mon instituteur, 
du directeur des écoles primaires et du curé de la paroisse, car ils préten
daient que j'étais bon élève, remplissant toutes les conditions pour étudier 
au séminaire qui a formé la majorité des dirigeants du pays ». 

- « En sixième année, j'optai pour le séminaire, car le costume des sémina
ristes me séduisait. L'idée d'être prêtre, qu'est-ce donc pour un petit garçon 
de douze ans ? Un rêve à peine, en tout cas pas un idéal ni un objectif. 
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Beaucoup de mes camarades s'étaient moqués de mon choix, mais ils allaient le 
regretter, car personne ne monta au secondaire, alors que, moi, ayant réussi 
l'examen du séminaire, je fus admis. Etais-je plus intelligent que les autres ? 
Je ne le crois pas. J'avais tout simplement fait un bon calcul, sans le 
savoir ». 

- « Je voulais aller au séminaire car, comme la plupart de mes camarades, 
j'étais fasciné par le bel uniforme des séminaristes et surtout par leurs 
insignes agrafés sur leurs chemises. Mon père aurait aimé que j 'aille dans 
un collège, mais ma mère, très bonne chrétienne, fut comblée de me voir 
entrer dans une maison religieuse ». 

- « Au deuxième trimestre, un heureux événement arriva. Un Père Blanc, en 
soutane kaki, avec le rosaire, sans barbe, élancé, très gentil comme le sont 
en apparence tous les prêtres, fit son entrée dans la classe et nous mit briève
ment au courant qu'il était à la recherche de séminaristes, de futurs prêtres. 
Toute la classe, ou presque, se présenta. Nous étions, si ma .mémoire est 
bonne, trois à rester en classe. Comme je voyais que la maîtresse s'apprêtait 
à continuer la leçon, je me levai comme mû par un ressort et me dirigeai 
vers le bureau où se tenait le Père. Pour que la candidature soit retenue, 
il fallait remplir les conditions suivantes : être baptisé, avoir des parents 
pratiquants, ne pas être trop âgé. A mon arrivée, j'appris que tous étaient 
refusés. Je m'introduisis et fis face au Père sans aucun complexe : je remplis
sais les conditions à merveille. « Les noms et prénoms de tes parents ? » -
Je les citai - « Pratiquants ? » - « Avec conviction » - « En vie ? » - « Oui » -
« Ton âge ? » - « Douze ans » - « Parfait », dit le Père, sourire aux lèvres. 
Ma candidature était la seule à être retenue. Mais il fallait encore passer 
l'examen. J'implorai le Très-Haut de m'aider afin que je puisse avoir la même 
tenue que les garçons que j'enviais. Ma prière fut exaucée : je réussis à la 
fois l'examen officiel et l'examen diocésain instauré pour les candidats au 
petit séminaire. Je fus donc convoqué à la fois au collège de X... et au 
séminaire de Y ... J'optai pour le petit séminaire, car la convocation m'avait 
été remise la première. Il y avait aussi une autre raison : lors de la messe 
de ma première communion, le prêtre nous· avait lu l'histoire d'un garçon 
qui, au retour de la cérémonie, avait dit à sa mère que c'était bien de rece
voir }'Eucharistie. Et ma mère avait répondu : « Oui, c'est bien, mais il n'y a 
pas de meilleure chose que de la recevoir des mains de son propre fils ». 
Ceci était une invitation au sacerdoce. J'avais ruminé cela, et le moment d'y 
répondre était enfin arrivé ».  

- « En cinquième primaire, le curé venait chaque trimestre recruter les can
didats au séminaire. Il fallait choisir trois orientations par ordre de prio
rité. Je me rappelle avoir écrit simplement : « Je veux entrer au séminaire, 
c'est tout ». Pour confirmer ma demande, je me levais chaque matin très tôt, 
pour aller servir la messe. L'année suivante, le frère joséphite qui nous 
faisait la classe avait enregistré 2 1 5  jours sur 365 où j'avais assisté à la messe, 
sans compter les dimanches. Il me donna pour récompense une chemise et une 
culotte kaki. Comme nous avions échoué en grand nombre à l'examen d'ad
mission aux études secondaires, on recruta les séminaristes selon d'autres cri-
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tères : être peu âgé, s'être porté candidat à chaque test du curé, être d'une 
famille très chrétienne. J'étais bien sûr le premier à figurer sur la liste. Mes 
rêves se réalisaient de jour en jour ». 

la vie au petit séminaire 

- « Nous a'7ons marché toute la journée pour arriver au séminaire. Nous ne 
sentions presque pas la fatigue ; nous étions comme immunisés par la joie 
d'arriver à destination. Au séminaire, nous nous croyions au paradis : de bel
les maisons, de splendides gazons, de jolis jardins, des salles avec des peintures 
en couleur, enfin tout ce que remarque quelqu'un quand il arrive dans un 
endroit plus civilisé, surtout s'il est encore enfant. Tout l'émerveille. Vous 
vous imaginez une lampe qu'on allume sans y mettre le feu ! La joie et la 
gaieté nous accompagnaient partout. Souvent, nous nous regardions et nous 
éclations de rire tout à coup, pour le simple plaisir de nous trouver en ce 
lieu. » 

- « Arrivé au séminaire, je me sentis seul, perdu, dépaysé. Mais je ne pouvais 
plus rebrousser chemin. Les nouveaux garçons que je voyais m'effrayaient. 
Je ne parlais à personne et personne ne me parlait. Quand nous fûmes à 
l'intérieur de la communauté, un abbé noir nous accueillit pateinellement et 
nous montra le dortoir. C'était une vaste salle éclairée à l'électricité, avec des 
armoires et des lits confortables au lieu de la paille à laquelle j'étais habitué. 
La peur se dissipa petit à petit, et je pus enfin parler aux autres. Je me deman
dais si je serais le premier encore parmi cette multitude venue de tous les 
coins du diocèse. Quelques jours après mon entrée, je me sentais complète
ment intégré dans la communauté. Je savais que je devais respecter mes 
supérieurs comme mes parents. J'exécutais leurs ordres, car je pensais qu'ils 
avaient toujours raison. Je ne parlais jamais en classe et, au dortoir, j'étais 
comme un ange. Je récitais chaque jour mon chapelet avant de dormir. Ainsi, 
je gagnai vite la confiance de mes supérieurs ... 

Avant d'arriver au cycle supérieur, je n'avais jamais réfléchi profondément 
et systématiquement sur la vie et l'avenir de ma famille. Je savais seulement 
que je devais l 'aider. A la fin de la Quatrième latine, le Directeur nous dit 
d'écrire une lettre à l'évêque, lui demandant de pouvoir continuer, tout en 
l'assurant de notre persévérance dans la voie du sacerdoce. C'est alors que je 
réfléchis point par point sur ma situation de famille. 

J'étais le seul garçon au milieu de quatre sœurs se trouvant dans une situation 
défavorable. Je considérai que, si je devenais prêtre, je serais lâche vis-à-vis 
de mes parents et de mes sœurs surtout. D'autre part, si je déclarais tout 
haut ma décision de ne pas devenir prêtre, je risquais d'aller chômer à la 
campagne, d'aller cultiver les choux, comme on dit. Fallait-il mentir ou dire 
la vérité ? Quel embarras ! J'abhorrais la première solution, mais puisqu'il 
s'agissait d'une question de vie ou de mort, elle s'imposa, vu le peu d'écoles 
qu'il y a au Rwanda et le peu d'espoir de pouvoir se reclasser ailleurs. Je 
commençai à mener une vie double, camouflée. En effet, je devais toujours 
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répéter que j'avais l'intention de devenir prêtre, alors qu'en réalité il n'en 
était rien ; et d'autre part, j'aimais la sincérité et avais en horreur les gens 
malhonnêtes. Je voulais me libérer à la première occasion. 

