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Au fond de certaines brousses gangrenées par /'anarchie, les missionnaires se 
demandent de quoi demain sera fait, tant est peu sûr déjà !'aujourd'hui de leur 
apostolat. Au sein de masses deux fois païennes, parce qu'elles n'ont pas reçu le 
christianisme et parce qu'elles semblent encore abandonner, sous le d�ferlement 
du matérialisme, tout ce qui leur restait de religion traditionnelle, le missionnaire 
arrive au creux du doute et voit sous sès doigts s'effriter une à une les cc pierres 
d'attente » patiemment recherchées. Ailleurs, il se désole seulement de n'avoir 
que deux bras et vingt-quatre heures par jour pour engranger les moissons blanches. 
Mais il serait sourd, ou bien de bois, s'il n'éprouvait parfois la morsure des 
critiques jetées sur lui de tous côtés. 

Ne nous laissons pas pour autant ravir notre espérance. N'est-ce pas justement 
le moment de nous rappeler que le Seigneur nous a promis non pas le Royaume 
en ce temps-ci mais c< une force, celle de /'Esprit>> ? Ce témoignage du Saint Esprit 
qui sera toujours joint au nôtre (Jean 1 5, 26-27 ; Actes 5, 32 ; Hébreux 2, 4 ; 
1 Pierre 1 ,  1 2  ... ), comment les premiers apôtres en ont-ils éprouvé la présence et 
à quels signes reconnaître qu'il est encore aujourd'hui avec nous ? En cherchant 
la réponse à ces questions, Spiritus pense faciliter à chacun d'entre nous l'approche 
de la source où retremper toujours son courage et sa joie. 

Sur pièces d'archives souvent inédites, nous avons aussi la chance de présenter 
dans ce numéro un missionnaire bien peu connu en dehors de l'Italie, l'apôtre de 
l'Afrique centrale, Daniel Comboni. Il est de la race de Paul et des grands évêques 
fondateurs d'églises, de cette race dont on se demande si elle ne risque pas de 
s'éteindre, maintenant que beaucoup s'imaginent l'Eglise déjà présente en tous les 
lieux du monde. Le jour où pour de bon les barrières tomberont à travers la planète 
- et pas seulement celles qui bordent les immenses empires russe et chinois - alors 
les yeux se désilleront comme à la découverte de /'Amérique et /'on verra de combien 
il s' en faut que des germes d' Eglise soient partout plantés. Pour ce jour-là du moins, 
nous garderons brûlante la flamme et vivant l'héritage de nos aînés, les fondateurs 
d'églises. Spiritus. 
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NON PAS LE ROYAUME EN CE TEMPS-CI 
MAIS UNE FORCE, CELLE DE L'ESPRIT 

méditation sur l'ascension et la mission. / actes 1 ,  6-9. 

Mission du Christ, mission de l'Eglise, mission de l'apôtre : un même mystère 
au centre de l'histoire humaine, sur lequel s'est penchée depuis deux mille ans la 
réflexion des chrétiens, vers lequel s'est tournée aussi leur prière, car il s'agit 
d'un mystère de foi. Par le chemin de la prière, nous voudrions tenter de l'aborder 
une fois encore. Où situer notre contemplation dans la grande fresque qu'a dessinée 
pour toujours la parole de Dieu, dans l'évangile de Jésus Christ ? Plutôt qu'à 
l 'aube de Pâques ou au matin de Pentecôte, n'est-ce pas au jour de !'Ascension 
qu'il nous faut revenir ? Précisément parce que le mystère de l'Ascension nous 
ouvre, tout ensemble, le mystère de Pâques et le mystère de Pentecôte, dont il 
manifeste l'unité. L'événement dont sont témoins· Apôtres et disciples est Mil, en 
effet, autre chose que la manifestation visible, l'épiphanie, du lien qui unit indis
solublement les deux mystères ? La Pentecôte de l'Eglise est le fruit de la Pâque 
du Seigneur, la Pâque du Seigneur est le germe de la Pentecôte de son Eglise. 

Ainsi, le petit dialogue rapporté par saint Luc sera le lieu de notre contemplation. 
Les Onze sont réunis autour du Christ, ils demandent : «Seigneur; est-ce en ce 
temps-ci que tu vas restaurer le Royaume pour Israël?» Il leur répondit : «Il ne vous 
appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a établis en sa souve
raine liberté; mais vous allez recevpir une force, celle de !'Esprit Saint qui descendra 
sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu'aux confins de la terre ». Quand il eut dit cela, ils le virent s'élever,: puis une 
nuée vint le soustraire à leurs regards (Actes I, 6-9) . Toute l'intelligence du récit 
est cachée en ce petit dialogue. La question des Apôtres, c'est elle encore qui 
s'exprime dans leur regard fixé au ciel, tandis que s'en allait le Ressuscité, empor
tant avec lui le Royaume qui, un instant, avait été présent sur terre à portée de 
leurs mains. La réponse de Jésus, c'est elle encore, devenue efficace, qui s'exprime 
dans la joie des Onze, redescendant unanimes vers Jérusalem, où déjà naît l'Eglise. 
Un rêve déçu, l'épiphanie du départ du Christ, conditionne l'entrée dans le mystère, 
l'épiphanie de la mission. Double face de !'Ascension, l'une tournée vers Pâques, 
l'autre vers Pentecôte. << Cela vous scandalise », disait Jésus en terminant le 
discours sur le pain de vie, et il ajoutait : « Que sera-ce, quand vous verrez le 
Fils de l'Homme monter là où il était auparavant » (Jean 6, 61 s.). Arrêtons
nous quelques instants à ce scandale, remettons-nous dans l'étonnement des 
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Apôtres et de tout apôtre, en voyant le Fils de l'Homme monter là où il était 
auparavant ; par là, nous ressaisirons, plus vivant, plus actuel, l'enracinement 
de l'Eglise apostolique dans la Pâque de son seigneur, la source toujours actuelle 
-de la mission. 

le scandale du
· 
départ du christ 

1 / Levons notre regard étonné, avec les Apôtres, oui, mais aussi avec l'Eglise d'hier, 
d'aujourd'hui, de demain. C'est le même étonnement, la même question, le même 
scandale, qu'il nous faut reconnaître· à travers l'histoire de l'Eglise, d'autant 
plus intense à certaines heures qu'est plus intense sa ferveur apostolique au milieu 
du monde, qu'il nous faut reconnaître dans l'Eglise d'aujourd'hui aux écoutes 
du siècle présent, qu'il nous faut reconnaître en nos propres esprits et nos propres 
cœurs d'apôtres. 

Trop rapides, trop superficiels, nous pourrions éluder la question : << Seigneur, 
est-ce en ce temps-ci que tu vas restaurer le Royaume pour Israël ? )) Le vieux 
rêve du messianisme temporel, penserions-nous, rôde encore dans l'imagination 
des Onze, plus étroite et plus anachronique à l'heure de la Résurrection, que ne 
l'était celle de la foule juive au jour de la multiplication des pains. Mais c'est 
notre propre imagination qui serait anachronique, rejetant dans un passé révolu 
le rêve qui naît et renaît sans cesse au cœur du Nouveau Testament, comme au 
cœur de l'Ancien ; ce rêve, où cherche gauchement à s'exprimer tout l'espoir 
humain soutenu par les promesses divines, toute l'attente, tout le désir, toute 
la prière, qui presse vers son accomplissement le temps de l'Eglise, comme il 
avait conduit jusqu'à sa plénitude le temps d'Israël. Trop rapides, trop superficiels, 
nous ne reconnaîtrions pas dans la question des Apôtres le nouveau rêve messia
nique, celui d'après la Résurrection, non plus celui du juif, mais celui du chrétien, 
celui qui reste présent entre le départ du Christ et son retour, dans tout !'aujour
d'hui de l'Eglise. Ce rêve, précisément, au regard duquel le départ du Christ est 
question, étonnement, scandale. 

Arrêtons-nous donc à scruter plus attentivement le rêve des Apôtres. « Seigneur 
est-ce en ce temps-ci que tu vas restaurer le Royaume pour Israël ? » Trois mots 
:à scruter, le rêve se dessinera et nous pourrons le reconnaître. Trois mots : le 
.Royaume, ce temps-ci, pour Israël. 

Le Royaume. A cette heure, pour les Apôtres, ce n'est plus un souvenir disparu 
.dans le passé et qu'on voudrait ressaisir dans l'avenir, ce n'est plus cette terre du 
'fepos après la longue espérance aride du désert, ce n'est plus ce peuple un instant 
rassemblé autour de son roi pour une paix menacée et une unité précaire. Non, 
longuement attentifs autour du Maître, les disciples ont purifié, universalisé, 
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spiritualisé leur rêve messianique ; ils entrevoient une réalité mystérieuse, signifiée 
dans le passé d'Israël mais toujours au-delà du signe ; ils entendent encore les 
premières paroles du Maître sur la montagne : cc Repentez-vous, car. le Royaume des 
cieux est proche » (Matt. 4, 17),  le Royaume des béatitudes, le Royaume des pauvres, 
des doux, des pacifiques, des miséricordieux, de ceux qui pleurent et ont faim et 
soif de la justice, Je bonheur d'une autre prospérité, d'une autre paix, d'une autre 
unité fraternelle ; déjà ils y ont goûté eux-mêmes autour du Maître ; dans leur 
cœur et dans leur vie déjà le Royaume a commencé à venir. Dans l'intimité encore 
secrète de leur petit groupe, il est déjà présent, surtout depuis qu'aux heures 
sombres de la Passion ont succédé ces quarante jours lumineux où Jésus leur est 
apparu, les entretenant du Royaume de Dieu (Actes 1 ,  3). 

Le Royaume. Ce temps-ci. Voici donc le temps où il ne s'agit plus de paraboles 
et de signes miraculeux, le temps où il faut crier sur les toits ce qui était chuchoté 
à l'oreille, le temps où il faut dévoiler la gloire de la transfiguration puisque le 
Fils de l'Homme est ressuscité des morts. C'est avec puissance maintenant que 
doit être lancé l'appel : repentez-vous car le Royaume des cieux est tout proche. 
Il est temps de manifester, de fructifier, de réaliser, c'est l'heure de la moisson, 
de la vendange, du festin. L'heure est venue, c'est ce temps-ci, le temps du Res
suscité. Jésus est désormais le Seigneur de gloire ; ils ont entendu, ils ont cru : 
« Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre » ;  ils ont vu, ils ont touché, 
ils ont éprouvé sa pleine souveraineté : plus rien ne peut résister à celui qui a 
vaincu la mort et s'est joué de la pierre du tombeau ; l 'obscurité des intelligences 
cède à sa lumière qui ouvre Je sens des Ecritures et dévoile le dessein de Dieu ; la  
dureté des cœurs fond au feu de sa parole ; l'aveu de foi est arraché au contact 
de ses cicatrices glorieuses. Glorifié, élevé de terre, il va attirer tous les hommes 
à lui ; le Vivant va donner la vie et la répandre en abondance. « Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne 
périssent pas mais possèdent la vie éternelle » (Jean 3, 16). Qu'il dise maintenant 
dans la pleine souveraineté-qu'il s'est acquise sur toute chair : « Repentez-vous, 
car le Royaume des cieux est tout proche ». Des cieux nouveaux et une nouvelle 
terre vont naître à sa parole : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et 
sur la terre ». 

Le Royaume, ce temps-ci. Seigneur est-ce en ce temps-ci que tu vas restaurer le 
Royaume pour Israël? Voici l'ombre du mystère sur le rêve des Apôtres ; tu vas 
restaurer le Royaume pour Israël... Pour Israël, toi. Voici l'ombre du mystère 
aussi sur le rêve permanent de l'Eglise, sur le rêve en elle de chacun de ses fils, 
sur notre propre rêve. Toi ... pour Israël. Témoins émerveillés pendant quarante 
jours des fruits de la Résurrection, non seulement dans la gloire du Ressusdté, 
mais_ encore dans la gloire qui leur a été communiquée par sa présence toute 
puissante en la transformation de leur esprit et de leur cœur, ils veulent de tout 
leur désir l'extension de cette gloire : de leur petit groupe de privilégiés, la gloire 
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du Seigneur va étendre le Royaume à tout Israël, et d'Israël la gloire du Seigneur 
étendra le Royaume sur le monde. Toi . . .  pour Israël. Leur question se fait anxieuse. 
Le Seigneur de gloire est là, avec eux, parmi eux, tout proche sur ce Mont des 
Oliviers ; il les écoute. Va-t-il, une fois encore, comme à chacune de ses appa
ritions, s'échapper, leur échapper ? Ne me retiens pas ! Ils veulent le retenir, 
l'emprisonner, sur cette terre de leurs pères, sur sa terre à lui, dans ce peuple, 
dans cette race où ils sont enracinés, et qui sont son peuple, sa race, dans cette 
humanité qui est la leur et la sienne. S'il s'échappe encore, où sera leur espérance, 
l'espérance d'Israël, l 'espérance des hommes ? Ils veulent, ils voudraient, captiver 
le Sauveur de gloire, à leur profit, au bénéfice d'Israël, au service de tous les 
hommes qu'il est venu sauver. Anxieux, ils pressentent déjà son départ. Sur eux, 
sur Israël, sur le monde, c'est comme une prison qui va se refermer ; en partant 
il emportera le Royaume, il emportera leur rêve ; la captivité retombera sur leurs 
cœurs aujourd'hui lumineux, sur ce peuple, leur peuple, qu'il leur a appris à aimer 
en lui, avec lui, d'un immense amour, sur cette humanité, leur humanité, dont 
il leur a donné d'aimer passionnément la liberté. Mais alors, s'il part, pourquoi 
est-il venu; pourquoi est-il ressuscité ?  S'il s'échappe de la prison qu'il a pouvoir 
d'ouvrir, il est venu en vain. cc Cela vous scandalise. Que sera-ce quand vous 
verrez le Fils de l'Homme monter où il était auparavant ! » Le scandale est là, 
tellement plus sérieux qu'au jour de la multiplication des pains. Le scandale 
est là, le même dans l'Eglise d'hier et d'aujourd'hui, dans le monde d'hier et 
d'aujourd'hui ; le scandale qu'exprimerait bien le mot de Loisy : Jésus avait 
annoncé le Royaume et c'est l'Eglise qui est venue. 

notre vie emmenée captive et cachée en dieu avec le christ •.• 

2 / Mais celui qui a apporté le scandale, celui qui a suscité la question des Apôtres, 
lui-même aujourd'hui comme hier relève ceux qui trébuchent, lui-même se fait 
réponse à leur question. Ecoutons désormais la réponse de Jésus : Il ne vous appar
tient pas de connaitre les temps et moments que le Père a établis en sa souveraine 
liberté; mais vous allez recevoir une force, celle de !'Esprit Saint qui descendra 
sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu'aux confins de la terre. 

Réponse mystérieuse, réponse indirecte, qui ne s'adresse pas à l'intelligence des 
Apôtres pour éclairer le mystère, mais bien plutôt à leur docilité, à l'obéissance 
de la foi, comme un nouvel appel à le suivre sans conditions, à l'accompagner 
dans le mystère, à vivre l'épiphanie de son départ. Il ne donne pas une réponse, 
il se donne lui-même en son Ascension comme la réponse. cc Tl vous est bon' que 
je m'en aille, » avait-il affirmé à la Cène ; il va donner efficacité à sa parole, il va 
leur faire trouver bon son départ. Lorsqu'ils auront vécu ce départ, lorsqu'ils 
seront redescendus à Jérusalem joyeux comme des serviteurs attendant désormais 
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le retour du Maître, lorsqu'ils seront devenus dans la force de !'Esprit-Saint le 
nouvel Israël en marche vers le Royaume, l'Eglise naissante rendant témoignage 
de la présence du Royaume, alors ils comprendront, alors ils contempleront 
en eux-mêmes la réponse à leur question. 

Anticipons-la, cette intelligence de la réponse, et nous saisirons mieux dans les 
mots du Seigneur aux Apôtres la pédagogie divine du mystère de l' Ascension. 
En montant dans les hauteurs, écrira saint Paul aux Ephésiens, il a emmené captive 
la captivité, il a donné des dons aux hommes. Qu'est-ce à dire, poursuivra-t-il, sinon 
qu'il était d'abord descendu ici-bas sur la terre? Et celui qui est descendu, c'est 
celui-là même qui est monté par-delà les cieux, afin de remplir l'univers ( Eph. 4, 8-10). 
En montant dans les hauteurs il a emmené captive la captivité. Alors, le départ 
du Christ de gloire, ce n'était pas, ce n'est pas la captivité qui retombe sur le 
cœur des Apôtres, sur Israël, sur l'humanité. En montant dans les hauteurs, il 
a donné des dons aux hommes. Alors dans le départ du Christ, il n'y avait pas, 
il n'y a pas reprise par le Père du don fait à l'humanité, mais bien plutôt réalisa
tion de ce don. Comment saint Paul peut-il comprendre et expliquer ? Car il 
explique : « Qu'est-ce à dire, sinon qu'il était d'abord descendu ici-bas sur la 
terre? Et celui qui est descendu, c'est celui-là même qui est monté par-delà tous 
les cieux, afin de remplir l'univers ». Mais son explication nous demeure fermée, 
tant que nous ne consentons pas avec lui, avec les Apôtres, avec l'Eglise d'aujour
d'hui, à accompagner le Christ, emmenant captive la captivité, dans sa montée 
par-delà tous les cieux, jusqu'à la droite du Père. Accompagner le Christ à la 
droite du Père, faire l'expérience dans notre foi que avec lui, le Père nous a · 
ressuscités et fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus, pour manifester dans les 
siècles à venir les trésors inouts de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ 
Jésus. C'est toujours saint Paul que je cite, dans l'épître aux Ephésiens. Aux 
Colossiens, il dessine encore l'expérience de cette montée : Si vous êtes ressuscités 
avec le Christ, recherchez les biens d'en-haut, là où se trouve le Christ, siégeant 
à la droite de Dieu, pensez aux biens d'en-haut, non à ceux de la terre. Vous êtes 
morts en effet et votre vie demeure cachée en Dieu avec le Christ. Quand le Christ 
se manifestera au grand Jour, alors vous serez, vous aussi, manifestés avec lui 
dans la gloire (Col. 3, 1-4) . 