A la fin de la classe de poésie, je me décidai d'avouer la vérité toute crue, 
sous le couvert d'éducateurs francs et sincères. Je racontai ma situation au 
directeur et lui expliquai le pourquoi de ma décision. Je l'assurai de mon 
entière collaboration au sein de la communauté. En le quittant, je me sentis 
revivre, soulagé .. .  Somme toute, le séminaire m'a fait beaucoup de bien. » 

- « Au séminaire, le personnel enseignant était en majorité clérical, et le temps 
réservé aux prières, aux exercices spirituels, aux examens de conscience et aux 
méditations était presque égal à celui imparti à l'étude. Dans ce milieu hostile 
à toute nouveauté, on suivait moutonnièrement, sans se poser de questions .. .  
Moi, si pieux autrefois, commençais à me désintéresser de la religion qui, ainsi 
conçue, n'était plus qu'un ensemble de pratiques. Quand un élève commettait 
une faute, on le traitait de voleur, parce que, disait-on, il était venu perdre 
son temps et bouffer la nourriture du clergé. On répétait cela si souvent que 
j'en était gêné. Quand, au jour indiqué pour la confession, quelqu'un remettait 
son billet, on le taxait de non-chrétien, d'indifférent, d'athée. Il en était de 
même pour celui qui n'aimait pas communier souvent. Quand quelqu'un 
n'aimait pas faire des adulations, on disait de lui qu'il n'était pas à sa place. 

A mesure que les années avançaient, je me sentais de plus en plus mal à l'aise, 
au pomt de vouloir quitter le séminaire. Mais il fallait être prudent, car il 
n'était pas facile d'obtenir une place ailleurs. Je dus donc supporter cette 
situation jusqu'à la fin .. .  Les menaces que nous subissions de la part de vieux 
prêtres ont suscité en nous une sorte de crise, de révolte. » 

- « Au séminaire, on se comportait comme de grands messieurs. Quand on 
retournait en famille pour les vacances, on était reçu comme des princes ... De 
mon côté, j 'essayais de montrer que j'étais devenu quelqu'un en marchant la 
tête haute et en lançant des "pardon" à tort et à travers . . .  Le climat du sémi
naire n'était pas bon pour tous. Qui ne savait pas se retenir le regrettait sou
vent et qui était réaliste enviait parfois les menteurs. On parlait vocation, 
discipline, prières . . .  « Tu ne fumeras point, tu ne siffleras pas, tu ne participe
ras pas aux réunions avec les collégiens, tu n'entretiendras pas de corres
pondance avec les filles, tu ne passeras pas quinze jours sans te confesser . . .  » 
De par mon origine pauvre, je craignais l'échec car, n'ayant pas de soutien, 
il était difficile de trouver une autre école. Comme on vivait avec les prêtres, 
on apprit à les connaître. Il y en avait de bons et de mauvais, et on dirait 
qu'il y en avait plus de mauvais que de bons. Il fallait s'adapter, être malléa
ble, flexible. Contestait-on ? On était chassé sans autre forme de procès. Il 
fallait, à défaut d'une vraie dévotion, en témoigner une fausse. Souvent, les 
hypocrites réussissaient là où les séminaristes exemplaires échouaient. Tout le 
monde pensait que j'irais au grand séminaire et je ne le niais pas du tout. Ce 
n'est qu'à la fin que je dis "au revoir". On accusa alors Gertains professeurs 
de nous avoir détournés du but, mais on se trompait. Cela était plutôt lié au 
passé ... 
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- « Quand j 'essaie de me rappeler mon séjour au séminaire, la première image 
qui me vient à l 'esprit est celle d'un abbé fanatique du règlement. Nous avions 
comme directive ce principe des Jésuites : "obéir comme un cadavre". Il ne 
s'est pas passé de trimestre sans qu'un séminariste soit renvoyé. Pour moi, 
je n'ai pas eu d'ennuis avec mes éducateurs, mais par contre j'ai beaucoup 
souffert du fait que je ne pouvais pas me montrer tel que j'étais. D'ailleurs, 
la majorité des séminaristes ne vivait que dans l'hypocrisie. En Cinquième, 
on nous a fait signer des documents comme quoi nous irions au grand sémi
naire. Tout le monde a signé pour éviter d'être frappé d'exclusion. Mais je 
savais que tout allait changer. 

" 
En effet, je ne m'étais jamais senti attiré par la carrière sacerdotale. A l'issue 
de l'école primaire, on me disait qu'il fallait être méfiant à l'égard du sys
tème des cycles d'orientation introduits récemment dans le pays et qu'ayant 
réussi l'examen du séminaire, je devais y aller même si je ne pensais pas me 
faire prêtre. Ainsi, dans les quatre premières années, j'étais toujours rongé par 
le remords. Tous les membres du clergé se plaignaient de la crise des voca
tions et disaient que trop de séminaristes mangeaient inutilement les sous 
du Pape. Je me sentais directement visé. Mais mon manque d'honnêteté était 
à mes yeux justifié. Pour pouvoir changer d'établissement, il fallait passer 
par un système de piston. Or, je n'avais aucune connaissance parmi les 
notables de la République. En conséquence, je devais faire tout mon possible 
pour ne pas perdre la place obtenue grâce à la générosité du destin. Puis je 
connus un autre genre de difficultés : le christianisme cessa d'être pour moi un 
terrain sûr. Mais je devais réfléchir encore trois ans avant d'abandonner cette 
religion. 

Au deuxième cycle, j'allais vivre une période d'épanouissement. Les prêtres 
de la maison étaient disponibles au vrai dialogue. On pouvait leur parler 
avec franchise sans risquer pour autant l'expulsion. Ainsi, dès mes premiers 
contacts avec le Père Directeur, je n'ai pas hésité à lui avouer que je n'avais 
pas la vocation sacerdotale. Je garde aussi un bon souvenir d'un autre Père 
auquel je faisais souvent part de mes doutes en matière de religion. II était 
théologien et jouissait d'un grand prestige dans le clergé rwandais. Grâce à 
lui, j'ai pu approfondir la doctrine chrétienne. Toutefois, la compréhension 
d'une doctrine n'implique pas nécessairement qu'on doive y adhérer. En 
dépit des méditations quotidiennes et des discussions sérieuses que j'eus avec ce 
Père, j'ai été finalement amené à rejeter complètement le christianisme . . .  