N'est-ce pas ce même mouvement ascensionnel que le Christ a fait accomplir 
aux Apôtres, à partir de leur terre du Mont des Oliviers, à partir de leur peuple 
et de leur race d'Israël, à partir de cette humanité où ils voulaient emprisonner 
le Royaume, à partir de ce temps-ci ? Il ne vous appartient pas de connaître les 
temps et moments que le Père a établis en sa souveraine liberté. Connaître les temps 
et moments, ce serait en effet prendre en sa possession le Royaume, le retenir 
dans l'ancien monde, dans le vieil Israël, dans la captivité humaine. Mais laisser 
ce Royaume, tout leur rêve, tout leur désir, toute leur vie, monter par-delà 
les cieux, dans la souveraine liberté du Père, c'est consentir à une mort à travers 
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le scandale et le dépouillement, c'est consentir à avoir leur vie cachée en Dieu avec le 
Christ. C'est accueillir ce déchirement, cet écartèlement, qui va marquer tout 
le temps de l'Eglise, jusqu'au grand Jour, où le Christ, notre vie, se manifestera 
et où nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Oui, dans le temps de l'Eglise, 
la vie de l'apôtre demeure cachée en Dieu avec le Christ, dans l'attente du Retour. 
Elle demeure en Dieu, établie elle aussi en la souveraine liberté du Père à laquelle 
elle participe et d'où elle tire cette solidité du roc sur lequel on bâtit ;  mais elle est 
cachée, derrière le voile qui tamise l'éclat de la gloire au regard des hommes et 
à son propre regard ; elle est cachée, comme le Christ est caché, avec le Christ 
caché, plus encore, elle est le Christ caché à la droite du Père attendant le Jour de 
sa gloire, de l'épiphanie de sa gloire et de la nôtre, le jour du Retour et de l'épipha
nie du Royaume, le Jour où le Royaume, étant remis au Père, Dieu sera tout en 
tous. En remontant par-delà tous les cieux, le Christ emporte avec lui notre 
question, notre désir, notre angoisse de l'heure du Royaume ; avec lui, en lui, 
cachés auprès du Père notre question devient, à travers la Pâque, la hâte 
du désir et la certitude de l'espérance, en cette incessante prière qui est vie 
de l'Esprit et de l'Epouse. Viens Seigneur Jésus. 

· 

.•• pour être donnée, envoyée, comme don aux hommes 

Mais l'apôtre ne peut être ce regard tourné vers le Père, arraché à la captivité 
de ce monde, cette présence cachée avec le Christ auprès du donateur de tout 
don, sans devenir par le fait même, avec l'Esprit, l'envoyé et le témoin, en cette 
même terre des hommes, en cette même Jérusalem et jusqu'aux extrémités de 
l'univers, jusqu'aux frontières du temps. « Vous allez recevoir une force, celle 
de l'Esprit qui descendra sur vous »; avec elle, vous descendrez et vous serez 
envoyés et vous serez mes témoins . . .  C'est l'autre face du mouvement ascensionnel 
et de la vie cachée en Dieu, c'est la mission. << Comme le Père m'a envoyé, je vous 
envoie ... » Si, en effet, « avec lui, le Père nous a ressuscités et fait siéger aux 
cieux dans le Christ Jésus - chaque jour en cet aujourd'hui de l'Ascension -
c'est pour manifester en tous les siècles et tout l'univers, les trésors inouïs de sa 
grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus ». Si, en effet, en montant dans 
les hauteurs, le Christ nous a emmenés, nous, la captivité captive, c'est pour 
donner des dons aux hommes, c'est pour nous donner comme don aux hommes, 
c'est pour nous insérer en sa propre mission, pour mettre l 'Eglise de Pentecôte 
en sa propre Pâque jusqu'à la fin du monde. << Comme le Père m'a envoyé, je 
vous envoie. » 

Consentons, avec les Apôtres, à cette montée, celle du Christ et la nôtre, jusqu'à 
la droite du Père, à cet envoi, à cette mission avec l'Esprit et la force du témoin, 
à cette descente au milieu du monde et du temps ; vivons le mystère de !'Ascension 
et nous pourrons expliquer avec saint Paul : En montant dans les hauteurs, il a 
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emmené captive la captivité, il a donné des dons aux hommes. Qu'est-ce à dire, sinon 
qu'il était d'abord descendu ici-bas sur la terre? Et celui qui est descendu, c'est le 
même qui est aussi monté par-delà tous les cieux, afin de remplir l'univers. A qui
conque accepte de vivre le mystère de l' Ascension, la montée du Christ est le 
suprême témoignage de sa mission : s'il est monté auprès du Père, c'est qu'il 
était descendu, l'envoyé, le témoin, celui qui vient d'en haut (Jean 3, 3 1 ). Quicon
que accepte chaque jour d'accompagner le Christ dans sa remontée, de se laisser 
entraîner en haut avec lui, de s'arracher à l'en bas - car nous sommes d'en bas, 
alors qu'il est d'en-haut - de mourir à son origine terrestre (Jean 3, 3 1  sv.), 
celui-là devient chaque jour, en lui et par lui, un envoyé d'en haut, un don fait 
aux hommes, un témoin d'en-haut, un bâtisseur du Royaume, un de ces apôtres 
par qui le Christ en son Eglise remplit l'univers. C'est lui alors qui a donné, 
poursuit saint Paul, aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, ou encore 
évangélistes, pasteurs ou docteurs, organisant ainsi les saints pour l' œuvre du ministère, 
en vue de la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions ensemble 
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, 
à la taille qui convient à la plénitude du Christ ( Eph. 4, 1 1 - 1 3). 

La réponse du Christ ramène vers la terre le regard des Onze, illuminant en leur 
cœur le mystère qui s'accomplit, le mystère de l'Eglise naissante, corps du Christ, 
tête et membres, corps céleste et terrestre, corps pascal, corps de la Pâque du Christ. 
« Vous recevez une force, celle de !'Esprit Saint qui descend sur vous; vous êtes 
mes témoins . . .  jusqu'aux extrémités de la terre. >> Tous, apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs ou docteurs, tous ensemble, membres les uns des autres, 
unis à la tête et animés du même Esprit, tous ensemble, vivante et incessante 
Pâque du Christ, nous sommes donnés aux hommes, envoyés au monde, témoins, 
pour manifester en tous les siècles et tout l'univers les trésors inouïs de la grâce 
du Père par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Oui, c'est bien en ce temps-ci, 
qu'il rétablit le Royaume, non pas pour Israël, mais par Israël, pour le Nouvel Israël. 

alors l'esprit témoigne par la joie et la force de l'envoyé 

3 / « Quittant alors le Mont des Oliviers ... ils revinrent vers Jérusalem. » (Actes 1 ,  1 2.) 
« Ils revinrent à Jérusalem en grande joie. » (Luc 24, 52.) C'est déjà la gloire de 
la tête qui rayonne sur les membres, la toute-puissance de l'Envoyé qui se com
munique aux témoins, dans le baptême de l'Esprit. Donnés, envoyés au monde, 
les apôtres de l'Eglise de Pentecôte sont témoins, témoins avec l'Esprit Saint, 
témoins dans la· force de l'Esprit Saint. Là est leur joie, une joie que nul ne pourra 
leur ravir (Jean 1 6, 22), joie parfaite car elle est en eux la joie même du Christ 

, (Jean 1 5, 1 1 ). Ecoutons enfin au cœur des Apôtres l'écho de cette joie. 

Toute promesse est accomplie, l 'Esprit est donné ; il les introduit dans la vérité 
tout entière, il illumine leur être nouveau, leur être de témoin dans le mystère du 
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témoignage. En ce jour, avec eux et en eux demeure l'autre paraclet, l'Esprit de 
Vérité : ils le connaissent et le voient, car il est à jamais en eux ; par lui, ils connais
sent et ils voient Jésus Christ, celui des lendemains de l' Ascension, celui que le 
monde ne peut plus voir ; ils comprennent, en ce jour, sans qu'il soit plus besoin 
d'œuvres et de signes, que Jésus est en son Père, eux en lui et lui en eux, parce 
qu'en eux demeure !'Esprit du Père et du Fils. Tous leurs souvenirs se rassemblent 
et s'unifient en la mystérieuse présence dont ils sont habités. Ils n'appartiennent 
plus à ce monde, au milieu duquel ils reviennent, le choix du Christ les en a 
retirés: ils l'ont suivi et ont été entraînés dans son passage, jusqu'à croire et savoir 
qu'il était sorti du Père et était venu dans le monde, qu'il quittait le monde et 
allait au Père ; maintenant l'Esprit témoigne à leur esprit qu'ils vivent eux-mêmes 
à jamais ce passage, qu'ils sont à jamais eux-mêm �s la Pâque du Christ. Car 
Jésus leur envoie d'auprès du Père !'Esprit de Vérité qui leur rend témoignage 
de lui et du Père, qui les constitue témoins, eux-mêmes- avec lui, à la face du 
monde persécuteur, leur révélant leur être d'apôtres et de témoins, leur expliquant 
qu'ils sont avec le Témoin fidèle depuis l'origine et jusqu'à la fin, depuis la sortie 
du Père jusqu'à la consommation dans le Père, à travers l'économie tout entière 
de la mission du Fils et de !'Esprit. Ce n'est pas seulement par des œuvres et des 
signes qu'ils témoigneront de ce qu'ils ont vu et entendu, c'est par le mystère même 
de leur être pascal. Certes, dans le Corps de la Pâque, les uns seront apôtres, les 
autres évangélistes ou prophètes, pasteurs ou docteurs, mais à travers toute fonc
tion et tout charisme ils ne livreront pas autre chose que leur être pascal, ils ne 
seront pas autre chose que le mystère du témoignage, le mystère de la mission, 
le mystère du don de Dieu sauvant le monde en son fils. « Car Dieu n'a pas envoyé 
son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. » (Jean 3, 17.) Là est leur joie au milieu du monde, une joie d'en
fantement, la plénitude de la joie du Christ, communiquée par !'Esprit Saint. 
Mais puisque, par !'Esprit Saint, ils sont en Jésus Christ, sans cesse sortant du 
Père pour revenir au Père, lumière qui se heurte aux ténèbres de ce monde, la haine 
qui a consommé la Pâque du Maître - ils le savent déjà car elle leur a été annoncée 
- viendra consommer leur être de témoins ; le martyre n'est pas étranger à la 
plénitude de leur joie : cc C'est quand le monde ne verra plus mon corps que je 
serai un véritable disciple > J  (Saint Ignace d'Antioche, aux Romains 4,  2). 

Témoin avec !'Esprit Saint, l'apôtre puise sa joie au mystère de son être nouveau ; 
mais cette joie, cachée en Dieu, il la laisse se traduire en force victorieuse face 
au monde incrédule : il est témoin dans la force de ! 'Esprit, qui lui rappelle les 
mots du Seigneur :  « Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître ... » (Jean 
15, 20), « dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu 

1 / Cf. Christus n° 6 (avril 1955), R. Hostie 
«Le cercle de l'action et de l'oraison, d'après 
le P. J. Nada! J). 
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le monde » (Jean 1 6, 33). Dans l'Esprit Saint, sa vie comme sa parole est force 
de Dieu et puissance du Christ. Elle confondra le monde, en matière de péché, 
en matière de justice et en matière de jugement (Jean 1 6, 8). Dans le grand jugement, 
qui est la vérité de l'histoire et qui se poursuit, tant que dure le temps de la mission, 
dans le grand jugement remis par le Père aux mains du Seigneur de gloire, il est, 
avec l'Esprit, non l'accusateur, mais le paraclet, le défenseur, il ne veut pas la 
condamnation, mais la conversion et l'acquittement. Il est, au milieu du monde 
avec !'Esprit, la conscience qui discerne, péché et foi, justice et grâce, condamnation 
et salut. Avec la force de l'Esprit, dans la toute-puissance du Fils de l 'Homme 
ressuscité, il est au milieu des ténèbres le passage, la pâque, ouverte vers la 
lumière. 

Témoin avec !'Esprit, l'apôtre « confond le monde ». Qu'est-ce à dire, sinon que 
sa présence hâte le jugement, provoque l'accusateur, le Prince de ce monde, et 
plaide avec puissance la cause des captifs ? 

Sa parole de résurrection, sa présence pascale au milieu du monde, font apparaître, 
sous l'acharnement de l'accusateur, le péché comme pécheur sans mesure, tout 
le déploiement du mystère d'iniquité, mais elle en triomphe en manifestant le 
mystère du salut dans l'accès victorieux à la miséricorde paternelle par la foi 
au crucifié : « Il confondra le monde en matière de péché, parce qu'ils· ne croient 
pas en moi », avait annoncé Jésus. « Il confondra le monde en matière de justice, 
ajoutait-il, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Parole 
d'Ascension, présence du Christ remonté au Père et caché par-delà tous les cieux, 
l'apôtre témoigne de la nouvelle justice, celle qui n'enrichit pas le monde d'une 
gloriole conquise sous la Loi, mais en l'appauvrissant l'entraîne dans la justice du 
Juste, grâce de celui qui est descendu et qui est remonté pour garder auprès du 
Père jusqu'au dernier jour notre participation à sa divinité. « Il confondra le 
monde, enfin, en matière de jugement, parce que le Prince de ce monde est déjà 
jugé. » Hymne de victoire, enfin, présence au monde de la liberté des fils, libérés 
dans le Fils de tout esclavage et de toute peur, l'apôtre dit déjà l'a;;tion de grâces 
de l'éternelle eucharistie du monde : Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu 
a élus? C'est Dieu quijustifi.e, qui donc condamnera? ... Qui nous séparera de l'amour 
du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, 
le glaive? ... Mais en tout cela nous n'avons aucune peine à triompher par celui qui 
nous a aimés ... Ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni présent, ni avenir, ni 
puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur (Rom. 8, 3r-39).

Mystère du témoignage, mystère de la mission du Fils et de !'Esprit, auquel 
participe déjà tout apôtre dans l'Eglise du Christ, auquel tout apôtre est appelé 
à participer toujours plus pleinement ; par la grâce du Père et la présence de !'Es
prit, l'apôtre est, en Jésus Christ, au milieu du monde, le témoin efficace de l'inces-

pas le royaume en ce temps-ci 123 



sante Pâque, qui arrache ce monde au royaume des ténèbres pour l'introduire 
au royaume du Fils bien-aimé. 

Oui, l'épiphanie du départ du Christ est bien l'épiphanie de cette montée et de 
cette descente, qui fait surgir l'Eglise de Pentecôte de la Pâque du Seigneur, qui 
fait de l'Eglise de Pentecôte la vivante présence de la Pâque du Seigneur, qui 
communique par l'Esprit Saint à l'Eglise apostolique la propre mission du Fils 
de Dieu, témoin auprès des hommes de l'amour sauveur du Père. Nous nous 
arrêtons au seuil d'une contemplation dont nous avons à peine esquissé la démar
che. Mais il appartient à l'apôtre, à tout apôtre dans l'Eglise, d'entrer avec sa 
propre vie toujours plus loin en ce mystère inépuisable, le mystère de l'envoi en 
mission, de notre passage en Dieu avec le Christ, où nous puisons sans cesse la 
force et la vérité de notre présence de témoins envoyés aux hommes. 

C'est bien là, en effet, en cette ascension du Ressuscité, qu'il faut situer la source 
et le fondement d'une spiritualité apostolique, qui est une spiritualité de contem
plation dans l'action, celle précisément que Jérôme Nadal appelait « le cercle 
de l'oraison et de l'action » 1, parce qu'elle nous met en un perpétuel passage 
entre l'en-haut et l'en-bas, pour faire de nous, de plus en plus authentiquement, 
les envoyés du Père auprès des hommes, en Jésus Christ. « Vous verrez le ciel 
ouvert, avait annoncé Jésus à Nathanaël, et les envoyés de Dieu monter et 
descendre au-dessus du Fils de l 'Homme. » (Jean 1, 51.) 

Chantilly, Pierre Boyer-Maurel
: 
sj 
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TORRENTS ET FEU 
POUR L'ÉVANGÉLISATION DU MONDE 

la transformation des apôtres à la pentecôte selon saint augustin 

Chez saint Augustin, toute une série d'expressions opposent la faiblesse des 
Apôtres et des disciples avant la Pentecôte à la confiance (fiducia) dont !'Esprit 
les a ensuite pénétrés. Cette force était contagieuse. Les Apôtres et les premiers 
disciples devinrent à leur tour des sources d'eau vive, des foyers brûlants de 
charité, des instruments dociles de l'Esprit pour l'édification de l'unique corps du 
Christ. Ainsi furent rassemblées les églises : « Une fois remplis de l'Esprit Saint, les 
prédicateurs de l'Evangile remplirent d'églises la terre entière » (In ps. 7, 6). Et 
à partir de ce moment le Christ commença véritablement à régner (In ps. 98, 2) *. 

« en toute assurance » / actes 2, 29 

Ceux qui reçurent le Saint Esprit à la Pentecôte furent immédiatement transformés. 
La force et l'audace chassèrent toute crainte. Celui qui avait renié par peur et 
faiblesse proclamerait devant tous la victoire de Jésus Christ. Augustin s'arrête 
à marquer le contraste entre l'attitude de Pierre avant et après le don de !'Esprit : 

La charité de Dieu diffusée dans vos cœurs par !'Esprit Saint qui vous sera donné (cf. 
Rom. 5, 5) vous donnera l'assurance nécessaire pour rendre témoignage. C'est ce 
qui faisait encore défaut à Pierre quand, terrifié par la question de la servante, 
il ne put rendre un témoignage véridique mais fut, au contraire, poussé par une 
crainte profonde à hier trois fois. Cette crainte n'était pas le fruit de la charité. 
La charité chasse dehors la crainte. Avant la passion du Seigneur, la crainte servile 
de Pierre est mise à découvert par une servante. Après la résurrection du Seigneur, 
son amour libéral est mis à l'épreuve par celui qui est le principe même de la liberté 
(cf. Jean 2I, r5). C'est pourquoi il craignait d'abord, puis fut pacifié. Là il niait 
celui qu'il aimait, ici il aime celùi qu'il avait nié. 

Mais encore à ce moment, cet amour était faible et limité, en attendant que le 
fortifie et le dilate !'Esprit Saint. Lorsqu'il fut rempli de l'abondance de la grâce 
cependant, ce cœur naguère si froid s' embrasa d'un si grand amour pour rendre temoi
gnage au Christ, cette bouche autrefois tremblante qui avait trahi la vérité s'ouvrit 
à ce point, qu'au milieu de tous ceux qui avaient reçu /'Esprit Saint et qui parlaient 
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les langues de tous les peuples devant la multitude des Juifs, Pierre excelle à rendre 
témoignage à son divin Maître et à confondre ses bourreaux au sujet de sa résurrection . . .  

Qu'est-il besoin de nous étendre davantage? On voyait briller en lui une grâce si 
éclqtante, une si grande plénitude de /'Esprit Saint, on entendait sortir de sa bouche 
des témoignages si imposants en faveur de /'auguste vérité, qu'il inspirait à cette multi
tude d'ennemis et de bourreaux du Christ de mourir pour celui-ci alors qu'il avait 
lui-même auparavant craint de mourir par leurs mains. Voilà ce qu'accomplit 
/'Esprit Saint lorsqu'il vint selon la promesse ( . . .  ) .  En rendant témoignage et en 
préparant des témoins inébranlables, il a délivré de tout sentiment de crainte les 
amis du Christ et changé en amour la haine de ses ennemis (ln Joh. ,  92, 2) . 

Ainsi fortifiés les Apôtres et les disciples se sont avancés pour raconter la gloire 
de Dieu, comme les cieux dont parle le psaume 1 8, 2 : 

Et comment les cieux eux-mêmes ont-ils osé s'avancer avec assurance? Comment 
des hommes faibles sont-ils devenus des cieux, si ce n'est parce que « par la parole de 
Dieu les cieux ont été consolidés » ( Ps. 32, 6) ? D'où, en effet, les brebis trouveraient
e/les tant de force parmi les loups si ce n'est parce que « par le souffle de sa bouche 
toute leur force a été constituée » ( Ps. 32, 6) ? « -Y  oici, dit Jésus, que je vous envoie 
comme des brebis au milieu des loups » (Matt. IO, I6) ( . . .  ). Je les envoie, dit-il, 
parce qu'ils deviennent des cieux, pour arroser la terre. Mais comment des hommes 
faibles sont-ils devenus des cieux? « Par le souffle de sa bouche toute leur force a 
été constituée. » Voici que les loups vous saisiront et vous livreront et vous présen
teront devant les tribunaux à cause de mon nom. Commencez dès maintenant à 
vous armer. De votre propre force? Nullement! « Ne songez pas à ce que vous direz. 
Ce n'est pas vous, en effet, qui parlerez, mais /'Esprit de votre Père qui parlera en 
vous » (Matt. IO, 20) , parce que « par le souffle de sa bouche toute leur force a été 
constituée » (ln ps. 32, II, II, 8). 

Il fallut attendre la visite de l'Esprit pour que les Apôtres et les disciples reconnais
sent pleinement le Christ, pour qu'ils croient à sa mission de cette foi inébranlable 
dont ils firent preuve dans la suite : 

Ils ont cru en vérité (cf Jean r7, 8), c'est-à-dire de lafaçon qu'ilfaut croire, d'une
foi inébranlable, ferme, persévérante, forte, qui devait les empêcher de s'enfuir et 

* N.d.l.r. Sous le titre !'Annonce de /'Unité 
dans /'Universalité le P. Lamirande nous a 
déjà rappelé les réflexions missionnaires de 
saint Augustin sur le mystère de la Pentecôte 
que ces pages ne font que compléter (cf. 
Spiritus n° 1 9, Pentecôte et Mission chez 
les Pères de l'Eglise, pp. 1 57-1 74). 
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d'abandonner le Christ (cf Jean 16, 31-32). Les disciples n'étaient donc pas encore 
tels que le Seigneur les représente, en employant le passé, comme s'ils étaient déjà 
ainsi. Il prédisait de fait comment ils seraient après avoir reçu /'Esprit Saint qui, 
selon la promesse, leur enseignerait toutes choses (In Joh., 106, 6). 

La charité et le courage dont fut rempli à la Pentecôte le cœur des disciples et des 
Apôtres les aguerrissent contre les obstacles qu'ils rencontreraient. Ils se mirent 
à témoigner « en toute assurance » sous la poussée de !'Esprit : 

C'est par ce divin Esprit que la charité devait se répandre dans leurs cœurs et leur 
inspirer de prêcher avec assurance la parole de Dieu. Forts du témoignage que cet 
Esprit rendait du Christ au-dedans de leur âme, ils devaient eux-mêmes rendre 
témoignage et rester inébranlables lorsque les Juifs ennemis les chasseraient des 
synagogues et les mettraient à mort en croyant faire œuvre agréable à Dieu, car 
« la charité supporte tout » ( l Cor. l 3, 7) et elle devait se répandre dans leurs cœurs 
par le don de !'Esprit Saint (Rom. 5, 5) . 

Voici donc le sens complet des paroles du Seigneur, c'est qu'il devait faire d'eux ses 
« martyrs », c'est-à-dire ses témoins par /'Esprit Saint. Celui-ci agissant intérieure
ment en eux devait leur faire supporter les persécutions les plus cruelles, les embraser 
d'un feu tout divin et du zèle toujours brûlant pour la prédication. « Je vous ai dit 
ces choses, dit le Christ, afin que lorsque cette heure sera venue, vous vous souveniez 
que je vous les ai dites » (Jean 16, 4) , c'est-à-dire : Je vous ai dit ces choses non 
seulement parce que vous aurez à souffrir ces épreuves, mais parce que je ne veux 
point que la crainte de celles-ci vous ferme la bouche lorsque le Paraclet sera venu 
et qu'il rendra témoignage de moi. Vous aussi vous aurez à me rendre témoignage 
(ln Joh., 94, 2) . 

Grâce à ce courage venu d'en-haut, des hommes faibles se trouvèrent subitement 
disposés à accepter les souffrances et la mort et se mirent « à prêcher la parole de 
Dieu et à rappeler librement aux hommes leurs péchés » (ln ps. 9, 7 ;cf.In ps.63, 15)· 
La plénitude dont ils étaient remplis allait se 9ommuniquer comme l'eau d'une 
source ou le feu d'un brasier. 

« des fleuves d'eau vive » / jean 7, 38 

Saint Jean rapproche explicitement la promesse de l'eau vive de la mission de 
!'Esprit Saint : « II (Jésus) parlait de !'Esprit que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui » (7, 39). Selon la façon dont on comprend la phrase « de son sein
couleront des fleuves d'eau vive » (7, 38), et d'après 

-
la ponctuation adoptée en 

conséquence, l'eau vive jaillit directement du Christ ou bien de celui qui croit en lui. 
La première interprétation est plus ancienne, la seconde, proposée pour la première 
fois par Origène, plus répandue 1• 
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Augustin s'arrête à maintes reprises à l'image des fleuves d'eau vive, sans en faire 
un thème majeur de sa prédication. Il y est amené notamment par les versets 
des psaumes où il est question des bras du fleuve qui réjouissent la cité de Dieu 
(Ps. 45, 5), du fleuve de Dieu qui regorge d'eau (Ps. 64, 10), des fleuves qui font 
entendre leur voix (Ps. 92, 3). Notre docteur emprunte, par l'intermédiaire d' Am
broise de Milan, l'interprétation qui fait dire au texte évangélique : « Du sein du 
croyant couleront des fleuves d'eau vive » (In Joh. ,  32, 4) . Cette option est exégé
tiquement discutable, mais comme le remarquait le P. Lagrange, le cc sens est très 
riche et l'enseignement a une grande portée : celui qui s'est désaltéré auprès du 
Christ devient lui-même une source d'eau vive 2 ». 

Par son Esprit, envoyé à la Pentecôte, Jésus remplit ses disciples et leur donne 
d'être à leur tour des fleuves impétueux qui élèvent la voix et s'élancent avec 
fracas (cf. Ps. 92, 3) : 

Lorsque Jésus fut glorifié par sa résurrection et son ascension dans les cieux, ainsi 
que vous le savez, frères, après un délai symbolique de dix jours, il envoya-son Saint 
Esprit et il en remplit les disciples. L'Esprit lui-même est un grand fleuve dont se 
remplissent beaucoup de fleuves. On dit ailleurs de ce fleuve dans les psaumes : « Les 
bras du fleuve réjouissent la cité de Dieu » (Ps. 45, 5) . Des fleuves se sont donc 
formés, s'écoulant du sein des Apôtres, alors qu'ils reçurent /'Esprit Saint (!n ps. 92, 
7 ;  cf ln ps. 62, 8 ;  In ps. 97, 8) . 

Augustin insiste sur ce point : les fleuves multiples proviennent d'une source unique, 
l'Esprit donné à la Pentecôte. A propos du psaume 45, 5, il se demande : 

Que sont donc ces bras de fleuve? Ce déversement est du Saint Esprit dont le Seigneur 
disait : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive; celui qui croit en moi, des fleuves 
d'eau vive couleront de son sein » (Jean 7, 37-38) .  Ces fleuves coulaient donc du 
sein de Paul, de Pierre, de Jean, des autres apôtres, des autres évangélistes fidèles. 
Alors que ces fleuves coulent d'un même fleuve, les bras nombreux du fleuve réjouis
sent la cité de Dieu (Ps. 45, 5). Afin que vous-sachiez que cela a été dit du Saint 
Esprit, l'évangéliste dit immédiatement après, dans le même évangile: « Il disait 
cela de /'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit ne leur avait 
pas encore en effet été donné, car Jésus n'avait pas encore été glorifié » (Jean 7, 39) . 
Une fois Jésus glorifié après la résurrection et glorifié après son ascension, /'Esprit 
Saint est venu, le jour de la Pentecôte, il a rempli les croyants, ceux-ci se sont mis 
à parler diverses langues et ont commencé à évangéliser les nations (ln ps. 45, 8). 

2 / M.-J. LAGRANGE, o.p., Evangile selon saint 
Jean, 3e éd. Paris 1 927, p. 214.
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L'Esprit. à l'instar d'un fleuve qui se divise en multiples canaux, irrigue donc la 
terre entière, par le ministère des Apôtres et des disciples. Ceux-ci de faibles 
qu'ils étaient sont devenus torrents et eux qui n'osaient pas ouvrir la bouche ont 
déchaîné leur voix. Augustin commente le psaume 92, 3, dans le sens des réflexions 
signalées plus haut sur !'Esprit de force qui confirma le courage des Apôtres et 
leur donna d'être d'intrépides témoins de l' Evangile : 

Comment /es.fleuves élevèrent-ils la voix? Les Apôtres commencèrent par avoir peur. 
Pierre n'était pas encore un fleuve quand, interrogé par une servante, il nia trois fois 
le Christ en disant : « Je ne connais pas cet homme » (Matt. 27, 74). li ment ici 
par crainte,

. 
il n'élève pas encore la voix, il n'est pas encore un fleuve. 

Mais lorsqu'ils furent remplis de /'Esprit Saint, les Juifs les citèrent en justice et 
leur enjoignirent de se taire et de ne plus enseigner au nom de Jésus. Alors Pierre et 
Jean leur dirent : « Jugez s'il est juste devant Dieu que nous vous obéissions plutôt 
qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas raconter ce que nous avons vu et entendu » 
(Actes 4, 19-20). Les.fleuves élevèrent donc la voix, comme celle d'eaux mugissantes 
(Ps. 92, 3) . .. Et alors que les disciples élevaient la voix, beaucoup crurent et reçurent 
le Saint Esprit. A partir d'un petit nombre, beaucoup de fleuves se mirent à faire 
entendre leur voix (In ps. 92, 7). 

Augustin ne se contente pas de souligner l'association des disciples à la diffusion 
de l'Evangile, en continuité avec la mission de !'Esprit. Il replace encore avec soin 
l'évangélisation du monde dans la ligne de la vocation privilégiée d' Israël. Plu
sieurs des membres de ce peuple ont cru, ont reçu !'Esprit et par là sont devenus 
source pour la terre entière. On rejoint ainsi le thème de l'expansion de l'Eglise 
à partir de Jérusalem : 

« Le fleuve de Dieu regorge d'eau » (Ps. 64, IO) . Qu'est-ce que ce .fleuve de Dieu? 
C'est le peuple de Dieu. Ce peuple a été rempli le premier, par qui le reste de la terre 
serait arrosé. Ecoutons le Christ promettre l'eau : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne 
et boive ; celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein » (Jean 
7, 37-38). ll existe beaucoup de.fleuves, mais il s'agit en même temps d'un seulf/.euve. 
En raison de l'unité, beaucoup ne font qu'un : beaucoup d'églises et une seule Eglise, 
beaucoup de fidèles et une seule épouse du Christ, de même beaucoup de fleuves et 
un seul fleuve. 

Beaucoup d'israélites crurent et furent remplis de /'Esprit Saint. Ils se sont ensuite 
répandus parmi les nations. Ils ont commencé à prêcher la vérité et du.fleuve de Dieu 
regorgeant d'eau toute la terre a été arrosée (In ps. 64, 14) . 

· 

Plusieurs fleuves et un seul fleuve, beaucoup de canaux, mais une seule source. 
L'eau vive, la prédication, en atteignant les extrémités de la terre ne sont jamais 
coupées de l'Esprit dont elles procèdent. Et puisqu'il s'agit de l'Esprit communiqué 
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d'abord le jour de la Pentecôte à la petite communauté de Jérusalem, cette eau 
vive assure en même temps à toutes les parties de l'Eglise un contact avec le point 
géographique d'où elle s'est répandue. 

« le feu sur la terre » / lue 12, 49 

Selon le récit des Actes, ceux qui se trouvaient réunis le jour de la Pentecôte 
entendirent un vent violent et virent r p;Jaraître cc des langues partagées qu'on eut 
dites de feu » (2, 2-3). Comme l'enseigne expressément Augustin, !'Esprit n'a 
assumé ni la colombe lors du baptême du Christ, ni le feu lors de sa mission aux 
disciples. Ces éléments ont proprement valeur de signe (De Trin. 2, II) . En cher
chant à approfondir le symbolisme du feu, Augustin nous décrit sous un autre 
aspect les effets de la présence de !'Esprit pour l'évangélisation du monde. 

Pourquoi !'Esprit s'est-il manifesté sous forme de langues de feu ? Augustin est à 
l'aise pour répondre à ce genre de questions. Le feu éclaire, il embrase, il purifie. 
Il peut détruire ce qu'il touche, mais, dans les desseins de Dieu, son action s'avère 
salutaire : 

Essayons également de comprendre, si nous le pouvons, la signification du feu pour 
le salut des rachetés, ainsi que nous vous l'avions annoncé. Le même Seigneur a dit : 
« Je suis venu envoyer le .feu sur la terre » (Luc 12, 49) . Il en va du feu comme du 
glaive, car le Seigneur a dit aussi quelque part qu'il n'est pas venu apporter la paix 
sur la terre, mais le glaive (cf Matt. IO, 34) . Le glaive sépare, et le feu brûle, mais 
l'un et l'autre sont salutaires. 

Le glaive de la parole du Christ nous a salutairement séparés de nos voies mauvaises. 
Le Christ a en effet apporté le glaive. Il a séparé chacun des fidèles ou de son père 
qui ne croyait pas •au Christ, ou de sa mère semblablement infidèle, ou certainement, 
s'il est né de parents chrétiens, de ses ancêtres. Il n'est personne en effet parmi nous 
qui n'ait pas un grand-père ou un arrière-grand-père ou quelque ancêtre éloigné 
parmi les païens, dans cette infidélité abhorrée de Dieu. Nous avons été séparés 
de ce que nous étions. Mais le glaive est intervenu pour séparer, non pour tuer. 

De même pour le feu : « Je suis venu envoyer le feu sur la terre ll. Les hommes qui 
croyaient en lui ont été enflammés. Ils ont reçu la flamme de la charité. C'est pour

. quoi /'Esprit Saint lui-même lorsqu'il fut envoyé aux Apôtres, apparut sous cette 
forme : cc Ils virent des langues divisées, comme de feu, qui se reposèrent sur chacun 
d'eux ll (Actes 2, 3) (Jn ps. 96, 7) . 

. 

Le feu de la charité, en pénétrant les disciples, ne les a pas dévorés. Il les a embrasés 
d'une sainte ardeu! qui devait être en eux Je principe de tous les élans aposto-
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liques (Sermo 269, 1) .  Augustin nous dit des Apôtres que le Christ en a fait des
flambeaux, « préparés par sa parole et allumés au Saint Esprit », pour annoncer 
l'Evangile aux nations (De civ. Dei, 18, 50) . Ils devenaient eux-mêmes des foyers 
de combustion et de lumière : 

Enflammés de ce feu, ils commencèrent à parcourir le monde, à enflammer et à 
dévorer « à  l'entour leurs ennemis » (Ps. 96, 3). Quels ennemis? Ceux qui avaient 
déserté Dieu leur créateur et adoraient des idoles de leur fabrication. Ils étaient 
enflammés pour leur combustion s'ils étaient mauvais, pour leur amendement 
s'ils étaient bons . . .  

Il y en a qui ont brûlé pour leur salut. Aujourd'hui ce sont des fidèles. D'ennemis 
qu'ils étaient, ils sont devenus les fidèles du Christ. Tu cherches les ennemis? Il n'y 
en a plus, ils ont été consumés, brûlés. La charité a consumé en eux ce qui les 
portait à persécuter le Christ, elle les a purifiés en les portant à croire au Christ 
(Jn ps. 96, 7). 