- « Notre cours comptait une cinquantaine d'élèves. Les renvois de certains 
étudiants nous obligeaient à intérioriser notre vie et à encaisser remarques, 
persécutions et surveillances. « Ici, c'est un séminaire, pas un collège ! » disait 
un surveillant. Je m'appliquais et j'avais mes points, mais craignant des repro
ches, je me repliais sur moi-même . . .  La période que je passai au grand sémi
naire marqua de son empreinte tout mon être : je sentis pour la première fois 
qu'il valait la peine de vivre .. .  Mais à mesure que j'avançais, mes problèmes 
devenaient plus aigus. Le premier fut d'aider mes parents qui atteignaient la 
vieillesse, ainsi que mes frères et sœurs. Je me sentais obligé d'intervenir régu
lièrement pour régler les problèmes familiaux. C'est pourquoi je projetai de me 
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retirer du séminaire. Mais plus profondément encore, il y avait mon problème 
personnel à propos du sacerdoce. Je ne me sentais pas libre, mais poussé 
par un déterminisme. » 

aspects de la psychologie religieuse.des étudiants 

Ces récits, écrits par d'anciens séminaristés, permettent de comprendre que 
l'éducation donnée dans les petits séminaires de type traditionnel laisse une 
impression d'amertume chez ceux qui ne se sentent pas appelés à aller jus
qu'au bout de la filière et que nous pourrions appeler la « majorité sortante » 
qui représente plus des neuf dixièmes de l'effectif, si l'on considère le chiffre 
global de ceux qui passent par l'établissement. Ceux-ci regardent cependant 
comme positive la formation qu'ils y ont reçue, tant intellectuelle que morale 
et humaine : 

- « La vie à l'Université est différente de celle du séminaire, mais je ne pense 
pas avoir beaucoup changé. Beaucoup riraient si je leur disais que je n'ai 
encore connu aucune fille. Pourtant cela est vrai et j'y tiens. C'est affaire de 
volonté et de maîtrise de soi. C'est surtout cela que j'ai acquis au séminaire ; 
je ne regrette pas le temps que j'y ai passé. » 

Mais sur le plan proprement religieux, on a l'impression, chez la plupart, 
que « quelque chose n'a pas passé », que la déception a entraîné un rejet d'une 
certaine image du christianisme : 

- « Arrivé en Cinquième primaire, j 'eus l'immense joie de recevoir le « saint » 
baptême. Mes parents étant adeptes de la religion traditionnelle, je n'avais 
pu être baptisé tout jeune comme certains de mes condisciples, et ceux-là, je 
les enviais. En classe, les chrétiens étaient mieux considérés que les autres 
et ils se sentaient supérieurs à nous. Qui donc, sinon eux, communiait, se 
confessait, servait la messe ? Le jour de mon baptême fut pour moi une grande 
fête. J 'allais donc maintenant prendre ma place dans ce folklore ! Je n'étais 
plus nègre païen, mais chrétien ! 

Mais plus tard, quelle désillusion ! En grandissant, j'ai peu à peu découvert 
quel était le fond de cette religion, venue d'Europe pour éclipser, voire anéan
tir celle de mes ancêtres. En 19 . . , le jour de l'anniversaire de mon baptême, 
j'ai divorcé d'avec l'Eglise de Rome. Comme rite - car il faut toujours des rites 

1 / L'Université nationale du Rwanda fut 
fondée en 1963 par la province canadienne 
de l'ordre des Frères Prêcheurs, mais rapide
ment, l'aide officielle canadienne prit le relais 
et les derniers Dominicains quittèrent l'établis
sement en 1974. 
2 / Dans Dialogue (Kigali, B.P. 572) : « Pour 
une élite chrétienne intellectuelle au Rwanda » 
(n° 29, 1971) ; « La vie et le message de Jésus 
interpellés par les jeunes étudiants rwan
dais » (n° 52, 1975). Dans Au cœur de 
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(bulletin des étudiants chrétiens de l'U.N.R., 
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aux études universitaires ? » (n° 4, 1972). 



pour graver un événement dans la mémoire - j'ai déchiré ma Bible et brisé 
ma médaille de la Vierge Marie. Je ne me réclame plus d'aucune secte reli
gieuse ». 

Malgré l'existence d'une communauté cbrétienne vivante à l'Université Natio
nale, on se plaît à présenter les étudiants « comme des athées, des corrompus 
corrupteurs » ou encore « des collégiens, avec lesquels un séminariste ne 
devrait pas avoir de relations ». Certains ressentent douloureusement l'ostra
cisme dont ils sont parfois l'objet de la part du clergé. Une des raisons pour 
lesquelles la plupart répugnent à l'idée de devoir un jour enseigner dans le 
secondaire, c'est que cela équivaut pour eux à se retrouver sous la coupe de 
prêtres, de religieux ou religieuses. 

Un ancien aumônier des étudiants, le P. Guy Musy op 1, a abordé dans plu
sieurs textes la psychologie des jeunes qui fréquentent l'Université. Il consta
tait d'abord en 1971 que 30 l'o des étudiants inscrits en première année 
étaient issus des séminaires. Lui aussi est frappé de voir que l'épithète "débau
ché" revient fréquemment pour qualifier l'universitaire, quand on en parle 
dans le pays. Dans ses conversations avec les élèves des collèges, il a remarqué 
comme un sursaut de frayeur quand il se présente en sa qualité d'aumônier 
des êtudiants et un mouvement de stupéfaction quand il leur annonce qu'il 
existe malgré tout des universitaires qui continuent à pratiquer régulière
ment : 

Ils n'osent croire alors à la vérité de nos paroles et soupçonnent une astuce 
suprême du clergé pour réintroduire sournoisement à l'Université la supersti
tution détestée. Il est assez pénible d'être le confident de leurs craintes. Il est 
accablant de penser que certains collégiens supposent une incompatibilité 
absolue entre la vie universitaire et toute pensée et action religieuse. Constata
tion d'autant plus désolante que la vie des collégiens et, a fortiori, celle des \ 
séminaristes, se déroule à l'ombre tutélaire du clergé et des congrégations reli
gieuses ... Au cours de longues années, rien n'a été épargné pour leur donner 
le goût - et parfois jusqu'au dégoût - des "Ibya Mundu" (des choses de Dieu). 
Et l'auteur poursuit : L'entrée dans la vie universitaire est l'heure de la vérité 
de la foi. Les cadres qui autrefois soutenaient la pratique religieuse font défaut. 
La pression peut jouer un rôle délétère. Le collégien pourra être impressionné 
par le comportement a-religieux de certains professeurs qu'il admire par ail
leurs. Mais les premiers moments de surprise passée, le collégien s'habitue au 
nouveau régime 2• 

Pour moi, j'ai souvent été frappé, dans mes contacts avec les étudiants, de 
voir combien l'ambiance du groupe était défavorable à une certaine affirma
tion religieuse. Ayant été chargé de l 'enseignement de la philosophie, il m'est 
arrivé assez souvent de faire référence à des croyances ou à un vécu religieux : 
tout se passe alors, dans l 'auditoire, comme si chacun voulait se hâter de faire 
croire aux autres qu'il était affranchi de ce genre de choses, et la démarche 
des anciens séminaristes apparaît particulièrement complexée. Par contre, 
au cours d'entretiens privés, les questions religieuses sont abordées facilement 
et semblent même bénéficier d'une certaine prédilection. II m'est arrivé, une 
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année, de demander aux étudiants qui suivaient mes cours, de lire un livre 
de leur choix touchant à la philosophie au sens très large et de venir m'en 
exposer le contenu, seul à seul : quel ne fut pas mon étonnement de constater 
que, pour un grand nombre, ils avaient choisi des ouvrages à caractère reli
gieux ou théologique. Et quand je leur adressais des objections de libre-pen
seur, ils défendaient leurs positions avec acharnement. C'est surtout chez les 
anciens séminaristes que l'on trouve une attitude agressive, même chez ceux 
qui affirment avoir tiré profit de leur passage au séminaire. 

Je n'ai pas la prétention, en ces quelques lignes, d'avoir épuisé le sujet. Il s'agit 
plutôt d'un témoignage de professeur qui, lui-même, se réfère à des témoi
gnages d'étudiants. Je sais que le style des petits séminaires a changé en pro
fondeur. Il reste cependant encore courant aujourd'hui que les recteurs de ces 
établissements ignorent, à quelques semaines de la fin des études, quels sont 
les étudiants qui réellement entendent poursuivre au grand séminaire en quit
tant la classe terminale : ceux-ci ne se sentent donc pas encore libres pour 
s'exprimer et « être eux-mêmes », comme ils disent. A l'Université, ils subi
ront d'abord le choc de la liberté, qui sera rude, et ensuite, celui d'un milieu 
et d'une ambiance de groupe aux contraintes multiples et pesantes, où il faut 
s'affirmer comme personnalité si l'on ne veut pas se livrer, pieds et mains 
liés, à un conformisme d'un nouveau genre. 