Le feu s'est ainsi communiqué au monde entier : 

Le Christ est monté aux cieux, il s'est assis à la droite du Père, après dix jours il 
a envoyé /'Esprit Saint. Les disciples furent remplis_ de lui et commencèrent à 
prêcher les merveilles du Christ. On les lapida, on en tua, les autres s'enfuirent. Et 
alors qu'ils fuyaient le lieu où ils avaient été jusque-là réunis, ils étaient comme des 
torches allumées au feu divin. lis embrasèrent toute la forêt du monde de l'ardeur 
de /'Esprit et par la vérité l'illuminèrent (ln ps. 30, 2, 3, 9). 

Sous des formes et des images variées, apparemment incohérentes et presque 
contradictoires - par exemple, l'eau et le feu - une même pensée se dégage des 
textes présentés : celle d'une plénitude qui se communique. Une fois remplis 
de la force de !'Esprit, les Apôtres ne peuvent plus s'empêcher de rendre témoignage 
au Christ. Abreuvés d'eau vive, ils deviennent des sources d'où l'eau s'écoule 
sur toute la terre. Embrasés du feu de la charité, ils sont à leur tour foyers de 
lumière et de combustion. C'est affirmer de la façon la plus saisissante comment 
le don de l'Esprit à la Pentecôte conditionne l'apostolat et le vivifie sans cesse. 

Ottawa, Emilien Lamirande omi 
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LA HARDIESSE DE L'APOTRE 

étude biblique sur la « parrèsia » apostolique 

Paul proclamant le Royaume de Dieu sans entrave, avec assurance et hardiesse : 
telle est l'image qui clôt le livre des Actes (28, 3 1  ). Cette conclusion suffit à nous 
assurer que, dans la pensée de Luc, l'image n'est pas un simple détail pittoresque. 
Elle achève en forme de symbole la théologie géographique qui sous-tend son 
üuvrage. 

Dans son évangile, Luc nous a montré Jésus rejeté successivement de Nazareth, 
de Galilée, passant par la Samarie, la Judée, pour être définitivement rejeté et 
<:ondamné dans la Ville Sainte. L'histoire du refus culmine à Jérusalem. Après 
la résurrection de Jésus, les messagers partent au contraire de Jérusalem, traversent 
la Judée, la Samarie pour atteindre le monde des Gentils. Au concile de Jérusalem 
{Actes 1 5), les Apôtres reconnaissent solennellement que les païens sont appelés 
à participer au salut gratuit de Dieu. Encore faut-il que le Message leur soit 
.annoncé. Luc donne alors à l'apostolat de Paul le nom technique de témoignage. 
Pour Luc, la mission de Paul représente par excellence la diffusion de l'Evangile. 
Il termine son ouvrage quand Paul, libéré de prison, prêche publiquement le 
Message à Rome, centre du monde païen. L'histoire du salut, de la réconciliation 
.avec Dieu atteint à Rome son vrai centre de diffusion : la dernière image symbolise 
la miséricorde de Dieu, rendue présente à tous par la Parole qu'annonce le 
missionnaire. 

L'adverbe que nous traduisons « en toute liberté » ou « sans entrave » rend compte 
des circonstances de la prédication sur le plan apologétique et théologique. Le terme 
montre le libéralisme de l'empire romain et veut se concilier sa sympathie ; d'autre 
part, il souligne Je contraste entre l'accueil romain et le refus des Juifs à Jérusalem. 

La troisième détermination de ce verset final se réfère à l'attitude de l' Apôtre. Le 
mot utilisé, parrèsia, est très prégnant ; il indique à la fois le fait de tout dire, le 
fait de le faire publiquement, avec courage et a\;'ec puissance. Terme purement 
grec, il n'est entré dans la pensée juive que par la traduction des Septante ; mais 
il y prit rapidement une valeur théologique importante, au point qu'on le trouve 
simplement transcrit dans les textes rabbiniques. Il caractérise en effet l'attitude 
des porteurs de la Parole en face du monde et en face de Dieu. 
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L'analyse d'une telle attitude intéresse la spiritualité missionnaire. Au lieu de viser 
à une synthèse théologique, il nous paraît plus avantageux de suivre pas à pas 
les textes qui la fondent et qui sont en majorité pauliniens. On saisit ainsi dans 
des circonstances concrètes comment l'Apôtre a compris cette attitude. Dès le 
point de départ, pourtant, une double ligne d'investigation se dessine : l'attitude 
envers le monde, l'attitude envers Dieu. 

1 / La hardi� devant le monde 

Paul parle pour la première fois de la parrèsia dans sa première épître aux Thes
saloniciens. Il rappelle son arrivée et son apostolat à Thessalonique : en compagnie 
de Silas, il venait d'enregistrer un gros échec et de subir de dures persécutions à 
Philippes ; pourtant, forts de la Parole de Dieu, sûrs de la présence du Seigneur 
ressuscité, ils ont continué et recommencé de prêcher à Thessalonique. « Mais 
notre Dieu nous a accordé la hardiesse de prêcher devant vous l'évangile de Dieu 
en un dur combat » (2, 2). 

le droit et le courage de tout dire 

Cela comporte d'abord le devoir de tout dire, car la Vérité rencontrée en personne 
pousse continuellement !'Apôtre à parler. Le mot, typiquement grec, se réfère à la 
constitution de la cité hellénique où le citoyen a le droit de tout dire. L'esclave, 
l'étranger et la femme n'ont pas cette liberté de parole. Selon Isocrate (Or. 2, 3), 
c'est une des bases de gouvernement, « de telle sorte que les amis peuvent s'adresser 
des reproches, des ennemis s'attaquer réciproquement pour les fautes commises. 
Celui qui fuit perd ce qui est le plus précieux, la possibilité de dire ce qu'il pense� 
il perd la liberté de parler ». 

Mais il faut du courage pour tout dire ; le mot parrèsia peut indiquer la vertu 
que manifeste le vrai citoyen, conscient de son obligation de pleine franchise 
pour être fidèle à lui-même. Démosthène conclut sa première Philippique : « Quant 
à moi, jamais, en aucune circonstance, je n'ai consenti à tenir pour vous plaire 
un langage que je n'aurais pas cru conforme à vos intérêts ; et aujourd'hui encore, 
je viens de vous exposer toute ma pensée sans rien dissimuler, en toute franchise » 
(Or. 4, 5 I). Ainsi la liberté de tout dire est-elle devenue ici la volonté de dire toute 
la vérité : cela implique de l'intrépidité, le dépassement de l'intérêt personnel. 
Démosthène disait encore : « La vérité, je vous la dirai avec une franchise hardie 
et je ne vous la célerai pas » (Or. 6, 31). 

Une telle attitude suppose une liberté profonde : celle de la société qui l'admet, 
celle de l'homme qui accepte de parler ainsi. Platon pose la question :  « N'est-il 
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donc pas vrai que, dans un tel Etat, il faut des hommes libres, que la cité est pleine 
de liberté, de cette possibilité de tout dire, et que chacun a le pouvoir de faire ce 
qu'il veut ? »  (Rép. 8, 557b). Il y faut de la hardiesse, l'absence de timidité, de 
respect humain et de peur. 

Mais cette franchise hardie devient une vertu quand il faut résister à la séduction 
des flatteurs ou tenir ferme en face de la  contrainte du tyran. Isocrate donne ce 
conseil au futur gouverneur : « Accorde la liberté de parler aux gens avisés, afin 
d'avoir des conseillers pour les affaires embarrassantes. Distingue les flatteurs 
habiles des serviteurs dévoués, pour ne pas laisser les gens malhonnêtes l'emporter 
sur les honnêtes gens » (Or. 2, 28). 

l'assurance qui vient de dieu 

Paul n'est pas le premier à introduire le mot dans le langage religieux. Il le trouve 
déjà dans la Bible grecque où, à première vue, sori sens est très voisin de celui de 
la pensée hellénique. Il apparaît à propos de la libération d'Egypte. Les Israélites 
ne sont pas sortis comme des fuyards en désordre, mais la tête haute : « J'ai brisé 
les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute » (Lev. 26, 1 3). 
Certes, le mot insiste plus sur la dignité que sur le pouvoir du citoyen. Mais, 
surtout, l'israélite ne tient pas cette dignité de la constitution sociak, de la struc
ture du peuple. C'est un don que Dieu lui fait. La présence active et efficace de 
Dieu lui donne son assurance d'homme libre, en marche vers son propre destin 
devenu une vocation. L'homme n'est plus seulement libre de tout dire par accord 
humain au sein d'une cité. Il marche, en communion avec Dieu, vers la libération. 
Ainsi le mot .a-t-il changé de sens en pénétrant dans l'aventure de Dieu avec les 
hommes. 

La parrèsia de l'homme de 1' Alliance revêt des traits particuliers selon les circons
tances. Dans le courant sapientiel, le mot caractérise l'attitude de la Sagesse, qui 
joue en Israël le rôle des prophètes disparus (Prov. 1 ,  20). Elle s'adresse aux 
insensés, qu'elle reprend avec vigueur ; elle parle net, en public, sans peur. Ce 
sera aussi l'attitude du juste au grand Jour du jugement eschatologique : « Alors 
le juste se tiendra debout, plein d'assurance, en face de ceux qui l'ont opprimé 
et qui, pour ses souffrances, n'avaient que mépris » (Sag. 5, l). L'homme, au 
triomphe du dernier jour, garde le même calme solide qu'il a maintenu avec 
.courage dans le monde. 

Dans le courant apocalyptique, le mot trouve aussi son emploi et sa valeur. Lors 
de la persécution violente qui éclate avec les Séleucides, il caractérise le courage 
du martyr devant ses persécuteurs, la fidélité à la Parole, à la Loi, devant les 
ennemis (4 Mac. 10, 5). 
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On comprend dès lors l'emploi qu'en fait Paul pour définir sa réaction et celle de 
Silas après les événements difficiles de Philippes. Sachant d'emblée que les humi
liations, les souffrances et les persécutions seront nécessairement son lot, le messager 
de l'Evangile doit y répondre par la fidélité et le courage. Pas plus que sa fierté 
n'est vantardise, mais reflet de la gloire divine, son courage n'est vertu de sage, 
raidissement stoïcien : il reflète la présence active et puissante de Dieu en son 
messager. Les ressorts du comportement grec et du comportement apostolique 
sont donc radicalement différents : au lieu de la volonté de l'homme fermée sur 
elle-même, c'est !'Esprit du Seigneur ressuscité qui anime !'Apôtre. 

la gloire du ministère de la nouvelle alliance 

Dans sa seconde épître aux Corinthiens, les difficultés qui ont surgi dans la commu
nauté amènent saint Paul à s'expliquer sur cette assurance de l'apôtre devant 
les hommes. JI le fait en comparant son ministère à celui de l'Ancien Testament, 
représenté par Moïse. Moïse devait se voiler la face à cause de la gloire de Dieu. 
Cette manifestation de la gloire, explique Paul, était transitoire : Moïse la voilait 
pour que les enfants d'Israël ne s'imaginent pas voir la gloire définitive. Le voile 
était ainsi le symbole de la Loi qui devait, elle aussi, étant la lettre, céder la place 
à !'Esprit. De même que la loi gravée sur pierre a été remplacée par la loi écrite 
dans les cœurs, donc par !'Esprit donné au plus intime de l'être, de même le 
ministère est-il passé de la gloire transitoire à la gloire subsistante. La révélation 
de la gloire dans le Christ Jésus n'est plus transitoire, c'est quelque chose de 
décisif, qui tend vers le définitif. 

La conscience d'être les ministres de cette gloire révélée, déjà à l'œuvre dans la 
communauté avant d'être pleinement manifestée à la Parousie, donne aux apôtres 
l'espérance, qui fonde leur assurance. La première s'appuie sur un fait : la résur
rection de Jésus, manifestation de la puissance salvatrice de Dieu, de sa gloire. Cette 
puissance est active dans l'Evangile, dans la construction de la communauté chré
tienne. Sa dernière manifestation se fera en plénitude lors de la Parousie. L'apôtre 
peut dès lors agir avec parrèsia, c'est-à-dire à visage découvert, sans compromis, 
sans marchandage avec le passé, sans concession à des intérêts humains : il est dans 
la pleine liberté par sa communion avec Dieu. « En possession d'un pareil espoir, 
nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et non comme Moïse, qui 
se mettait un voile sur le visage pour empêcher les enfants d'Israël de voir la 
fin de ce qui était passager . .. » (2 Cor. 3, 12-1 3.) Le mot parrèsia indique ici autant 
la liberté profonde, née de l'accord total entre le dessein de Dieu et l'être intime, 
entre celui-ci et la conduite pratique, que la franchise envers les auditeurs et le 
courage tranquille en face des contradicteurs et des persécuteurs. 

Paul revendique la même libre assurance en face de la communauté turbulente 
de Corinthe qui ne lui ménage pas les critiques. Il a repris sévèrement ses membres, 
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mais non pas pour les condamner : il les aime trop pour cela ; entre eux, c'est à 
la vie à la mort (2 Cor. 7, 3). Surtout, il y a l'espérance qu'en eux se construit 
définitivement la communauté de Dieu. Cette confiance lui donne une fierté 
joyeuse : « Grande est ma hardie liberté à votre égard, grande pour moi la gloire 
à cause de vous ! » (7, 4). La pensée est donc celle du passage précédent 1• 

par le secours de l'esprit du seigneur 

Mais Paul a l'occasion de réfléchir plus profondément sur sa liberté radicale. 
Prisonnier, en attente de jugement, il garde cœur. Non pas qu'il veuille tenir par 
ses propres forces : là n'est pas la source de sa sécurité et de sa hardiesse. Son 
emprisonnement sert la diffusion de l'Evangile ; il se réjouit donc de cette situation : 
« Je persisterai à m'en réjouir, car je sais que cela servira à mon salut, grâce à 
vos prières et au secours de !'Esprit de Jésus Christ qui me sera fourni. Telle 
est l'attente de mon ardent espoir : rien ne me confondra. Je garderai au contraire 
toute mon assurance et, cette fois-ci comme toujours, Je Christ sera glorifié dans 
mon corps, soit que je vive, soit que je meure » (Phil. 1 ,  1 8-20). 

L'espoir de Paul est doublement exprimé. D'une façon négative, il pense cc ne pas 
connaître la honte ». C'est une demande fréquente dans les Psaumes 2, où la 
honte n'est ni la crainte devant l'opposition ni la perte de face devant les grands 
du monde : elle réside dans Je fait d'être laissé de côté par la grâce et la miséricorde 
de Dieu, d'être abandonné à soi-même. Or, tandis que le psalmiste pense à sa 
vie temporelle, Paul a dépassé ce stade et pense à la résurrection, qu'il n'envisage 
d'ailleurs pas tellement sous l'angle personnel, mais comme la victoire définitive 
du Christ et l'établissement de sa communauté dans la gloire. Ce qui est personnel 
à !'Apôtre ne prend de valeur que dans la réalité du Christ. Et cette réalité du 
Christ fonde l'espérance de Paul, et son audace. 

D'une façon positive, Paul montre le point d'appui de sa fermeté : « Cette fois-ci, 
comme toujours, le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que 
je meure ». Il ne s'agit pas d'un témoignage extérieur que Paul rendra au Christ. 
Celui-ci sera glorifié par l'assurance de son apôtre parce qu'elle manifestera son 
appartenance au Christ, sa communion avec lui et la présence active de l'Esprit 

1 / Un emploi similaire se trouve dans l'épître 
à Philémon, 8. Présentant une demande au 
maître d'Onésime, Paul préfère faire appel 
à sa charité, bien qu'il ait dans le Christ 
assez de hardiesse et de franc-parler pour 
lui prescrire son devoir. Ici le mot est presque 
synonyme de pouvoir, d'autorité. 
2 / Cf. Ps. 25, 3 ;  69, 7 ;  1 19, 36 ; 86, 1 1 6 ;  
Eccli. 24, 22 ; 5 1 ,  1 8 .  
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le dévoilement intégral de la volonté de salut 
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du Seigneur glorifié. Paul compte sur « le secours de l'Esprit de Jésus Christ ». 
L'homme livré à lui-même n'est que cc chair )), soumis radicalement à la faiblesse 
et à l'instabilité, au changement et finalement à la mort. Il ne peut être la glori
fication du Christ. Mais quand il appartient au Christ, le secours de l'Esprit 
le transforme de l'intérieur et le prépare à la résurrection. L'assurance de l'apôtre, 
comme sa liberté et son courage à proclamer la Parole, lui vient donc de la présence 
de l'Esprit. Il anticipe dans son être l'attitude du juste lors de la Parousie (cf. 
Sag. 5, 1 ). 

Cette anticipation qui se traduit par la franchise se manifeste aussi dans le courage 
de la confession. C'est le devoir et la grâce du martyr que de proclamer le Message 
en public et dans son intégrité (Jean 7, 4 ;  Eph. 6, 1 9 ;  Col. 2, 1 5 ;  Actes 4, 29). 
La communion avec Dieu par le Christ pousse !'Apôtre à clamer la Révélation et 
la présence de l'Esprit lui en donne la force. 

pour dévoiler publiquement son mystère 

Dans la conclusion de sa lettre aux Ephésiens, Paul demande les prières de ses 
correspondants, cc afin, dit-il, qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler 
et d'annoncer hardiment le mystère de l'Evangile dont je suis l'ambassadeur 
dans mes chaînes : obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je dois » (6, 19-20). 
Ici, la signification de parrèsia n'est pas tout à fait assurée. Le premier désir de 
Paul - que Dieu lui ouvre la bouche pour parler - semble appeler la vertu 
même que nous avons décrite auparavant : le don de la Parole, qui est parole 
créatrice, conférera à Paul franchise, audace, intrépidité (Actes 2, 29 ; 4, 29. 3 1 ). 
Mais une telle signification n'en exclut pas une autre, suggérée ici par la liaison 
du mot parrèsia avec le mystère que révèle l'Evangile. Le mystère révélé en Jésus, 
à savoir la volonté éternelle de Dieu de sauver les hommes et le monde, doit être 
dévoilé devant le monde ; ce n'est pas une doctrine initiatique, un secret ésotérique. 
La parrèsia fait allusion à la publicité que doit revêtir l'annonce de la Parole 3• 

Courage de parler, publicité de la Révélation, ces deux sens ne s'excluent pas ; ils 
se superposent au contraire. C'est le propre de la Parole que de dévoiler le Mystère 
et de le réaliser déjà en celui qui l'annonce, par son assurance tranquille et sa 
joyeuse espérance. 

2 / La hardiesse devant Dieu 

L'apôtre qui reçoit de Dieu la capacité de tenir ferme devant le monde reçoit 
en même temps celle de pouvoir tenir devant Dieu. Dans le troisième chapitre 
de sa lettre aux Ephésiens, Paul définit son ministère : il est au service du Christ. 
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Il participe à la révélation du dessein éternel que Dieu « a conçu dans le Christ 
Jésus notre Seigneur et qui nous donne d'oser approcher en toute confiance 
par Je chemin de la foi » (vv. 1 1 - 12). On peut dès lors se tenir droit, debout, devant 
le Seigneur et Juge, s'offrir en pleine confiance aux regards de la gloire de Dieu. 
La participation au Christ nous donne accès libre, confiant et joyeux à Dieu. 

l'assurance du juste 

Pouvoir se présenter devant le trône de Dieu avec confiance, c'est l 'attente du 
juste dans les présentations apocalyptiques qui nous révèlent la mentalité des 
Juifs à l'époque du Nouveau Testament. Ainsi dans le quatrième livre d'Esdras, 
la septième punition des damnés, la plus terrible, sera « qu'ils périront de honte, 
se consumeront d'angoisse et défailleront de crainte » (7, 87), tandis que les élus 
« pousseront des cris de joie, pleins d'assurance, en toute confiance, et se réjouiront 
sans crainte » (7, 98). Au fond, c'est l 'accomplissement de l'attitude du croyant 
dans sa prière. Le fidèle peut se présenter devant Dieu librement et tout lui dire 
(Job 22, 26 ; 27, 1 0) ;  ignorant la crainte et la honte, il peut se laisser prendre dans 
la joie de Dieu : « Délecte-toi en Yahvé, pour qu'il t'accorde les demandes de ton 
cœur ! » (Ps. 37, 4) ; « alors tu trouveras en Yahvé tes délices » (Is. 58, 14). 

la certitude anticipée du salut 

Paul sait lui aussi que la foi anticipe déjà la joie des élus : << Ceux qui remplissent 
bien leurs fonctions s'acquièrent un rang honorable et une ferme assurance en 
la  foi au Christ Jésus » (1  Tim. 3, 1 3) .  Cette certitude est déjà active dans la vie 
chrétienne (Eph. 3, 1 2) ;  elle est pour Paul source de joie, même dans la persécution, 
quand il attend en prison le verdict humain. Si l'on ne craint plus Dieu, comment 
pourrait-on craindre les hommes ? 

L'auteur de l'épître aux Hébreux donne à cette pensée une forme légèrement 
différente : « Sa maison, c'est nous-mêmes, si toutefois nous gardons inébran
lables l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance » (3, 6). L'auteur affirme 
que les Juifs ne sont plus les seuls à constituer le peuple de Dieu ; les chrétiens, 
qui appartiennent au Christ, forment sa maison. Cette nouvelle appartenance 
leur communique une certitude et une fermeté nouvelles. La parrèsia est certitude 
du salut : elle exclut la peur, l'appréhension .du jugement. Elle est dignité : dans 
son indigence, l'homme a reçu la richesse de Dieu ; dans son humilité, le reflet 
de la gloire de Dieu. Elle se colore aussi de joie, à cause de la familiarité avec le 
Seigneur. Elle est donc le fondement d'une libre franchise dans la confession de foi. 

Conduits par leur chef, les chrétiens peuvent se présenter devant Dieu avec sécurité 
et confiance. D'abord, leur chef a traversé les cieux; il est donc au sommet de la 
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gloire et de la communion avec Dieu (4, 14). Ensuite, ils sont eux-mêmes purifiés 
de leurs péchés, unis à leur chef par leur fidélité dans la confession de foi (v. 1 5). 
D'où leur audace : 'cc Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin 
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune » (v. 1 6). Le 
trône du jugement est devenu le trône de la grâce : l'amour de Dieu s'est révélé 
dans le Christ. 

Le mot parrèsia qui, passé dans le vocabulaire cultuel, avait pris toute sa valeur 
en indiquant la liberté intérieure des croyants est bien en situation dans cette 
épître, où le culte et le sacerdoce nouveau servent à exprimer l'accomplissement 
du salut. Car il permet de décrire l'accès définitif que les fidèles trouvent devant 
Dieu : « Ayons donc, frères, l'assurance voulue pour accéder au sanctuaire par 
le sang de Jésus ! » ( 10, 1 9). Le sanctuaire, le Saint des Saints, c'est la gloire de 
Dieu dans toute sa réalité. Le Christ est le grand-prêtre qui a pénétré dans ce 
sanctuaire et qui, par son propre sang, en une seule fois, a fait l'expiation des 
péchés. Le voile du Saint des Saints, il l'a franchi, non plus dans le temple terrestre, 
mais dans la réalité, à travers la mort et la résurrection. Ainsi les chrétiens sont-ils 
assurés d'avoir accès définitivement à Dieu. A travers les difficultés et les persé
cutions, il ne faut pas perdre cette confiance hardie et joyeuse : « Ne perdez donc 
pas votre· assurance ; elle a, elle, une grande et juste rétribution » (10, 35). Ainsi 
se célèbre la grande liturgie, dans la joie et la liberté, en l'honneur du Dieu qui 
sauve par Jésus. 

sécurité et liberté de qui a dieu à ses côtés 

Le mot parrèsia se retrouve aussi dans la théologie de saint Jean. Alors que son 
évangile présente la révélation manifestée à tous dans la Parole qu'est le Christ, 
sa première épître décrit l'attitude du chrétien en face des perspectives dernières. 
Jean exhorte les croyants à la fidélité en face des erreurs qui menacent l'annonce 
du Message. Il leur demande le même courage et la même assurance qu'ils auront 
devant le Seigneur au jour de son retour : « Oui, maintenant, demeurez en lui, 
petits enfants, pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance et 
non point la honte de nous trouver loin de lui, à son Avènement » (2, 28). La 
dernière épiphanie sera différente de la première, car elle se fera dans la pleine 
exaltation du Christ, fils de Dieu et roi du monde. Devant le trône du Juge royal, 
les croyants restés fidèles à sa communion se présentent dignement, librement, 
joyeusement. D'abord, « ils n'ont pas de honte » :  comme Paul, Jean emprunte 
à l'Ancien Testament cette formule qui définit l'assurance par le fait d'avoir 
Dieu à ses côtés. De là, la liberté audacieuse de ceux qui sont avec le grand 
triomphateur, le Christ. 

La même attitude est présentée au chapitre 4 comme l'accomplissement de l'amour 
divin en nous. Jean a défini ce qu'était l'amour divin en nous (vv. 7-10) ; il l'a montré 
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se développant dans la communion avec Dieu (vv. 1 1 - 16). Mais c'est un fait : 
pour nous le salut n'est pas totalement accompli ; nous sommes menacés par le 
jugement futur. C'est alors que l'amour atteste sa vérité, sa force et sa grandeur. 
Il nous libère de toute crainte devant le juge divin : « En ceci consiste l 'accomplis
sement de l'amour en nous : que nous ayons pleine assurance au jour du Jugement » 
(v. 17). Une anticipation de cette liberté définitive, c'est la sécurité intérieure 
du chrétien, quand son cœur ne le condamne plus devant Dieu (3, 2 1 ) :  elle 
comporte la conviction d'être exaucé par Dieu (5, 14). 

La hardiesse de l'apôtre, devant le monde comme devant Dieu, a donc la même 
origine : la volonté de salut de Dieu, connue dans la révélation de l'Evangile et 
exprimée dès maintenant dans la justification, la rédemption et la réconciliation. 
La participation à cette nouvelle vie vient de l'appartenance au Christ ressuscité, 
qui se réalise dans la foi, le culte et !'Esprit. La hardiesse qui en résulte donne au 
croyant de tout dire à Dieu ; il sait comment se présenter à lui ; il a devant lui 
liberté, dignité, confiance totale. Dans la prière, il anticipe ce qui sera sa joie 
éternelle. En face des hommes, la même hardiesse se traduit par le devoir de tout 
dire, qui exige franchise, intrépidité, témoignage pouvant aller jusqu'à la mort. 
Elle ne signifie pas que l'homme se fie à lui-même ; elle est essentiellement liée 
à l'espérance qui vient de la Parole et de !'Esprit. Puisqu'il n'y aura pas d'autre 
révélation de Dieu avant le retour du Seigneur, il revient au messager de proclamer 
la Parole en toute sincérité, à la face de tous, sans compromis ni marchandage, 
dans sa pleine vérité. Si cette attitude est une grâce, c'est aussi - comme tout le 
paradoxe chrétien - un effort constant de l'apôtre qui doit se laisser saisir par 
!'Esprit. 

Paris, Joseph Pierron mep 
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L'ACTION DE L'ESPRIT 
AU CŒUR DES AUDITEURS DE LA PAROLE 

Nous sommes témoins de ces choses, nous et /'Esprit Saint que Dieu a donné à 
ceux qui lui obéissent (Actes 5, 32). 

Le texte qu'il nous est demandé de commenter ici peut-il éclairer l'action mission
naire ? Sommés par le grand-prêtre d'arrêter d'enseigner au nom de Jésus, les 
Apôtres ne se contentent pas de répondre qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux 
hommes. Ils apportent en outre la preuve qu'en enseignant au nom de Jésus, ils 
obéissent bien à Dieu. 

D'une part, Dieu a suscité Jésus, que leurs interlocuteurs ont mis à mort, mais 
qui a été élevé à la droite de Dieu. D'après les paroles mêmes de Jésus dont les 
Apôtres sont les témoins, ceci est arrivé pour la conversion d'Israël (et donc aussi 
des responsables d'Israël devant lesquels les Apôtres se tiennent) et la rémission 
des péchés (et donc aussi pour la rémission de leur faute : la mise à mort de Jésus). 
En propageant le message de la Bonne Nouvelle, en cherchant à convertir non 
seulement le peuple, mais leurs responsables, les Apôtres obéissent à Dieu plutôt 
qu'aux hommes qui, par leur péché, les ont placés devant un choix en quelque sorte 
contre nature. La plaidoierie de défense des Apôtres se tourne en appel à leurs 
chefs : qu'ils reconnaissent leur désobéissance à Dieu, et qu'ils se convertissent. 

D'autre part, les Apôtres font appel au témoignage de !'Esprit Saint que Dieu a 
donné à ceux qui lui sont dociles. Phrase lourde de sens dans sa brièveté. L'Esprit 
que Dieu donne à ceux qui lui sont dociles, les accompagne dans leur mission 
d'évangélisation. Toucher du doigt l'action de l'Esprit qui accompagne leur 
parole, c'est donc reconnaître qu'en prêchant ils obéissent à Dieu. Leur interdire 
de prêcher, c'est ni plus ni moins pécher contre l'Esprit. Là encore, la défense se 
retourne en accusation : les chefs du temple, en prétendant interdire l'activité des 
Apôtres, manifestent qu'ils sont indociles à )'Esprit qui, depuis la Pentecôte, dirige 
de manière si visible leur action missionnaire par les charismes, par l'unité fervente 
et confiante qu'il inspire à la communauté, par la fécondité extraordinaire qu'il 
donne à la Parole ... 

Les auditeurs ne se trompent pas sur le sens et la « pointe » du discours de Pierre. 
D'où leur fureur homicide. Les Apôtres ont reproduit l'accusation de Jésus aux 
pharisiens (Marc 3, 29 et par.). Les chefs du temple, conformément à la prophétie 
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de Jésus d'ailleurs, traitent fos disciples comme ils ont traité le Maître (Luc 1 2, 8 
s. et par.). Même l'honnête Gamaliel a parfaitement compris : laissons-les prêcher,
et la suite des événements montrera bien s'il s'agit d'un simple enthousiasme 
humain, non soutenu par Dieu - et alors tout finira bien par s'écrouler ; ou s'il 
s'agit vraiment d'une œuvre divine - et alors nous ne pourrons rien contre elle. 

Si Luc nous rapporte cette scène, c'est pour qu'avec lui nous y reconnaissions 
un témoignage supplémentaire de l'action de !'Esprit dans la mission : joie au 
milieu de la souffrance, liberté souveraine au sein de la persécution et des interdits, 
reproduction de plus en plus fidèle des traits mêmes de la mission du Messie 
Jésus (Actes 5, 41-42). 

Pourtant, si nous essayons de cerner la leçon qu'implique ce texte pour l'action 
missionnaire d'aujourd'hui, notre tâche nous apparaîtra singulièrement compli
quée. Deux lectures possibles s'offrent à nous : l'une qui insiste sur la ressemblance 
entre notre situation apostolique et celle des Apôtres, et l'autre qui insiste sur 
la différence. Nous les exposerons brièvement l'une et l'autre pour dégager 
ensuite une lecture plus compréhensive. 

les lois permanentes de l'apostolat 

La première tendance rappellera fortement les lois surnaturelles de l'action 
évangélique. L'apôtre doit constamment se souvenir dans la foi qu'il est' envoyé 
par Dieu lui-même en mission pour témoigner de Jésus et qu'il a été investi de 
l'Esprit à cet effet. La mission n'est pas œuvre humaine, mais œuvre divine. Sa 
force est dans son sacerdoce, qui l'insère dans la continuité apostolique, et dans sa 
fidélité à l'Eglise, communauté habitée par !'Esprit Saint. Son message est tout 
simple : exposer l'économie des missions divines pour le salut de l'homme. S'ils 
parlent d'eux-mêmes, ce n'est que pour renvoyer à la Bonne Nouvelle de ce que 
Dieu a fait pour tous les hommes et qu'ils ont mission d'annoncer. Ils proposent 
le salut. Là est leur responsabilité, et rien ne les en détournera. Mais ils ne_sont 
pas responsables de l'accueil fait à la Bonne Nouvelle. Cela, c'est l'affaire entre 
Dieu et la liberté de chacun. C'est l'affaire de Dieu, car Dieu choisit qui il veut, 
distribue ses dons selon son bon vouloir, et, comme le dira saint Paul, « opère 
en l'homme et le vouloir et le faire » (Phil. 2, 1 3). C'est aussi l'affaire de la liberté 
de chacun : la parole de Jésus elle-même annonçant la Bonnd Nouvelle de la venue 
du Royaume, bonne semence s'il en est, a produit trente, soixante ou cent pour un 
selon les dispositions des auditeurs (Luc 8, 1 s.). En enseignant cette parabole de 
la semence, Jésus avait incité ses apôtres à la confiance apostolique qui surmonte 
les déceptions de l'échec apparent pour s'en remettre à Dieu, seul maître de la 
moisson. Trop se préoccuper des réactions immédiates des auditeurs de la Parole, 
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ne serait-ce pas oublier la grande loi évangélique qu'autre est celui qui sème, 
autre celui qui récolte (Jean 4, 37-38) ? 

Aucune flatterie de l'auditoire, aucune compromission adoucissante à la rigueur 
du message de salut, aucun effort pour « conditionner » la réponse. Il ne faut 
pas affadir le sel (Luc 1 4, 34-35). Mais par contre un humble respect de ce qui 
doit nous rester caché jusqu'au jour du jugement : le secret des reins et des cœurs 
que Dieu seul sonde ; une vraie charité envers son prochain, remis, en pleine 
liberté, devant l'option suprême, éminemment personnelle : « Et toi, qui dis-tu que 
je suis ? » (Luc 9, 20). 

la situation particulière des chefs d'israël face aux premiers apôtres 

Mais une autre lecture du même passage peut nous conduire. à des conclusions 
passablement différentes :  comment oublier en effet que chefs du temple et Apôtres 
se réclament du même Dieu, auquel les deux partis reconnaissent qu'on doit 
obéissance ? Comment méconnaître que chefs du temple et Apôtres discutent 
du sens de la vie et de la mort d'un homme qu'ils ont connu, Jésus de Nazareth, 
et qu'ils ont tous été mêlés, à des titres divers, aux événements centraux du chris
tianisme, comment négliger enfin la manifestation proprement charismatique 
de l'Esprit dans la communauté primitive ? Les Apôtres peuvent utiliser des mots 
comme « conversion », « salut » sans risque d'équivoque. La même longue attente 
de l'Ancien Testament vers le Messie. les anime ; le message des prophètes d'Israël 
est reconnu comme « oracle de Yahvé » par tous. L'allusion au livre du Deutéro
nome est comprise immédiatement. Ils se font la même idée de !'Esprit Saint, 
inspirateur des Ecritures, porteur de la Vie de Dieu parmi les hoinmes que Dieu 
a choisis. Le mot de « témoin » lui-même est chargé de tout un passé culturel et 
religieux commun, le même qu'exploitera saint Jean dans son évangile. 

Et dès lors nous ne pouvons plus isoler ce passage, qui nous relate un affrontement 
décisif au sujet de la messianité de Jésus et de sa fonction salvifique, de toute la 
préparation longue et lente au cours des siècles en Israël, qui a rendu cette confron
tation dramatique possible. Non seulement l'option des chefs du temple répète 
en quelque sorte l'option qu'ils ont déjà prise en face de Jésus - ils pensent 
à faire mourir les Apôtres (5, 33) comme ils ont fait mourir Jésus (5, 30) - non seule
ment leur péché contre l'Esprit ne ferait que répéter le péché contre lequel Jésus, 
tout au cours de son ministère, les avait mis en garde, mais encore une fois ils 
engagent le sort du temple de Yahvé, ce lieu de la manifestation messianique, ce 
lieu où Juifs et Gentils devaient s'assembler pour louer le vrai Dieu, d'un culte 
d'adoration en Esprit et en vérité. Si, au terme du récit, grâce à l'intervention de 
Gamaliel, nous voyons encore les Apôtres prêcher et évangéliser dans le temple 
(5, 42), l'option d'aujourd'hui, de ce point de vue, n'est pas encore l'option défini-
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tive. Elle prélude à l'excommunication, au déchirement définitif des liens du 
judaïsme officiel et des chrétiens, mais la rupture n'est pourtant pas encore 
consommée. La décision prise est illogique certes, puisque d'un côté on fait frapper 
les Apôtres et on leur interdit de prêcher, et d'un autre côté, on se range à l'avis 
de Gamaliel, on attend de voir si l'œuvre sera durable, pour ne pas risquer de 
s'opposer à Dieu ; du moins laisse-t-elle les choses en suspens. Et nous voyons les 
Apôtres exploiter au maximum la situation. Ils ne négligent pas la chance fragile 
de pouvoir continuer à enseigner dans le temple. 