Rwanda, Pierre Erny 

ont collaboré à ce numéro : 

Michael AMALADOSS sj, directeur de la revue Vidyajyoti; à Delhi, Inde. 

Henri BOURGEOIS, directeur du Catéchuménat de Lyon et professeur à la 
Fac

,
ulté de Théologie de Lyon. 

Mgr Pedro CASALDALIGA, évêque de Saint-Félix, au Matto Grosso, Brésil. 

Pierre ERNY, professeur à l'Université de Strasbourg et à l'Université natio-
nale du Rwanda. 

Bernard JOINET pb, chargé de Pastorale en Tanzanie. 

Jos. KIRKELS cssp, docteur en théologie, à l'Université de Nimègue, Hollande. 

Simon LEGASSE, professeur à l'Institut catholique de Toulouse. 

M 1 1• RAWDHA, étudiante, Tunis. 

Jean VERINAUD mep, responsable de la Formation permanente des Missionnai
res, à Paris. 

438 



courrier des lecteurs 

Notre numéro 63, LIRE L'ÉVANGILE, nous a 
valu (déjà) des réactions variées. Nous en 
remercions vivement nos lecteurs, car cela 
peut aider à une meilleure compréhension 
du texte. Cependant, par manque de place, 
nous ne pourrons publier aujourd'hui que 
deux des lettres reçues. Mais le dossier 
reste ouvert pour le prochain cahier. 

Nous voudrions faire ici deux remarques 
préliminaires : 1 / l'éditorial invitait les 
lecteurs à commencer par le dossier « Des 
communautés de croyants lisent Mt 21 ,12-
17 ». Le problème de la lecture de l'Evan
gile se posait très concrètement à partir 
de cette expérience ; la diversité des ré
ponses était patente. Ce qui ne veut pas 
dire que ces lectures étaient fausses, mais 
seulement qu'il y a un réel problème 
d'interprétation et qu'il faut essayer de 
comprendre comment il se pose. 

2 / Les articles tentaient de répondre à 
cette question : ils attestaient eux-mêmes 
que les solutions théoriques ne sont pas 
forcément concordantes, qu'il y a de sé
rieuses divergences, que l'uniformité n'existe 
pas dans une question qui, pourtant, est 
essentielle à l'Eglise. La rédaction de 
Spiritus n'a pas la prétention d'avoir une 
solution aux divers problèmes qui se posent. 
Mais, en tant que revue d'expérience et de 
recherche, elle présente les diverses appro
ches qui permettent de mieux cerner une 
question. 

286/ Jérusalem : Paul Ternant pb. Puisque 
l'éditorial du n° 63 invite aux réactions, 
je me permets de présenter une partie des 
miennes. Ce numéro sera certainement très 
utile pour ouvrir les lecteurs à diverses 
approches modernes du texte biblique. Je 

me demande cependant si nos articles (j'in
clus le mien · dans la contestation) répon
dront bien aux besoins pastoraux et à 
l'attente dei! ouvriers de la Mission, prédi
cateurs, catéchètes, animateurs et anima
trices de groupes . . .  Peut-être attendaient-ils 
d'abord qu'on les aide à lire la Bible dans 
la perspective « missionnaire » d'une récep
tion et d'une transmission d'un Message 
dont la Bible est le lieu. 

André PAUL, qui prône dans un langage 
bien à lui une lecture actuelle et plurielle 
de la Bible et la réduction de l'exégèse 
philologique au rôle de servante, ne dit 
presque rien (el à dessein) sur le « com
ment » de cette lecture. Jean-Louis SCHLE
GEL indique sa préférence pour la « lecture 
sémiologique » : pas question de rechercher 
« ce que le texte veut dire », de tendre 
à saisir « l'esprit el l'intention du texte 
et de ses auteurs » (est-ce que cela s'ap
plique aussi à son article ?) Avec l'étude 
de Jean L'HouR, on célèbre la Parole 
dans son jaillissement, avant qu'elle ne se 
« dénature » en Livre, et l'on attend qu'elle 
cesse d'être confisquée par l'Eglise ; on 
est situé en-deçà et au-delà de la lecture 
de la Bible en Eglise. L'auteur dit à bon 
droit que les textes du Nouveau Testament 
« reflètent des prises de parole variées et 
complémentaires » (p. 144) et qu'il ne faut 
pas privilégier /'ecclésiologie de Matthieu, 
l'anthropologie de _Paul, etc. Je veux bien 
aussi que la Vérité ne soit pas donnée 
toute faite mais soit, en un certain sens, 
« créée par l'histoire humaine » .  Mais par 
ces voix complémentaires qui se font 
entendre dans /'Ecriture, quelque chose de 
neuf et de divin est proclamé, un Message 
passe, une bonne Nouvelle retentit que les 
peuples ont à apprendre. Article majeur 
de ce message : Jésus est vivant, il a 
vaincu la mort pour lui-même et pour 
nous, il nous a libérés du péché et de la 
Loi et fait accéder à la vie de Dieu. Il a 
donné sens à notre histoire. Si c'est ce 
qu'on veut dire (p. 140) en traduisant 
« résurrection de Jésus » par la phrase 
« JésU'I a vraiment donné aux hommes 
leur vie, leur histoire et leur parole », alors, 
je suis d'accord. 

C'est avec le dossier final et les excel
lentes remarques du P. TRIMAILLE qu'on 
aborde de front les problèmes des lecteurs 
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de Spiritus : comment s'approprier un texte 
des Evangiles ou d'un autre écrit biblique 
dans une lecture à la fois « nourrissante, 
actuelle et vraie » ? (p. 206). Dans les 
comptes rendus des groupes ayant étudié 
ensemble Mt 21,12-17, le P. Trimaille a 
bien relevé qu'il y avait « un grand ab
sent » : l'évangéliste Matthieu (p. 208). Au 
lieu d'écouter ce que celui-ci, et ['Esprit 
par lui, ont à dire, puis d'actualiser ce 
message dans les conditions historiques et 
sociologiques où les gens vivent, les 
groupes ont soulevé trop tôt leurs pro
blèmes. Certains au moins n'ont pas vrai
ment lu le texte, n'ont pas écouté suffi
samment la Parole : ils ont pris prétexte 
du récit de Mt pour dire ce que eux
mêmes avaient à dire. Comment faire pour 
que la parole humaine, l'action, l'attitude 
existentielle des lecteurs de /'Ecriture nais
sent d'une véritable écoute du texte ins
piré, s'épanouissent en obéissance active 
et responsable au Message humano-divin 
préalablement saisi en lui-même ? C'est là 
l'important, me semble-t-il. 