Remarquons tout aussi bien que, pour ce qui concerne la mission apostolique, 
nous sommes également dans une situation préparatoire : les Apôtres ne se tour
neront résolument vers la mission des Gentils que lorsque la mission de conversion 
de l'Israël officiel aura échoué. Mais déjà se renforce en eux la volonté d'obéir 
à Dieu plutôt qu'aux hommes ; déjà ils ont été préparés à jouer le rôle si lourd 
du petit Reste sur lequel tout repose. 

la mission de l'esprit reprend la mission du christ 

Partis d'une première lecture de ce texte, où nous étions surtout sensibles à la 
répétition, sans cesse reprise en des temps nouveaux, de l'unique option vis-à-vis 
de laquelle les hommes sont situés par la présentation de l'Evangile, nous en 
sommes venus à urie seconde lecture, où ce texte se situe au cours du dévelop
pement historique de la mission. Il prépare alors des options plus profondes 
encore au cours de l'histoire ultérieure des Actes, tant pour les Apôtres que pour 
les responsables d'Israël. Tel est bien d'ailleurs le propos de Luc : les Actes des 
Apôtres sont tout à la fois le second volet du dyptique qui répond au premier, 
l'Evangile. Ce qui a été vécu par le Maître se vérifie des disciples. Leur mission 
répond à la sienne et la continue. Mais précisément Luc nous montre aussi dans 
les Actes le prolongement dans !'Esprit du mystère du Christ, qui en le répétant, 
le prolonge et l'étend, et en le prolongeant nous y ramène. C'est dans cette inclusion 
et ce prolongement mutuel des missions du Christ et de !'Esprit que se comprend 
le livre des Actes. La mort du Christ n'est pas un point terminal. Bien au contraire, 
elle est la condition de l'effusion de !'Esprit sur toute chair. Le cc conseil et l'œuvre » 
du Christ ne sont pas éphémères : les Actes nous en montrent la suite. Les vicissi
tudes et les tribulations de la mission apostolique ne sauraient la ruiner, pas plus 
que la mise à mort de Jésus n'a ruiné l'œuvre de salut de Celui qui est maintenant 
à la droite de Dieu. 
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venue à la foi et docilité missionnaire à l'esprit saint 

Le parallélisme enfre la mission de Jésus dans l'Evangile et la mission du Saint 
Esprit dans les Actes des Apôtres nous permet de tirer quelques conclusions sur 
les dispositions nécessaires à l'accueil de la parole évangélique. 

Les évangiles nous racontent comment peu à peu les Apôtres se sont éveillés à la 
foi en Jésus Messie et Fils de Dieu. Ils ne nous cachent pas les crises de cette 
venue à la foi, la lourdeur de leur intelligence, leurs espérances d'abord toutes 
charnelles, l'enthousiasme facilement présomptueux qui les attache à Jésus. Ce 
Royaume de Dieu qui était au cœur de l'action et de la pensée de Jésus, dont il 
vivait les paradoxes tout en les annonçant, comme les Apôtres ont eu du mal 
à en saisir l'originalité et la réalité . . .  Il était au milieu d'eux, et pourtant il leur 
restait caché. Chaque fois, ils étaient déroutés, surpris, scandalisés presque, par 
les événements de la vie de Jésus qui ne peut se comprendre sans ce fil directeur. 

Toutes proportions gardées, il en va de même dans les Actes des Apôtres par rapport 
à l'originalité de l'action de !'Esprit Saint, à ses interventions imprévues dans les 
événements, au tour nouveau qu'il donne à la mission. Jamais les Apôtres ne 
sont en repos ; et s'il est présomptueux de précéder le Saint Esprit (ils ont dû 
attendre dans la prière le moment de la Pentecôte), rester en retard, ne pas suivre 
ses impulsions, serait une indocilité coupable. De même que l'action de Dieu en 
Israël en son Christ restait voilée à des regards trop charnels, de même l'action 
du Saint Esprit dans la mission apostolique ne peut se dévoiler qu'à la foi vive. 
Et, sans cesse, la nouveauté concrète des situations missionnaires requiert un  
renouvellement concret e t  effectif de  cette foi en  l'action de !'Esprit dans le  monde. 
Ce n'est jamais « donné » une fois pour toutes. Certes, les Apôtres ont été cons
titués par Jésus lui-même témoins officiels de sa résurrection, ils ont reçu mission 
d'évangéliser les peuples, ils ont, dirions-nous, grâce d'état pour discerner l'action 
de l'Esprit. Encore faut-il qu'ils soient dociles à cette grâce, qu'ils exercent ce 
pouvoir de discernement des esprits qui leur est donné, qu'ils y appliquent toutes 
les ressources qui sont à leur disposition, y compris celles de la réflexion dans la 
foi - combien de délibérations, personnelles ou communautaires, dans ce livre 
des Actes - et de la prudence surnaturelle - combien aussi de décisions au jour 
le jour, qui peu à peu donnent le « style » de la communauté primitive : usage des 
richesses, problèmes du service des pauvres, lieux de réunion, prise de position 
vis-à-vis du pouvoir légal, détermination des obligations minimales à imposer 
aux Gentils, etc. Frappés, à juste titre, par l'abondance des interventions charis
matiques et miraculeuses du Saint Esprit dans le livre des Actes, nous oublions 
trop facilement cette autre face du livre inspiré, celle qui nous montre la docilité 
concrète, au jour le jour . . .  

Or, cet aspect est capital. Car alors, et alors seulement, nous pouvons comprendre 
que les Apôtres, en demandant à leurs auditeurs d'être fidèles aux sollicitations 
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de l'Esprit qui les pousse à la conversion et à la confession du salut en Jésus, leur 
demandent en fait de reproduire maintenant ce qui a été leur propre expérience 
dans la venue à la foi en Jésus, comme nous la racontent les livres des évangiles, 
et ce qui est leur fait maintenant, dans la docilité quotidienne à l'Esprit pour leur 
action missionnaire. Les Apôtres ont eux-mêmes connu ces moments où l'option 
se présente, inéluctable et déchirante : il faut prendre parti, pour ou contre Jésus, 
confesser Qui il est, pour soi. Et chaque fois qu'une nouvelle parole de sa bouche ·

étonnera, chaque fois qu'un nouveau geste surprendra, voire scandalisera, chaque 
fois qu'il. apparaîtra qu'il est autre que nous l'imaginions ou le jugions (en le 
rapportant trop immédiatement à notre idéal humain), chaque fois l'option se 
représentera, jusqu'au point où nous nous engagerons à le suivre inconditionnelle
ment, parce qu'il est la Route, le Vérité et la Vie. Alors pourrons-nous reconnaître 
que le Doigt de Dieu était là, qui nous a fait venir à la foi vive. L'Esprit était là, 
à l'œuvre, depuis le début, menant vers le Christ. Mais son action était encore 
cachée à la conscience de ceux qui luttaient et optaient au jour le jour. Les Apôtres, 
qui ont fait l'expérience de la venue à la foi dans !'Esprit, doivent désormais croire 
que ce même Esprit est également au travail dans le cœur de leurs auditeurs. 

La vie spirituelle se joue au sein d'une liberté temporelle. Et le flux du temps 
humain est à la fois continu et discontinu. Il y a des moments, des moments de 
la vie de foi aussi, qui sont des « tournants ». Ainsi, pour les Apôtres, la décision 
de tout quitter pour suivre Jésus, la confession de foi de Césarée, la foi au Christ 
ressuscité. Des décisions importantes ont été prises qui engageaient leur vie à leurs 
propres yeux� publiquement face au peuple, et vis-à-vis de Jésus. Des fidélités 
nouvelles étaient enga g :es. Qui dira pourtant quand les Apôtres sont nés à la 
pleine foi théologale ? La Résurrection a-t-elle été ce moment ? Ou bien a-t-elle 
été la pleine explicitation apaisante de ce qui était cru confusément et obscurément 
bien avant ? Le passage à la foi explicite est certes décisif; il est bien l'un des tour
nants dont nous parlions, qui engage à une nouvelle fidélité. Mais il s'inscrit 
dans le continu d'une préparation qui y mène effectivement. De même l'acceptation 
de la mission apostolique les a engagés à croire à l'action de l'Esprit dans le monde 
et au cœur de ceux auxquels ils sont envoyés. Cet acte de foi général anticipe dans 
l'espéranc,e l'attitude vécue au jour le jour dans la mission tout au cours de leur 
vie. JI ne s'agit pas d'une perfection accidentelle et secondaire de leur vie de foi. 
Mais bien de la présence actuelle de leur foi au Christ ressuscité, Sauveur de la 
race humaine. Cette foi doit maintenant se vivre pour eux aussi. 

Traduisant cette vérité très simple à notre usage, nous voyons ainsi comment 
le rapport des différents dogmes entre eux : volonté salvifique universelle, rédemp
tion objective par la mort et la résurrection de Jésus, catholicité de l'Eglise; 
existence de la grâce prévenante, n'est pas un pur jeu de théologiens, satisfaisant 
pour l'esprit seulement, mais comment ce rapport est éprouvé, vécu par les 
Apôtres eux-mêmes, de telle sorte que la totalité de leur foi y est engagée. 
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retrouver par l'esprit saint l'attitude missionnaire du christ 

I l  nous reste à dégager encore une conclusion du parallélisme entre l'Evangile 
et les Actes, conclusion difficile, délicate, et pourtant très riche. Nous venons 
de voir comment l'action du Saint Esprit au cœur des auditeurs reproduit le 
mouvement par lequel les Apôtres sont venus eux-mêmes à la foi. N'est-ce pas 
insinuer que le même Esprit reproduit aussi au cœur des Apôtres le mouvement 
qui inspirait le cœur du Christ dans sa mission même ? Et dès lors, pour saisir 
la portée dernière de la foi des Apôtres en l'action de !'Esprit disposant le cœur 
des auditeurs de la Parole, ne faut-il pas remonter jusqu'à l'attitude du Christ 
lui-même vis-à-vis de sa mission ? Nous ne devons pas parler de foi au sens strict 
et précis du terme chez le Fils de Dieu, un avec son Père. Bien plutôt faut-il 
souligner comment le Christ partage entièrement la volonté salvifique universelle 
qui est au fond de l'amour miséricordieux de son Père. Là se trouve le secret de 
son action missionnaire, si assurée de la réalité effective de cet amour pour les 
hommes qu'elle sera dépourvue de toute fébrilité angoissée - saint Luc aime nous 
dépeindre le Christ mûrissant ses décisions dans de longues veillées de prière - et 
pourtant ardente comme le feu qui doit embraser toute la terre, comptant pour rien 
les délais temporels au point que le Royaume est annoncé comme tout proche, 
voire déjà au milieu du peuple, et pourtant respectueuse du secret du jour du 
jugement ; tournée vers les pauvres, les pécheurs, les abandonnés, violente vis-à-vis 
des « haies » protectrices établies par les pharisiens, déjà tournée vers les Gentils, 
et cependant observante de la Loi, acceptant de n'être envoyée, pour le temps 
présent, qu'aux brebis d'Israël. 

Tels sont les paradoxes que la foi des Apôtres reproduit. Et dès lors disparaît 
l'opposition entre l'urgence missionnaire et le souci de respecter les étapes, la 
foi en l'action de !'Esprit et le souci d'adaptation missionnaire, le sens aigu du 
temps présent et la visée eschatologique. Bien au contraire, ces attitudes en 
apparence opposées, ne sont-elles authentiques que dans•leur coexistence. Coupées 
de leur référence au Christ, à l'union du Christ à son Père dans !'Esprit, elles se 
disjoindraient fatalement. 

La foi des apôtres dans l'action du Saint Esprit dans le monde, malgré les échecs 
apparents et les tribulations de l'évangélisation, peut alors devenir elle-même un 
signe de la présence du Christ ressuscité dans son Eglise, puisqu'elle reproduit 
d'une certaine manière l'attitude même du Christ durant sa mission et la prolonge 
dans le temps de l'Eglise. 

au cœur des auditeurs 147 



les charismes transitoires du début 
signes sensibles d'une action permanente de l'esprit dans son église 

Le parallélisme entre l'Evangile et les Actes des Apôtres ne doit pourtant pas nous 
faire oublier la différence entre les deux livres. Et la différence c'est surtout cette 
effusion de l'Esprit qui assure l'expansion de l'Eglise de manière spectaculaire. 
Quelle lumière l'abondance des charismes dans l'Eglise primitive peut-elle jeter 
sur l'action missionnaire de tous les temps ? Est-ce que les charismes ne sont pas 
un don tout particulier fait à l'Eglise en ses débuts, et propres à elle comme l'est 
l'enthousiasme de la découverte spirituelle ? En ce cas, nous mesurerions surtout 
la distance qui nous sépare de l'Eglise et de la mission des Actes. Bien loin d'être 
encouragés par un tel spectacle, si précieux pour ses bénéficiaires, nous serions 
alors tentés soit d'être pessimistes en voyant combien de nos jours l'action de 
l'Esprit s'est cachée, soit - et ce serait pire - de renouveler artificiellement, 
magiquement, cet enthousiasme même. 

Sans entreprendre ici une longue réflexion sur les charismes dans l'Eglise, leur 
diversification dans le temps, leur permanence et leurs transformations, du moins 
p ouvons-nous comprendre que les charismes qui nous sont dépeints dans les 
Actes des Apôtres ont précisément pour fonction de faire apparaître ce qui est 
normalement caché et invisible. Les conversions spectaculaires inspirées par 
)'Esprit de manière sensible sont le signe de l'attraction cachée mais universelle 
de l'Esprit. Ce sont des indications que les Apôtres, en étant eux-mêmes dociles 
à !'Esprit, doivent déchiffrer, et où ils peuvent puiser des normes d'action générales 
qui marquent définitivement la mission de l'Eglise. 

Si merveilleux soient-ils, ce n'est pas leur caractère extraordinaire qui retient l'atten
tion des Apôtres. Ce n'est donc pas non plus cela qui doit retenir en premier lieu 
la nôtre. Les marques sensibles du travail de l'Esprit soit dans l'Eglise pour 
l'ouvrir de plus en plus largement à la mission, soit hors de l'Eglise pour mener 
à l'Eglise, sont un phénomène transitoire, certes. Ce qui reste, c'est ce double 
travail convergent de l'Esprit tout au cours de l'histoire de l'Eglise, qui se trouve 
signifié de manière extraordinaire en ses débuts. Et c'est bien pourquoi le livre 
des Actes des Apôtres, bien qu'écrit en une période déterminée et très passagère 
dé l'histoire de l'Eglise, reste normatif de toute action missionnaire au cours des 
temps. 

les signes de l'esprit dans les signes du temps 

Pouvons-nous nous contenter de ces quelques indications, si fondamentales 
qu'elles soient, de la théologie de Luc pour comprendre le témoignage intérieur 
de l'Esprit à ceux qui sont dociles à la Parole ? Ce serait présomptueux de notre 
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part. Quiconque médite sur l'histoire des missions, sait combien l'Eglise prend 
peu à peu conscience de son propre mystère. Justement parce que l'Esprit assista 
d'une manière extraordinaire la rapide expansion de l'Eglise ·dans l'univers connu 
d'alors, les Apôtres eux-mêmes ont pu croire que l'Evangile était annoncé partout 
(Rom. 10, 1 8  s.). A tel point qu'il n'est pas rare de voir les Pères de l'Eglise classer 
résolument comme << impies » ceux qui ne sont pas dans l'Eglise. Nous savons aussi 
combien les disputes sur la grâce et la prédestination ont pu obscurcir l'affirmation 
sereine de la volonté salvifique sérieuse de Dieu : comme si, pour être gratuit, le 
salut devait nécessairement être restreint à quelques-uns ! Alors que là où abonde 
le péché (universel en Adam) surabonde la grâce du Sauveur. Le XVIe siècle a 
connu le choc de la découverte de nouvelles cultures païennes, différentes de notre 
culture occidentale. Les historiens mesurent chaque jour davantage les répercus
sions souvent traumatisantes de cette découverte sur la culture occidentale elle
même : questions nouvelles sur l'unité de la nature humaine et du droit naturel, 
réflexion sur la nature et l'histoire - le progrès civilisateur était-il en réalité une 
corruption des cc bons sauvages » ?  Ou bien au contraire nous trouvions-nous, par 
les contacts avec des cc primitifs », en face d'une humanité dans Fétat de nature 
pure ? Et lorsque nous étions mis brusquement en relation · avec des cultures 
aussi développées que la nôtre (en Extrême-Orient, par exemple), alors la tentation 
de considérer le christianisme comme l'une des religions cc positives » sur un fond 
commun de déisme naturel va pouvoir se développer et attaquer la chrétienté, 
divisée par ailleurs par le schisme de la Réforme. 

Préoccupés trop exclusivement par le problème du « salut des infidèles » les 
meilleurs théologiens de l'époque ne trouvèrent d'autre réponse que juridique : 
les païens ainsi découverts furent assimilés aux païens d'avant la naissance du 
Christ, car l'Evangile ne leur avait pas été promulgué. Etait-ce se mettre dans la 
meilleure perspective pour comprendre l'aventure spirituelle qui se jouait alors 
sur la terre, seize siècles après la venue du Christ ? On peut en douter. Du moins, 
bien avant les théologiens occidentaux, certains missionnaires surent-ils vite discer
ner les cc pierres d'attente » positives pour l'évangélisation qui étaient contenues 
dans les religions païennes. Plus que d'autres, ils furent à même de percevoir 
que la distance culturelle était un obstacle bien plus formidable que l'éloignement 
géographique. 