Peu après avoir rédigé ma propre contri
bution à ce numéro, je prends connaissance 
de la première partie d'un important article 
du P. Dreyfus op. « Exégèse en Sorbonne, 
exégèse en Eglise », dans la Revue Bibli
que, juillet 1975, pages 321-359. Sans épou
ser tous ses points de vue, je me sens en 
large communion avec cette étude. le me 
permets de la signaler à ceux qui peuvent 
en obtenir le texte et je souhaite que 
Spiritus publie quelque chose dans cette 
ligne, en même temps que dans les lignes 
esquissées par les PP. LEGRAND et DE BEAU
RECUEIL. L'auteur range du côté de « l'exé
gèse en Sorbonne », l'exégèse structurale 
strictement dite, dans laquelle le « texte 
est pris uniquement comme texte et non 
comme message d'un auteur à un lecteur » 
(p. 359). C'est au contraire sur ce message, 
montre-t-il, que doit être centrée « l' exé
gèse en Eglise », à finalité pastorale. Bien 
sûr », il ne s'agit pas de réduire le texte 
biblique au message, comme si la parabole 
de /'Enfant prodigue pouvait sans incon
vénient être remplacée par uiv texte abstrait 
et sec, énonçant le message de la parabole. 
11 s'agit non de réduction, mais de finali
sation » (p. 347). Le service de « l'exégète 
en Eglise » selon le P. Dreyfus, est d'aider 
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le peuple de Dieu à goûter le texte actuel 
de la Bible, en y percevant le message 
de ses auteurs, et de fournir au prédi
cateur, au catéchète, à l'animateur de 
groupe, les éléments qui lui rendront pos
sible « l'actualisation du message pour ses 
contemporains » (p. 359). 

le profite de ce courrier pour faire une 
petite mise au point concernant mon article 
sur « Ecriture Sainte, Eglise et Mission » 
(c'est son seul titre exact). Certaines cou
pures y ont été pratiquées et certaines 
fautes y ont été introduites dont deux sont 
importantes. A la page 166, je citais le 
texte de Rm 16,26 (de Paul, ou d'un dis
ciple, peu importe) sur le Mystère porté 
à la connaissance des païens par des écrits 
prophétiques. C'est à cause des derniers 
mots (« par des écrits prophétiques ») que 
je me référais à ce passage. Or, ils ont 
été omis dans le texte imprimé ; de sorte 
que /'à-propos de la citation échappe tota
lement au lecteur. A la page 170, un ibid. 
venant à la suite d'une phrase en italiques 
est devenu incompréhensible, en raison de 
la suppression d'une citation antérieure 
prise du même paragraphe conciliaire : il 
s'agissait des deux Testaments, en lesquels 
« la prédication apostolique est exprimée 
d'une manière spéciale » (D.V. n• 8) et 
que l'Eglise . . .  , etc. 

= Nous prions le P. Paul Ternant de 
nous excuser pour les erreurs qui se sont 
produites dans la reproduction de son 
article : 

= le titre a été mal retranscrit dans le 
sommaire et les sous-titres courants. 

= pour des raisons de longueur, nous 
avons fait quelques coupures, mais par 
une faute d'inattention, les mots : par des 
écrits prophétiques ont été omis (p. 166). 

= une phrase a disparu des épreuves 
d'imprimerie. Il fallait lire (p. 170) : Partis 
de la destination universelle de la Parole 
de Dieu, nous l'avons contemplée · comme 
une réalité vivante dans l'Eglise, d'abord 
sous la forme orale de la prédication 
apostolique, puis sous la forme écrite des 
deux Testaments, en lesquels la prédication 
apostolique est exprimée d'une manière 
spéciale (D.V. n• 8) (citation omise, 
n.d.l.r.) et que l'Eglise ne cesse de ré
pandre, d'interpréter, d'approfondir, d'ac-



tualiser. C'est par cet effort incessant de 
l'Eglise que « la Tradition qui vient des 
Apôtres progresse en elle sous /'assistance 
de /'Esprit-Saint » (ibid.). 

- Reste qu'il est possible de débattre dans 
l'Eglise de la question de l'interprétation 
comme effort de translation d'un Message 
humano-divin préalablement saisi en lui
même... en quelle langue ? Dans quelle 
culture ? Avec quelle idéologie ? Existe
t-il un langage intemporel ? 

287 / Paris : P. Prouvost mep : Je me per
mets de vous faire part de la peine que 
j'ai éprouvé en lisant un article du 
P. L'Hour dans le n° 63 de Spiritus. Le 
Père a une compétence en matière biblique 
que je ne puis contester. Mais je trouve 
regrettable que son article n'ait pas été 
réservé d une réunion privée de biblistes 
et qu'il risque de faire plus de mal que 
de bien aux lecteurs de votre revue. 

Dès le début de cet article, il révèle sa 
méfiance, pour ne pas dire plus, vis-à-vis 
de l'Eglise et de la Hiérarchie. Après avoir 
rappelé que la Bible a toujours été l'enjeu 
de batailles, il conclut : Ainsi, s'explique, 
par prudence et par peur, la mainmise 
totale de la Hiérarchie sur la Bible. Je 
pensais qu'il reconnaîtrait d'abord que la 
Parole de Dieu a été confiée par Jésus 
Christ d son Eglise pour la diffuser, pour 
la garder, pour /'interpréter. Alors pour
quoi qualifier tout de suite la mainmise 
de la Hiérarchie, comme un réflexe de 
prudence et de peur ? Pourtant (p. 127), 
il avait cité Vatican Il : La charge d'in
terpréter de façon authentique la Parole 
de Dieu a été confiée au seul magistère 
de l'Eglise. Ce magistère, il le qualifie de 
sens unique et descendant (p. 1 30). Il con
tinue : C'est tout simplement la confiscation 
totale par une minorité de hiérarques (sic) 
d'une Bible réduite à un ensemble de 
vérités intemporelles...  La Bible n'est plus 
une Parole, puisqu'elle a été transformée 
en un « livre » hermétique dont la clef 
est soigneusement gardée par une élite 
(sic) de clercs... Abstraite de sa réalité 
collective et historique, la Bible n'est plus 
qu'un « livre » approprié par un « pou
voir ». La seule parole réelle n'étant alors 
que celle de ce pouvoir. .. La parole ainsi 

conçue ne serait-elle pas la justification 
idéologique et sacralisée d'un Ordre ecclé
siastique et, à travers lui, d'un certain 
ordre économique, social et politique ? 

L'auteur va plus loin encore et il ose 
affirmer : Rien ne permet de dire que 
Jésus se soit donné pour objectif de fonder 
une Eglise, encore moins qu'il en ait 
déterminé les structures essentielles... L'es
sentiel est que la communauté chrétienne . . .  
a véritablement accédé à la parole, non 
pas en apprenant et en répétant les ensei
gnements de Jésus . . .  mais en inventant sa 
propre incarnation dans la société et en 
créant une nouvelle dynamique sociale . . . 
(p. 141). La Révélation est bien close, et 
c'est une Hiérarchie sacralisée, qui dans 
l'Eglise, en conserve le dépôt. Il lui appar
tient en exclusivité d'enseigner et d'ali
menter les hommes qui, privés de leur 
histoire et de leur parole, ne sont plus 
que des consommateurs (sic) ... Et en con
clusion : Les hommes n'auront accès à 
la parole de Dieu que s'ils ont accès à 
leur propre parole, car Yahvé s'est fait 
peuple et le Verbe s'est fait chair . . .  

Que l'auteur en veuille d l'Eglise, il se 
range alors parmi un certain nombre 
d'écrivains ecclésiastiques, . qui semblent 
vouloir la détruire, sous prétexte qu' Elle 
n'est pas sans tache. le crois qu'il est 
regrettable de donner pareille nourriture 
spirituelle à tous nos missionnaires qui, 
en Asie et en Afrique, s'efforcent de faire 
connaître et aimer Jésus et son Eglise ... 
L'auteur signe mep . . .  Heureusement qu'un 
autre mep a écrit un meilleur article dans 
ce pauvre numéro 63. 

- Merci de nous avoir dit ce que v.ous 
inspirait le texte de J. L'Hour. Person
nellement, je ne signerais pas toutes ses 
affirmations. Mais il semble que cet article 
avait sa place dans l'ensemble du cahier. 
Le dossier ne montre-t-il pas qu'un même 
texte <l'Evangile produit des lectures diver
sifiées selon les cultures ? Le problème de 
la « confiscation » de la Parole est alors 
posé : elle ne se fait pas dans un seul sens. 
Reste la question essentielle pour des 
croyants : si l'on sait où se trouve !'Ecri
ture, où se trouve la Parole de Dieu ? 