De nos jours, l'importance de l'éloignement géographique terld à disparaître. 
Les distances culturelles restent considérables. Et pourtant partout la science et 
la technique pénètrent tout, changeant conditions de vie et mentalités, révolu
tionnant l'humanité qui se fait. Et le missionnaire se voit confronté de plus en 
plus fortement à une douloureuse réalité : l'expansion rapide de ce que l'on a 
appelé l'athéisme cc post-chrétien » qui marque si profondément, quoique sous 
des expressions différentes, le monde marxiste et le monde capitaliste des sociétés 
d'abondance. 
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Sous ces deux formes, le christianisme est considéré comme une idéologie périmée, 
une manifestation historique du passé qui a eu son temps. Dans les deux cas, 
la « question de Dieu » est une question qu'on ne veut plus poser, car on la 
déclare sans intérêt pratique, sans prise sur le type d'homme et de société que l'on 
s'efforce de modeler. Tout au plus pourra-t-on l'admettre comme une fantaisie 
d'ordre privé, sans conséquences réelles, et que l'on peut donc tolérer sous cette 
forme. 

Comment discerner les signes de l'action de !'Esprit dans le monde en une telle 
crise ? Il ne peut être question de trouver une signification positive à l'athéisme 
lui-même. Mais !'Esprit a toujours su utiliser le mal pour un plus grand bien après 
conversion. Il ne nous suffit pas non plus d'espérer que l'homme se lassera de 
l'éblouissement que lui procure son propre génie inventif et ses découvertes 
multiples, et qu'alors il pourra revenir à Dieu. Faut-il nous croiser les bras jusque
là ? Faut-il admettre que !'Esprit est impuissant devant la fascination que l'homme 
a de lui-même en ce moment ? Comment aider les sourdes sollicitations de l'Esprit 
à s'exprimer chez nos contemporains ? 

Il serait déjà beaucoup plus profond de nous demander en quels termes l'homme 
d'aujourd'hui peut éprouver et redécouvrir le besoin qu'il a du salut, le danger 
mortel qui le menace. Cela nous ramène à une attitude toute proche de la véritable 
attitude apostolique : la première interrogation doit être envers nous-mêmes. 
Que représente pour nous, hommes du vingtième siècle, le salut, la conversion ? 
Interrogation qui deviendra d'autant plus vraie, et d'autant plus libératrice que 
nous serons davantage respectueux de cette double fidélité à notre époque et 
notre culture, et à Dieu ... Interrogation qui, tout en étant le fait de chacun, 
dépasse chacun des fidèles, se pose à la dimension même du monde et de l'Eglise, 
requiert donc la « conspiration » (pour reprendre un terme cher aux Pères de 
l'Eglise) de tous. 

C'est manifestement ce besoin qui a trouvé sa première expression dans le concile 
de Vatican II.  S'il est dangereux et néfaste de confondre tous les « plans » de 
l'évangélisation, les problèmes spécifiques posés par l'œcuménisme, par le judaïsme, 
par les religions païennes, et par l'athéisme contemporain, si l'on ressent aussi 
le besoin de serrer de plus près les questions propres aux aires géographiques 
diverses, du moins faut-il être profondément sensible à la convergence de plus en 
plus profonde qui s'ébauche et se tisse dans le monde d'aujourd'hui. Là encore 
le livre des Actes, qui à travers les situations particulières visait l'universel, nous 
enseigne à vivre dans cette perspective catholique. 

Paris, Henri de Lavalette sj 
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LA JOIE DES MISSIONNAIRES 

anthologie de témoignages 

Le 26 avril I959· Jean XXIII parle aux zélatrices des œuvres missionnaires : 

Chères filles, persévérez dans votre travail, sans répit, corde magno et animo volenti. 
De cette manière, il vous sera donné à vous aussi de goûter la joie ineffable qui 
inonde le prêtre ou la sœur missionnaire quand, le soir de journées fatigantes, 
ils tombent exténués, mais pleins de joie, parce qu'ils ont donné aux âmes un peu 
d'amour et à Dieu une plus grande gloire. Bien plus, après avoir tout sacrifié pour 
la cause des missions, vous vous apercevrez finalement que ce que vous avez reçu 
l'emporte sur ce que vous avez donné. 

Le principe vaut évidemment pour les missionnaires : _ils reçoivent infiniment plus 
qu'ils ne donnent. Prendre conscience de ce.fait, de la joie qui les inonde et du bonheur 
qu'ils éprouvent, peut leur donner du cœur à l'ouvrage et leur susciter des imitateurs. 
Sur un thème aussi vaste, nous n'avons pu faire qu'un sondage partiel à partir de 
témoignages occasionnels. Le sujet pourrait être repris dans une thèse de psychologie 
religieuse. Il serait passionnant de rechercher en particulier, à travers les siècles 
et les continents, selon les nations d'origine des missionnaires et leurs congrégations, 
les variations dans les formes et l'expression de cette joie 1• 

Pour Bergson, dans l'Energie spirituelle, « la joie annonce toujours que la vie a 
réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire ». Il serait bien 
étonnant que le missionnaire ne rayonne pas de joie, lui qui apporte et engendre la 
Vie, lui qui répète à sa mesure la geste du Christ et vit conformément à son modèle. 
Une page de Chesterton vaut, toutes proportions gardées, du missionnaire comme 
du Christ : 

Je le dis avec respect : il y a dans cette personnalité troublante un je ne sais quoi 
qui pourrait être nommé de la réserve. Il y a quelque chose qu'il cachait à tous les 
hommes, quand il gravissait une montagne pour prier. li y avait quelque chose 
qu'il recouvrait constamment par un silence brusque ou un isolement impétueux. 
Il y avait une chose qui était trop grande pour que Dieu nous la montrât, quand il 
a marché sur la terre, et j 'ai imaginé que c'était sa Joie 2• 
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la joie de l'appel 

D'ordinaire, l'appel de Dieu est la première joie missionnaire du missionnaire. 
C'est comme un temps de fiançailles, avec tout ce que ce mot suggère d'aspirations, 
d'espérance, de légèreté. Les prophètes et les livres saints ont parlé avec émotion 
des fiançailles de Dieu et de son peuple dans le désert. Temps de /'Alliance et des 
rêves, des illusions aussi. Temps des grandv désirs et des ambitions folles où tout 
semble facile et vaste, où les horizons paraissent indéfinis. 

Une lettre peu connue d'Alain Fournier à Jacques Rivière décrit somptueusement 
cet état d'âme : 

. . .  Et ce grand matin-là, j'ai tout décidé, tout arrangé. Vienne l'heure du départ, 
tout sera prêt. Avec quel amour j 'ai regardé la mort - la mort, notre très cher 
patrimoine. Je te prie, toi qui me connais, même si je ne dois jamais croire, de ne 
pas prendre à la légère ce que je vais dire ; depuis des années j'en ai disputé avec 
moi-même, mais cette fois je suis résolu : le jour où je ferai le dernier pas, si je 
dois le faire, j'entrerai dans les Ordres et je serai missionnaire. Car rien ne saurait 
me satisfaire que d'occuper inimaginablement la plénitude, et n'avoir point d'autre 
joie que la Joie 3 • • •

L'appelé se sent entraîné dans une aventure qui provoque chez lui l'émerveillement, 
la surprise, la reconnaissance. Coopérateur de Dieu, participant au dessein d'amour 
de Dieu, chargé de ses intérêts et responsable de sa gloire. La mission, disait une 
élève des cours du Cercle Saint Jean-Baptiste, c'est l'amour du Père, du Fils et de 
/'Esprit, donné aux hommes. A la vocation missionnaire, on pourrait appliquer ce 
qu'écrit le père Daniélou : « L'Ailiance est la décision de Dieu par laquelle il 
communique les biens qui sont les siens à ceux qu'il veut, et ceci d'une façon irrévo
cable. Or de ceci le mariage apparaît par excellence comme le symbole » 4• Le 
missionnaire s'étonne et s'émerveille d'être choisi, lui, au lieu de milliers d'autres. 
Il est choisi par Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour réaliser ce qui 

1 / Des textes ont été groupés dans le livre 
qui a pour titre Optimisme et Apostolat (Paris 
1933) et pour auteurs H. CRAPEZ et H. Mouus. 
Nous le citerons désormais en abrégé sous 
le titre Optimisme. 
2 / CHESTERTON, Orthodoxie. Nous avons écar
té, comme plus connus, les textes extraits des 
lettres de François Xavier. Dans H. BERNARD
MAITRE, Saint François Xavier, Bloud et Gay, 
Paris 1 965, on pourrait voir les pp. 55, 59, 60, 
7 1 -73, 83, 85, 87, 88-89, 97-98, 105. Dans 
C. COUTURIER, Saint François Xavier, Namur 
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196 1 ,  les pp. 1 5, 26, 34, 39 et 40, 42, 46, 49, 64-
65, 67, 1 1 1 , 1 14, 1 1 5-1 1 6, 125, 126, 1 27. 
3 / J. RIVIERE, Images d'Alain Fournier, p. 3 1 0. 
Les dernières lignes font allusion à la pièce de 
Claudel, Le Repos du Septième Jour. 
4 / Bulletin Saint-Jean-Baptiste, janvier 1965, 
p. 1 1 3.
5 f Cf. René MILLOT, L'épopée missionnaire, 
Fayard, 1 956, pp. 144-145.  
6 / Cf. A. RETIF, Marie de l'Incarnation et  la 
mission, Marne, 1 964, pp. 46, 49, 5 1 ,  54, 59. 
7 / Optimisme, pp. 204-206. 



tient le plus au cœur de Dieu ( 1 Tim. 2 } -.  Il va vivre la plus passionnante des aventures
humaines et spirituelles. Cette prédilection l'enchante et le confond. 

Saint Patrick défaille encore de bonheur au souvenir de sa vocation pour l'Irlande. 
Dans une vision nocturne, il a vu un homme venir l'appeler au nom des Irlandais. 

Une autre nuit ( ... ), j'entendis de très belles paroles que je ne pus comprendre, 
sauf la fin de la prière dont les derniers mots étaient : « Celui qui a donné sa vie 
pour toi, c'est lui-même qui parle en toi ». Et plein de joie, j'ai eu la révélation. 
Et je l'ai vu, lui-même priant en moi 5• 

Douze siècles plus tard, Marie de l'Incarnation se sent pressée de partir au Canada. 
Son désir est si brûlant que la joie semble recouverte par l'angoisse : 

J'aime ardemment toutes ces petites sauvages, et il me semble que je les porte 
dans mon cœur. Que je m'estimerais heureuse de leur pouvoir apprendre à aimer 
Jésus et Marie . . . 0 qu'heureuses sont ces âmes, tant favorisées du Ciel, dont le 
dessein éternel de Dieu a fait le choix pour travailler à une si sainte conquête ! 
Je les aime déjà par avance ces âmes chéries, puisque sa divine bonté leur fait 
paraître de si grands témoignages de son amour. 

Quand le départ est décidé, son âme est remplie d'une exaltation et d'une jubilation 
qui montrent que son cœur est déjà au Canada. « Pour moi, je vous assure que je 
suis tellement surprise de voir que Dieu daigne me regarder, que je suis toute perdue 
à moi-même, et que je demeure sans paroles. » De Dieppe, elle écrit encore : « Quoique 
tout soit prêt, j'ai encore peur de perdre mon bonheur ». Sa joie éclatera à l'arrivée en 
Nouvelle-France : « La première chose que nous fîmes fut de baiser cette terre en 
laquelle nous étions venues, pour y consommer nos vies pour le service de Dieu et de 
nos pauvres sauvagesses » 6• 

Les missionnaires modernes ne sont pas moins enthousiasmés en considérant l'appel 
de Dieu : 

A mes yeux, la vocation, la vocation apostolique, la vocation du missionnaire, c'est 
l'honneur des honneurs, la gloire des gloires, c'est une faveur toute divine !. .. Oui, 
notre vocation est belle ... Oui, nous sommes bien les amis privilégiés de Jésus 
Christ ... Notre part est meilleure . . .  Nos aînés, les apôtres et les martyrs, règnent 
dans le ciel. Nous aspirons à leur bonheur ; il nous faut le mériter avec le secours 
de la grâce de Dieu 7• 

Les circonstances ne changent rien à la joie de partir. Pour certains, c'est la perspec
tive d'un martyre probable, pour d'autres celle de se dépenser longtemps dans la 
grisaille d'une vie difficile, qu'importe? Le père !datte est désigné pour le Laos où 
tant de missionnaires sont morts : 
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Au point de vue de la nature, écrit-il, ce n'est pas très gai, mais au point de vue 
de la foi, c'est le plus beau poste que Mgr Puginier puisse donner à ses mission
naires. Il faudra mourir tôt ou tard, et je vous assure que, m'attendant à mourir 
sous peu en allant au Laos, je ne le regrette nullement. 

Mgr Pottier, encore jeune missionnaire : 

Je pars pour me rendre à la mission du Sutchen, à 500 lieues d'ici : voyage de trois 
mois, toujours sur ses gardes, et dans le danger ou de périr dans les fleuves ou d'être 
pris pa :· les infidèles. Grâce au Seigneur, cela ne m'inquiète nullement. 

Le père Guyomard, de son côté, reçoit en I883 sa destination pour le Cambodge. 

Vous allez au Cambodge, lui disait-on, vous ne serez jamais martyr. - Les 
martyrs sont des paresseux, répliqua-t-il, ils vont au ciel en une heure, moi je veux 
bien marcher pendant trente ans 8• 

Jean Ploussard, ce rédemptoriste mort au Niger en r962 à trente-trois ans, ne dit 
rien dans son journal de sa joie lors de son affectation africaine. Il note seulement 
au JO mai I954 : « Décision du T.R.P. Roth de ma mission au Niger ». Mais quatre 
ans plus tard, lors d'un retour en France, il dit son impatience de repartir et il exprime 
la joie de sa vocation missionnaire : 

· 

Dire qu'il a voulu faire de nous ses amis, « non plus ses serviteurs mais ses amis ! » 
Si tu savais, maman, comme à certains jours je suis fou de joie d'avoir été choisi 
pour le suivre, et le suivre dans tout ce qu'il a éprouvé sur cette terre. Fou de 
joie et impatient, impatient de reprendre mon poste et d'y donner sans mesure, 
d'être comme lui à tous et à chacun, accaparé par tous et mangé. Le Seigneur 
est trop bon et nous autres trop loqueteux : mais puisque c'est lui qui nous 
appelle, ce sera une réussite, ce qu'il entreprend est toujours une réussite 9 • • •

Certes il y a de multiples modalités dans la vocation à la mission. Une dame d' Action 
catholique me disait que sa petite fille à l'âge de trois ans déclarait en voyant une 
Sœur blanche : «je ferai comme elle », et elle est effectivement devenue Sœur blanche. 
Le père Gonnet, lui, devait partir en Chine par obéissance et sans enthousiasme. 

8 / Archives M.E.P. et Optimisme, p. 268. 
9 / Carnet de route dè Jean Ploussard, Le 
Seuil, 1964, p. 1 37. 
10 / Cf. Spiritus n° 12 « Vocation missionnaire 
aujourd'hui ». Voir en particulier les pages 
247-254 : « L'aventure missionnaire à la fin 
du xx• siècle n. 
1 1  / Le siège Apostolique et les Missions, 
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Paris et Lyon, p. 32. Le pape écrit en 1919 d'où 
l'allusion à la longueur et aux périls du voyage. 
12 / Cf. Christus n° 1 6. A ce propos, signalons 
les contributions du P. Raguin dans Christus, 
n°• 1 6  et 24, etc. où un missionnaire moderne 
nous livre le secret de sa joie. De même dans 
Spiritus n° 1 8, pp. 44-60, « Aux sources de 
l'optimisme missionnaire J>. 



Mais le plus souvent, le départ est /'aboutissement d'un long rêve, la réalisation 
d'un désir longuement caressé, ce qui engendre dans l'âme une joie profonde. Cette 
joie sollicite toujours le!4jeunes d'aujourd'hui 10• 

la joie des semailles 

Les premiers temps du séjour en mission peuvent être /'occasion de difficultés, de 
désillusions, d'une crise grave pour tout dire. Jnaccoutumance, nostalgie, heurts 
avec les missionnaires plus anciens, les chrétiens, les païens. Déception causée par 
l'entourage, climat destructeur des possibilités d'action, expérience du manque de 
vaillance personnelle . . .  Cette crise intervient d'ordinaire au bout de quelques années. 
Dans Maximum illud, Benoît XV a mis en garde contre les conséquences de cette 
crise : 

En règle générale, un homme capable de quitter sa patrie et ceux qu'il aime pour 
aller étendre le nom chrétien au prix d'un long et souvent périlleux voyage, s'élan
cera avec empressement et décidé à tout endurer s'il peut gagner au Christ un 
plus grand nombre d'âmes. Qu'il puisse se lier à un supérieur parfait dont l'expé
rience et le dévouement l'aideront en toutes circonstances, son ministère en portera 
les plus beaux fruits, ceci sans aucun doute. Si le contraire lui arrive, craignons 
que le travail et les contrariétés l'épuisent lentement, que son courage finisse par 
céder et qu'il s'abandonne au dégoût 11• 

Le plus souvent, dans les débuts, la joie prédomine. Joie des commencements, grâce 
des prémices, surprise émerveillée des découvertes, du don, de l'action utile au service 
d'une grande cause. Joie d'apporter la nouvelle du salut que l'on retrouve dans les 
écrits de Clément d'Alexandrie et d'Origène. Les témoignages abondent sur ces 
premières impressions, sur la joie des semailles. 