La rédaction 

courrier 441 



notes bibliographiques 

Le Temps de la patience 

par P. Jacquemont, J.P. Jossua, 
B. Quelquejeu 

Les auteurs de Une foi exposée qui, dans 
.ce livre exprimaient leur existence de 
·croyants, se retrouvent pour un nouvel 
essai concernant la communicabilité de la 
foi. Cela nous donne un petit livre clair 
-sur le témoignage qui peut aider dans cette 
période où l'Eglise s'interroge sur l'évan
gélisation, sur la transmission de la foi, 
sur la catéchèse. 

Une telle recherche est commandée par 
la situation historique où nous vivons et 
•qui voit l'effondrement de la chrétienté, 
où chrétiens et non-chrétiens, par l'expé
rience qu'ils font de leur humanité, sont 
amenés à conclure que foi et non-foi ne 
s'imposent pas de soi, mais aussi que sur 
un même fond d'humanité, foi et non-foi 
ne sont impossibles ni l'un ni l'autre 
{p. 107). 

Même si le point de départ est une analyse 
de la situation du christianisme occidental, 
le livre sera utile aux missionnaires sou
cieux de porter témoignage de l'Evangile. 
En examinant le rapport du témoignage à 
la découverte de la vérité, en acceptant la 
·Critique d'une idéologie missionnaire qui 
a marqué toute une période de l'histoire 
-Oe l'Eglise, le lecteur prend conscience 
tout à la fois de la possibilité du témoi
gnage et de ses exigences. 

La réflexion sur la communicabilité de la 
foi permet de mieux l'approcher comme don 
joyeux de Dieu et comme acte de liberté 
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de l'homme. Du témoignage on passe au 
témoin : le christianisme n'est pas une 
doctrine, mais un message existentiel. Si 
le christianisme ne se réduplique pas dans 
celui qui l'expose, alors ce dernier n'expose 
pas le christianisme. Une parole qui ne 
naît pas d'une expérience chrétienne, d'une 
vie, n'a aucune chance d'éveiller la foi. Le 
témoignage s'oppose à toute conquête, il 
se veut dialogue loyal, désintéressé, opposé 
à toute arrière-pensée sur autrui, et pour
tant on sait bien que la parole de foi ne 
peut croître que si elle est communiquée, 
qu'elle ne peut vivre qu'en s'engageant 
dans tous les langages des hommes. 

La lecture de ces pages, denses mais par
faitement accessibles à des non-spécialistes, 
peut amener à une réflexion critique de sa 
propre action, voire à une conversion. 

Joseph Pie"on 
Le Cerf, 1976, 165 p. 

La Transmission de la foi 

par Joseph Moingt 

Ce livre est la reproduction de deux articles 
parus dans la revue Etudes en janvier et 
en mai 1975, suivis d'une postface qui 
rend compte de la campagne de dénon
ciations et d'attaques qui a suivi la publi
cation de ces articles. 

Nous recommandons ce livre à nos lec
teurs à un double titre ; par son analyse 
sur la situation de la communication de la 
foi en France, c'est une très bonne infor
mation pour des religieux et religieuses 
coupés de leur milieu d'origine depuis des 
années. Plus profondément sont posées des 
questions de base : la vérification de la foi, 
le sens de certains sacrements. Cette 
recherche est celle de toutes les Eglises : 
donner lieu à l'Eglise, mais aussi donner 
des temps pour croire. Certes, les formes 
seront variables ; mais la question doit être 
posée par tous les croyants. 

Joseph Pierran 
Fayard, 1976, 128 p. 



Théologie de !'Evangélisation 

par Michel Dagras 

Cette théologie de l'évangélisation nous 
vient d'un professeur de théologie ; c'est 
peut-être de là que lui vient son allure 
de « traité didactique » .  Mais l'ouvrage a 
par là même le mérite de la clarté. L'es
sentiel du livre est constitué par une thèse 
pour le doctorat en théologie : l'auteur 
reconnaît lui-même que sa division tripar
tite est surtout « logique » .  L'évangélisation 
est définie comme action de communication 
de la Bonne Nouvelle. La division se fera 
alors selon les trois pôles de la commu
nication : le message, les destinataires, les 
messagers. Mais dans la communication 
orale qui se veut opérante, sont requis 
un contact, un code commun et un 
contexte, c'est-à-dire des références saisis
sables. Ces trois dernières données se 
retrouvent dans le texte, mais pour le coup, 
elles y sont dispersées... De ce fait, par 
rapport à elles, le cadre de présentation 
est gênant. Par exemple, la question du 
témoignage y est peu traitée. 

Mais, professeur de théologie, l'auteur est 
aussi très actif dans la formation permanente 
du clergé au service de la pastorale - et 
si l'on oublie le cadre, le livre fourmille 
de remarques, de notations, d'approches 
très réalistes en fonction de la situation 
actuelle. Des questions sont posées, mais 
aussi des convictions sont affermies et des 
perspectives ouvertes ...  

Joseph Pierran 
Desclée, 1976, 220 p. 

Une Eglise qni bouge 

/Jar Louis Rétif 

Le livre de Louis Rétif concerne aussi 
!'Evangélisation dans le monde qui bouge. 
La méthode d'approche est différente : elle 
part de l'expérience et du témoignage d'un 
homme profondément engagé et spéciale
ment attentif à ce qui se passe ; cela lui 
permet de diagnostiquer les points nodaux 

où l'Eglise est bousculée, interpellée, en 
quête d'une nouvelle présence chrétienne. 
A partir de cette analyse, se dégage une 
prospective qui est pleine d'espérance. 
Certes, le diagnostic est surtout valable pour 
l'Eglise occidentale, mais l'auteur qui est 
souvent sorti de l'hexagone pour des tâches 
pastorales (de l'Inde à l'Amérique latine, 
du Canada à l'Afrique) peut dégager des 
lignes de force pour une fidélité créatrice 
à l'Evangile, pour une structuration de 
l'Eglise, pour une meilleure expression de 
!'espérance chrétienne. 

Joseph Pierran 

Dossiers libres du Cerf, 1976, 80 p. 

Emancipation d'Eglises sous tutelle 

par Meinrad P. Hebga 

Soucieux de trouver un contenu à l'ex
pression, si souvent utilisée au Synode de 
1974 - « Eglises locales » - c'est avec 
sympathie et avidité que j'ai ouvert le 
livre. Certes, j'y ai trouvé les arguments 
ordinaires sur le « moratoire », contre 
l'impérialisme des sociétés m1ss10nnaires. 
Mais je n'y ai pas trouvé de stratégie ou 
de pastorale pour qu'une Eglise devienne 
autonome dans sa communion avec les 
autres Eglises. Car je reste persuadé que 
c'est toute Eglise qui garde le devoir et 
la charge d'une telle entreprise, qu'elle 
soit Eglise de Hanoï, de Bordeaux, de 
Douala ou de Jérusalem. L'auteur semble, 
lui, supposer que le départ total des mis
sionnaires ne sera que le fruit d'un hasard : 
J'ai tenté de montrer que, dans l'état actuel 
de la conception de l'Eglise, il est falla
cieux d'escompter ou de redouter le départ 
définitif et total des missionnaires étran
gers, en bon ordre ou en désordre. Le 
système qu'ils ont mis en place implique 
leur présence sempiternelle aux rouages 
vitaux (p. 50). 

Est-ce que le départ des « sociétés mis
sionnaires » est une condition nécessaire et 
suffisante pour qu'émerge une Eglise authen
tiquement africaine ? L'auteur sent bien que 
non ; il signale des pistes de recherche : 
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allègement du dispositif chrétien, change
ment des structurei;, réorganisation des 
ministères, incarnation dans la culture . . .  

Mais la façon de traiter ces points très 
sérieux est plus polémique que réaliste, 
plus une dénonciation du passé qu'une 
ligne d'action pour le présent ou pour 
l'avenir. Le disant, je sais que je tombe 
sous le coup des critiques de l'auteur : 
J'imagine aisément que faute de pouvoir 
controuver les faits avancés dans cet essai 
(nous avons omis les précisions de noms, 
de dates, à dessein), la sophistique habi
tue/le de nos maîtres: s'en prendra à la 
généralisation abusive, au ton de réquisi
toire adopté par /'auteur. Il se trouvera 
même des Africains vertueux et modérés, 
calmes et pondérés, pour déplorer la 
véhémence des propos (p. 167). 

L'ouvrage est à lire pour se rendre compte 
de la distance entre le rêve porté par 
de bonnes intentions et l'accueil des 
réalisations situées dans un autre cadre 
politique, social et culturel. Le témoignage 
chrétien n'est pas un acte facile 1 

Joseph Pie"on 

Présence africaine, coll. Culture et Reli
gion, 1976, 174 p. 

Pour une lecture chrétienne de la lutte des 

classes 

par Alfred Ance! 

Un livre qui offre des surprises ! Il fallait 
s'y attendre avec Mgr Ance! : la simplicité 
de son regard, de ses intentions, J'amène 
naturellement à regarder la vie des hommes 
avec sympathie, avec amour, peut-être 
aussi avec quelques illusions. 

Première surprise : le lexique. L'auteur a 
tellement la volonté de pénétrer le milieu 
ouvrier qu'il lui offre un « Petit Voca
bulaire ». Est-ce un vocabulaire qui fera 
passer un langage ? Si on éprouve le 
besoin d'en présenter un, n'est-ce pas Je 
signe qu'on se trouve sur une autre pla-
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nète ? Mgr Ance! voudrait que son livre 
atteigne le monde ouvrier : même avec un 
vocabulaire, j'ai peur qu'il n'y arrive pas. 
Deuxième surprise, agréable celle-là : nous 
partons des faits et situations. La pre
mière partie de l'ouvrage présente une 
multitude d'observations. Il est clair que 
l'auteur a vécu ces situations, ce qui lui 
permet de prendre la lutte des classes 
comme une réalité qu'il ne faut pas 
évacuer. 

Troisième surprise : un évêque n'hésite 
pas à parler de « l'oppression de la reli
gion », à certaines époques, dans certaines 
époques, dans certaines circonstances. 
C'est assez rare pour être signalé. 

Devant ces faits révélant la réalité de la 
lutte des classes, la seconde partie du 
livre essaie de découvrir les valeurs fonda
mentales de l'homme, celles qui sont 
universelles et qui, selon l'auteur, peuvent 
fonder une éthique. Ne tombe-t-on pas 
avec d'autres mots, dans une nouvelle 
morale naturelle qui s'imposerait au notn 
de nouveaux « principes » (le mot revient 
souvent) ? On reste au niveau du « de
voir ». Traitant de la culture, l'auteur 
s'exprime I l  fois en terme de « doit ». 
Une culture n'est-elle pas d'abord un 
vécu ? 

Et c'est Jésus Christ qui donne sens à ces 
valeurs et va permettre de les vivre dans 
les situations concrètes. C'est la troisième 
étape. Mais arrivé au bout de cette rb
fiexion, Je lecteur éprouve une certaine 
gêne : celle de n'avoir pas vu apparaître 
les « possibles » de l'homme d'aujourd'hui, 
dans une culture et des situations données. 
Jésus Christ donne-t-il un sens à une 
échelle de valeurs qualifiées comme uni
verselles ? Ou bien Jésus Christ se vit-il 
dans un champ de possibles dont il faut 
sans cesse reculer les frontières et évaluer 
les dimensions ? La question reste donc 
posée : pour Je croyant d'aujourd'hui, dans 
la société où nous vivons, quels sont les 
possibles d'une rencontre des hommes ? 
d'une rencontre des classes ? 

Jean Vérinaud 

Editions urùversitaires, 



livres reçus à la 

rédaction 

Inventer la fidélité au temps des 
certitudes provisoires, par Vin
cent Aye/ (Le Chalet, 1976, 1 74 p.) 
- Dans un monde où tout dérive, 
où l 'homme lui-même sait qu'il 
changera, peut-on humainement 
s'engager et se lier pour un futur 
inimaginable ? De sérieuses véri
fications s'imposent, au nom 
d'une saine anthropologie que 
la foi ne saurait invalider. 

Signes de Dieu aujourd'hui, par 
A ndré Turck (Le Centurion, coll. 
Vivante Liturgie, Paris, 1976, 
116 p.) - Engagement, évangé
lisation, célébration sont inti
mement liés, mais il faut que 
cela se voie. Au fil des chapitres 
se dessinent avec une clarté 
croissante, les grands axes d'une 
pastorale cohérente. 

Essayer d'aimer, par A ndré Sève 
(Le Centurion, Paris, 1976, 156p.) 
- 22 méditations pour redonner 
un contenu à un mot qui s'em
Pl.oie si souvent . . .  mais à vide. 
Aimer, c'est une façon de regar
der, d'accueillir, de parler, d'agir, 
de lutter. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 
par Ch. Bousquet (Tequi, Paris, 
1976, 276 p.) - Reprisés de 
méditations données par l'auteur 
alors qu'il était professeur ou 
supérieur de séminaire. Le but : 
remettre l'homme en face de 
Dieu et de lui-même. 

Vouloir vivre, par Louis Sintas 
(Desc/ée de Brouwer, Paris, 
1976, 192 p.) - Vie spirituelle : 
nuage ? Vie spirituelle : musée ? 
Vie spirituelle : paradis artificiel 
qui détourne de la vraie vie ? 
Tout homme voudrait bien vivre 
de tout lui-même. Ce livre rouvre 
la voie qui n'est rendue étroite 
que par l'ignorance et la fausse 
résignation. 

Une parole et du pain, célébra
tions eucharisriques avec des 
jeunes de 1 3  à 16 ans, par Paul 
Guérin (Le Centurion, coll. Vi
vante Liturgie, Paris, 1976, 122 p.) 
- Les jeunes fuient la messe 
parce qu'il ne s'y passe rien. 
L'auteur nous livre les matériaux 
de 9 célébrations vécues avec 
des jeunes : elles ont le goût de 
la fête bien préparée . . .  

A la recherche de prières eucha
ristiques pour notre temps, ou
vrage collectif (Le Centurion, 
coll. Vivante Liturgie, 1976, 
190 p.) - Les essais de prières eu
charistiques sont innombrables. 
Les discussions sur la légitimité 
n'arrêteront plus ce mouvement 
qui est signe de vie. Mais alors 
le temps est venu de tenter un 
travail de discernement qui est 
entrepris ici. 

Demain la liturgie, essai sur 
l'évolution des assemblées chré
tiennes, par Joseph Gé/ineau (Le 
Cerf, coll. Rites et Symboles, 
1976, 160 p.) - L'actualité récente 
montre combien les questions 
liturgiques touchent le peuple 
chrétien. Le P. Gélineau qui 
a marqué le mouvement litur
gique contemporain et qui conti
nue - comme maître de chapelle 
à l'église Stl-gnace à Paris -
à réfléchir sur les pratiques litur
giques, traite avec sa compétence 
et sa liberté d'esprit les questions 
les plus brûlantes aujourd'hui. 

Le renouveau charismatique inter
pellé, par J.R. Bouchet et H. 
Cajfare/ (Feu Nouveau, coll. 
Renouveau, Paris, 1976, 144 p.) 
- Cet ouvrage comporte deux 
études par des hommes qui con
naissent bien le mouvement 
charismatique. Il se veut une 
réponse à l'attente de tous ceux 
qui s'efforcent de faire le départ 
entre certaines valeurs chrétiennes 
trop négligées que le renouveau 
a su mettre en relief et des 
erreurs qu'iI se doit d'écarter 
pour ne pas être entraîné hors 
des voies de la grande tradition 
spirituelle de l'Eglise. 

Liturgie et lutte des classes, par 
le Cercle Jean XXT!l de Nantes 
et J. et C. Guichard (ldoc
France, Paris, 1876, 136 p.) - A 
son niveau propre, la liturgie 
reflète les questions, les évolutions 
et les contradictions du christia
nisme depuis une qu1nzame 
d'années. Elle n'échappe pas 

en particulier au questionnement 
politique. C'est un tel problème 
qui est abordé dans ce livre, 
non dans une démarche purement 
théorique, mais à partir d'une 
pratique et d'une expérience. 

La femme revêtue de soleil, par 
Odon Vallet (édit. Lethielleux, 
Paris, 160 p.) - Une exhortation 
apostolique de Paul VI sur le 
culte marial invite les catholiques 
à un renouveau de la piété envers 
Marie, qui a pu connaître un 
déclin, en raison notamment de 
l'archaïsme de certaines de ses 
expressions. L'auteur tente d'ex
primer la dévotion mariale tra
ditionnelle dans les mots d'au
jourd'hui. 

Aux approches d'Assise, par 
Marie-Abdon Santander (Edit. 
Ouvrières, Paris, 1976, 164 p.) 
- Pour des religieux ou des 
religieuses qui ont réintégré les 
circuits de la vie des hommes 
ou qui sont entrés pleinement 
dans la démarche pastorale d'une 
Eglise en souci d'évangélisation, 
appartenir à une congrégation 
religieuse a-t-il encore un sens 
aujourd'hui ? 

Guérison et Sacrements, par 
Donald Ge/pi (Feu Nouveau, coll. 
Renouveau, Paris 1976, 119 p). 
- Essai d'un théologien américain 
pour approcher un « ministère 
de guérison » qui retrouve de 
l'audience surtout dans les 
groupes charismatiques, un mi .. 
nistère qui exige beaucoup 
d'humilité et réclame de la pru
dence à revendre . . .  

Maria, la Chiesa, la Donna e la 
Gioia messianica, par A lessio 
Martine/li (Edizioni Francescane, 
Balogna, 1976, 142 p.) - Depuis 
la Pentecôte, la joie messianique 
a un double caractère terrestre 
et eschatologique. . .  La mission 
de l'Eglise est d'attester cette 
double dimension de la joie. A 
l'imitation de Ja Vierge, la 
femme est appelée à recevoir 
la joie messianique et à la 
diffuser autour d'elle. 

Chemin de lumière (Tequi, Paris, 
1976, 310 p.) - Journal spirituel 
d'une tertiaire de St-François, 

Nouveau Testament en hébreu 
moderne, par J.M. Bauchet et 
D. Kinneret (Fratelle Scuo/e 
Cristiane, Via A urelia, 476, 
00100 Roma). 

note de la rédaction : dansle n° 64. p. 332, la recension du livre de J. Comblin : 
théologie de la pratique rév o/utionnaire, a été par erreur attribuée à J. Lefebvre. 
Elle est de Bernard Joinet pb. 
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publications 

• EcHANGES : Le ma
riage à l'intérieur de la 
culture occidentale ne 
peut pas plus être pensé 
sous le signe de l'unité 
que les mariages variés 
des autres cultures. A 
l'aide de quelques exem
ples pris en Afrique, en 
Inde, en Chine, au Ca
nada, la revue EcHANGES 
de novembre 1 976 nous 
montre d'autres modèles 
de l'institution du maria
ge et, à l'intérieur de no
tre propre modèle, diffé
rents héritages culturels. 
Un sociologue, un phi
losophe, un moraliste, 
un juriste et quelques 
couples, partagent leurs 
points de vue et expé
riences. 72, rue de Sè
vres, 75007 Paris ( 10  F). 

• Nous recommandons 
à nos lecteurs le Mani
feste des Théologiens du 
Tiers-Monde, dont la 
Croix a fait une présen
tation dans son édition 
du 10 /9 /76.  Ce texte, 
qui a parfois l'allure 
d'une provocation, est 
au fond une proposition 
de dialogue, qui suppose 
la prise eri compte de la 
lecture que font, de 
leur histoire et de leur 
position dans l'Eglise, 
des chrétiens et des théo
logiens du tiers monde. 
Centre L.J. Lebret, 9, rue 
Guénégaud, 75006 Paris. 

• Nos amis de CROIS
SANCE J.N. nous signa
lent leur numéro spécial 
de novembre 1 976, qui 
est consacré aux Travail
leurs immigrés. Bien des 
problèmes restent posés 
à l'endroit de ces tra
vailleurs : c'est pourquoi 
nous souhaitons à ce 
numéro une large diffu
sion. 163, Boulevard Ma
lesherbes, 75017  Paris. 

• Le Centre œcuméni
que de LIAISONS INTER
NATIONALES veut toucher, 
pour les diffuser, les ex
périences que vivent les 
chrétiens dans n'importe 
quel pays du monde qui 
luttent pour la libéra
tion des hommes et des 
peuples. Par son Bulle
tin, il veut créer un lien 
avec les divers mouve
ments et groupes chré
tiens. S'adresser 68, rue 
de Babylone, 75007 Pa
ris (C.Œ.L.I.) 

session 

• A l'initiative de .AFRI
QUE ET PAROLE, une ses
sion a eu lieu au Thil, du 
1 •• au 3 septembre 1 976, 
sur le thème Oralité et 
écriture : comment s'ar
ticule la tradition orale 
à l'écrit dans la trans
mission de la foi en Afri
que Noire ? L'équipe 
pastorale de Bangor 
(Tchad) a d'abord pré-

senté l'expérience de mé
morisation de l'Evangile 
qu'elle poursuit depuis 
3 ans et les interroga
tions suscitées - en parti
culier, le rapport parole/ 
communauté et le type 
de ministères approprié 
pour cette mémorisation. 
A partir de cette expé
rience, les participants 
ont envisagé le rapport 
parole / Ecriture dans 
l'Ancien Testament et 
les différents lieux où se 
pose cette relation ora
lité /Ecriture : enseigne
ment, alphabétisation des 
adultes, moyens audio
visuels. Le compte rendu 
de cette session paraîtra 
dans AFRIQUE ET PAROLE 
de 1977. 

rencontre 

• ATEM : Du 1 3  au 16 
septembre 1 976, a eu 
lieu le Congrès de !'As
sociation des Théolo
giens pour l'étude de 
la morale. Il s'est tenu 
à Bièvres, sur le thème 
Pratique pénitentielle et 
péché. Deux axes de tra
vail étaient proposés : 
1 .  Exposés destinés à ac
compagner et alimenter 
la réflexion. - 2. Ateliers 
consacrés aux problèmes 
plus concrets. Le Direc
teur de Spiritus a suivi 
ces journées dont nous 
publierons une chroni
que détaillée dans un 
prochain numéro. 
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