Les premiers Jésuites au Canada l'ont éprouvée : 

Vivre en la Nouvelle-France, c'est à vrai dire vivre dans le sein de Dieu, et ne 
respirer que l'air de sa divine conduite ; on ne saurait croire la douceur de cet air, 
si ce n'ë:st quand actuellement on le respire. La joie qu'on a quand on baptise un 
sauvage qui se meurt peu après et qui s'envole droit au ciel pour devenir un ange, 
certainement c'est une joie qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. On ne se 
souvient plus ni de la mer, ni du mal de mer, ni de l'horreur des tempêtes passées ; 
on voudrait, avec la souffrance de dix mille tempêtes, pouvoir aider à sauver une 
âme, puisque Jésus Christ pour une seule âme aurait volontiers répandu tout .son 
précieux sang 12 •

Mon Dieu, qu'il fait bon être au lieu où Dieu nous a mis de sa grâce ! Véritablement 
j'ai trouvé ici ce que j'avais espéré, un cœur selon le cœur de Dieu, qui ne cherche 
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que Dieu. Je ne sais pas ce que c'est d'entrer en paradis, mais je sais bien qu'en ce 
monde il est malaisé de trouver une joie plus excessive et surabondante que celle 
que j'ai sentie entrant en Nouvelle-France, et y disant la première messe le 
jour de la Visitation. Je vous assure que ce fut bien vraiment le jour de la Visitation. 
Par la bonté de Dieu et de Notre Dame, il me sembla que c'était Noël pour moi, et 
que j 'allais renaître en une vie toute nouvelle, et une vie de Dieu 13• 

Nous avons vu le père Gonnet partir en Chine sans enthousiasme. Dès ses-premières 
expériences apostoliques dans l'Empire du Milieu, le ton change et s'exalte. 

Si le Seigneur veut nous prendre dès le commencement, et notre santé, même notre 
vie, ne sommes-nous pas bienheureux de pouvoir lui en faire le sacrifice ? Je suis 
ici fort content ; je m'occupe à peu près uniquement de la langue et des malades . . .  
Je suis fort content ici. J'ai été me promener, il  y a quelques jours, sur une petite 
montagne qui offre un coup d'œil ravissant. .. Je n'en finirais pas si je voulais vous 
raconter toutes les merveilles que la grâce opère ici parmi les païens, surtout 
depuis deux ou trois mois. J'ai eu la consolation d'en baptiser quinze dernièrement, 
et, une fois, dix ensemble, tous d'une même famille ... Que le Seigneur est bon ! 
qu'il soit à jamais béni, loué, aimé et adoré, ce Dieu de miséricorde ! II faut le dire, 
si les misères de tout genre viennent parfois fondre sur moi, je dois me hâter d'ajou
ter que les consolations sont encore plus grandes. Hier, j'ai pleuré comme un 
enfant, non pas de tristesse, mais de joie. 

Et à propos de conversions nombreuses : Qu'en pensez-vous, mon bien cher Père ? 
Y a-t-il là de quoi dilater le cœur d'un missionnaire, quelque misérable qu'il soit, 
et de quoi lui faire oublier la France 14 ? ... 

Quelque cinquante ans après, de la Chine encore, le père Lebbe qui vient d'être 
ordonné prêtre raconte à son frère, bénédictin, ses premières joies apostoliques. Il a 
baptisé son premier Chinois. 

Je lui donnai le nom de Paul, prémices de mon apostolat parmi les Gentils. Mon 
bon frère Adrien, si tu pouvais imaginer, te faire quelque idée de ma vie et de ses · 
joies immenses, de ses consolations qui dépassent l'intelligence, telles que le ciel 
lui-même, semble-t-il, ne peut nous en réserver de plus grandes. Pendant ces jours, 
j'ai compris la vie des premiers apôtres, et comment !'Apôtre a pu et dû écrire ses 
divines lettres, et pourquoi il appelle les premiers chrétiens sa couronne, et sa joie, 

1 3  / Christus n° 1 6, p. 532. 
14 / E. BECKER, Le Révérend Père Joseph 
Gonnet, Ho-Kien-Fou, 1 907, pp. 1 6, 23, 24. Ce 
livre témoigne d'une doctrine très sûre de la 
mission et mériterait une réimpression. 
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1 5  / Lettres du Père Lebbe, Casterman, 1 960 
pp. 49 et 52. Mêmes échos chez le P. J. Théve
noud, voir BAUDU, Vieil Empire, jeune Eglise, 
Paris 1 957, pp. 23, 25, 262. « Je suis tous les 
jours plus fou de nos Mossi » (p. 262). 
1 6  / Livre cité, pp. 9 1  et 141 ,  cf. p. 92. 



et le reste, tu sais bien... Jusqu'ici, j'aimais nos chrétiens, mais d'un amour 
imparfait, car je les connaissais d'une connaissance imparfaite ( ... ). J'ai entendu 
et vu les martyrs et fils de martyrs ( ... ). Je pars demain pour l'est de Pékin ( ... ), 
allant vers les Gentils, par les bourgs et les villes, et plus encore par les villages, 
annoncer la vérité et l'amour de Dieu pour nous. Je vais aux petits, aux tout-petits, 
Dieu sait, à ceux qu'il fait si bon aimer pour un chrétien 16 • • • 

Jean Ploussard est aussi romantique dans l'expression que ses devanciers 

Mes chers tous, ... Sachez que je suis ici un peu comme un nouveau marié en 
pleine lune de iniel. Et voici trois mois que ça dure ! Vous ne pouvez pas vous 
imaginer mon bonheur. Je me sens tous les jours un peu plus profondément uni 
à l'Afrique, à mes frères d'Afrique par une espèce de sacrement de mariage. 
Une personnalité nouvelle monte en moi, comme un cœur nouveau. Je sens que 
je deviens un autre au contact de l'amour de ce peuple. Je me sens attiré à me fondre 
en eux, à vivre comme eux, à voir les choses et le monde comme eux les voient. 
Je vous assure même - tenez-vous bien - que ce serait une immense joie pour moi 
que de voir tout d'un coup ma peau se foncer et devenir noire ( ... ). Je ne sais pas 
ce qui m'arrive. Personnellement je crois que c'est un grand amour qui m'est 
donné d'en-haut, une grande grâce ( ... ). Encore une fois j'ai l'impression d'avoir 
été comblé par le Seigneur, d'être un type trop heureux sans avoir rien mérité de 
semblable. Et la joie d'un retour en Afrique : Curieuse impression de rêve ( ... ) mais 
oui, je suis chez les miens ( . . .  ). Ce soleil qui brûle la peau m'est sympathique, 
cette lumière est mienne ( ... ), et les tam-tams dans les rues, préparant la fête de la 
Tabaski, rythment aussi ma fête à moi 16•

Le journal du père Dournes montre un ton beaucoup plus réservé et plus froidement 
objectif comme un diagnostic de clinicien. On sent pourtant filtrer la joie de /'apôtre, 
une espèce de passion contenue mais réelle. Ainsi quand il explique le Phénomène 
humain de Teilhard à ses Jôrai. 

Ce fut la mieux suivie des conférences hebdomadaires, la plus active, la plus 
joyeuse. En cours d'explication, les auditeurs . me donnaient eux-mêmes des 
exemples, ils réagissaient : Il faut dire cela aux gens des villages ; ils ne savent pas, 
alors ils ont peur de tout. 

Son livre se clôt sur un chant : 

« Le semeur partage la joie du moissonneur », joie du tressaillement de Jésus qui 
voyait inscrits aux cieux les noms de ces petits, appelés à sièger avec lui, il le 
savait. Par la vision de foi, la Parousie est présente ; celui qui plante et sème voit 
déjà la moisson dans le Royaume. Il ne s'agit pas de quelques chrétiens à couver, 
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c'est en le peuple tout entier que la graine doit germer; je n'aspire pas à quelques 
baptêmes de consolation, mais à ce que des milliers puissent devenir des saints, 
quand Dieu voudra, parce qu'un jour ils auront entendu 17• 

la joie de la moisson 

C'est ce qu'on pourrait appeler la joie du missionnaire adulte, du missionnaire en 
pleine possession de ses moyens et en pleine action. Joie de faire des chrétiens et 
d'engranger la moisson, la joie du jardinier comme dit quelque part le père Duchaus
sois; l'amour pour les gens du pays, leur confiance et leur amour à eux. L'Eglise 
naissante à implanter, la joie d'être uni à Dieu et d'aimer le Christ, les douceurs de 
l'union mystique. Tout cela, dans l'atmosphère de la parrèsia, d'une hardiesse, 
d'une confiance indomptable dans la puissance de Dieu. Cette assurance dont parlait 
déjà, après saint Paul, Clément de Rome; et après lui, Eusèbe de Césarée et l'auteur 
de l'épître à Diognète 18• 

L'amour de ses gens est l'une des causes de bonheur pour le missionnaire. Nous le 
constatons chez Marie de l'Incarnation. « Par la bonté et la miséricorde de Dieu, 
écrit-elle, la vocation et l'amour qu'il m'a donnés pour les sauvages sont toujours 
les mêmes. Je les porte tous dans mon cœur 19• » Une des expressions les plus 
marquées de cet amour, nous la trouvons sous la plume du père Vil/ion, m.e.p. : 

Pourquoi je les aime, mes Japonais ? Ah ! tenez, vous me faites rire. Votre question 
me rappelle une lettre de mon pauvre père il y a tout juste soixante ans, la première 
lettre que je reçus de lui à mon arrivée au Japon. « Mon enfant, n'as-tu pas déjà 
du remords d'être parti ? Je te revois dans mes rêves ; j'y pense sans cesse, trouveras
tu quelqu'un qui t'aime dans ce lointain pays ? >> Pauvre papa, il était bien excusa
ble ; s'était-il fait tirer l'oreille pour laisser s'en aller son unique garçon. Mais que 
sa lettre m'a fait rire ! Elle venait me trouver dans l'atelier de mon brave Joseph 
Yamada, accroupi sur la natte, près du brasero ; Jean, le bébé, me grimpant sur 
le dos ; la petite Marie appuyée à mon épaule et récitant sa prière, et leur bonne 
mère Anne souriant, béate, de voir ses benjamins reconnaître si bien et câliner si 
gentiment leur Père... Pardonnez-moi ! Je me perds en préambules. Savez-vous 
pourquoi je les aime ? Je vais vous le dire : c'est que je les connais ; c'est que j'ai 

1 7  / Dieu aime les païens, Aubier, 1 963, pp. 148 
et 1 66. 
18 / Sur la joie de travailler avec Dieu et la joie 
du pauvre, voir RAGUIN, dans Christus n° 1 6, 
pp. 521 -522 et n° 24, pp. 521 -522. 
19 / Cf. Marie de l'Incarnation et la mission, 
p. 95. 
20 / Pourquoi j'aime les Japonais ? Xaveriana, 
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Louvain,juin 1929. 0n a élevé au P. VrLLION de 
son vivant une statue à Yamaguchi en 1928. 
21 / Lettres du Père Lebbe, p. 66. Carnet de 
route de Jean Ploussard, p. 92. Cf. Optimisme, 
p. 49, etc. 
22 / Pp. 144-145. Voir encore pp. 146, 1 47, 1 59, 
273, 3 1 3. 
23 / Cf. Christus n° 1 6, p. 536. 



jette un regard un an, deux ans, trois ans en arrière et que l'on admire dans l'extase 
de la reconnaissance les merveilles de l a  grâce et de ses conquêtes, et les change
ments incroyables de ces quelques années. On repense aux pays que l'on a vus il y 
a si peu de temps sans un homme connaissant notre Seigneur et qui, maintenant, 
sont couverts de chrétientés prospères, gonflés d'espoirs sans limites. Dans ces 
moments-là on oublie tout pour remercier, pour adorer, pour jouir. Ce sont des 
avant-goûts du paradis. Cela rafraîchit et répare les forces pour rentrer dans la 
lutte sans fin avec le diable 26• 

la croix et la mort 

Selon Emmanuel Mounier, le christianisme est un optimisme tragique ; on pourrait de 
même parler de l'optimisme tragique du missionnaire. Comme Paul, il surabonde de 
joie au milieu des désolations. Comme lui, il pourrait écrire à ses chrétiens : « Ainsi 
donc, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous » ( 2 Cor. 4, I 2). Ses épreuves
ont toutes sortes de noms : maladies, échecs, obstacles, dénuement, martyre, mort ... 

Malgré le froid, les attaques des Iroquois, les soucis, les désolations intérieures, 
Marie de l'Incarnation garde sa joie. Elle écrit à son fils après de longues années au 
Canada : 

Nous ne vivons que pour mourir. Et ne vous mettez pas en peine si un grand 
recueillement vous fait passer pour mélancolique ; l'on a presque toujours dit cela 
de moi, et c'était lorsque mon esprit était en de très grandes jubilations avec 
Dieu 27• 

Vers le même temps, un jésuite écrit du même pays : 

(La troisième pensée) : que jamais on ne trouve ni croix, ni clous, ni épines, que, 
si on regarde bien, on ne trouve Jésus Christ au milieu. Or, peut-on être mal, quand 
on est en compagnie du Fils de Dieu vivant ? Je ne sais ce que c'est le pays des 
Hurons, où Dieu m'envoie par une miséricorde infinie. Mais je sais bien que 
j 'aime mieux y aller qu'au paradis terrestre, puisque je vois que Dieu en a ordonné 
de la sorte. Chose étrange ! que plus j'y vois de croix préparées, et plus le cœur 
me rit et y vole ; car quel bonheur de ne rien voir de ses yeux que des sauvages, 
des croix, et Jésus Christ ! as. 

Après r9 ans, Gonnet en Chine exulte de joie. Souffrir, dit Perboyre, fait la moitié 
du missionnaire. Qu'importe la souffrance et qu'importe le travail ? 

La vie du missionnaire n'est certes pas brillante ; eh bien ! il n'est pas de vie plus 
heureuse, plus remplie de vraies joies intérieures. Je me sens partout un fond de 
j oie et de tranquillité que rien n'altère 29• 
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Le dénuement engendre la bonne humeur : 

Jamais, raconte le futur Mgr Grouard, nous n'avons eu tant de plaisir qu'en cet 
hiver de la Providence. Il fallait nous voir grimper à notre grenier, avec une 
échelle en bouts de cordes, et, aller à quatre pattes chercher, l'un par dessus 
l'autre, notre place, sur la natte de peau étendue entre le toit de terre et le plafond. 
Nous y dormons tous quatre, en rang, Mgr Grandin, le frère Alexis, Baptiste 
Pépin, petit serviteur de Monseigneur, et moi ... Quelquefois, le pied, la jambe, et 
encore plus, d'un maladroit, passait à travers le plafond : c'était une planche ou 
des perches qui dégringolaient. Nous n'avions pas de clous, oh là on s'en donnait 
de rire, on mangeait du chien, du corbeau, du putois, des fois rien du tout 
mais pas un de nous, je vous le promets, n'aurait changé de place avec le Shah 
de Perse 80• 

Il faudrait citer ici la joie traditionnelle aux Missions Etrangères de Paris. Après 
vingt ans de persécution, Mgr Retord, évêque du Tonkin, nous confie : 

Je chante toujours et bien fort toute espèce de chansons, de complaintes, de 
cantiques, en chinois et en annamite, en latin et en français, composés par d'autres 
ou par moi. 

La joie des martyrs est bien connue, celle de Théophane Vénard en particulier. 
Mais cette tradition remonte aux origines de l'Eglise. Louis Veuillot le dit dans son 
style romantique : 

Au lendemain du Golgotha, lorsque les Juifs lapidaient le premier confesseur, 
lui, le visage rayonnant, il s'écriait : cc Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme 
qui est debout à la droite de Dieu ! » Ne cherchons pas davantage ; l'attrait de la 
vie apostolique est là. C'est qu'à travers les mille angoisses de cette vie, les mis
sionnaires courent à la conquête des âmes ... Du fond des cachots, du haut des 
bûchers, du milieu des prétoires, au sein des vastes solitudes, dans les ombres de 
la nuit, parmi les périls de la mer, voilà leur consolation et leur force : Video 
cae/os apertos et Filium hominis stantem a dextris Dei 31• 

30 / DUCHAUSSOIS, Aux glaces polaires, p. 3 1 2. 
Cf. Femmes héroîques, p. 1 73. J. THEROL, 
Seigneur le feu, p. 43. 
31 / Optimisme, pp. 240-241 .  
3 2  / Cf. R. MILLOT, L'épopée missionnaire, 
p. 398.
33 / Carnet de route, p. 1 04. La suite p. 332. Si 
la date est exacte, le poème aurait précédé de 
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quelques jours son « envoi » officiel en Afrique, 
cf. p. 50. 
34 / Lettres du P. Lebbe, pp. 300-301 .  
35/ Sur Mgr Dupont, voir J .  Thérol, livre cité, 
p. 196. Sur Lalemant. Xaveriana, mars 1 93 1 .
Baeteman est cité dans Optimisme, p.  98. Cf. la 
belle parole de Vivès p. 1 00. 
36 / Optimisme, p. 283. 



En I6I7, un martyr du Japon écrit sa dernière lettre : 

A ce moment, on vient de m'avertir que je devais faire le paiement de ma vie 
pour le bon Jésus. Je la sacrifie avec joie, et si j'en avais mille, je les offrirais toutes 
avec sa divine grâce. Je meurs plein de joie et de consolation ; car c'est en témoigna
ge de sa loi sainte et des vérités divines que, bien qu'indigne, j'ai enseignées aux 
Japonais. Et, bien que je sois un très grand pécheur, notre Seigneur a voulu 
m'accorder cette faveur si grande s2 •••

Il ne faudrait pas croire que la douleur, la répugnance, l'ennui n'ont pas de prise 
sur le missionnaire. Jean Ploussard écrit dans son journal en r956 : 

Ce sont des jours sans joie aucune qui se lèvent. La Croix. J'étais prévenu. Je ne 
savais pas, je ne connaissais pas. Mais j'accepte. A cause de Jésus. Croix pour le 
corps en révolte. Croix pour le cœur qui saigne de ne pouvoir donner ce qu'il 
voudrait, comme il voudrait. Croix pour l'esprit dans le noir ... Je suis aussi en 
crise de vocation as. 

Six ans plus tard, le prêtre qui s'est fait touareg mourra devant sa chapelle. 

De tout son long étendu, inanimé, la tête presque contre la porte de paille, il a 
vomi beaucoup de sang. 

« Mon Dieu . . .  je t'aime 
Et je veux mourir d'amour pour toi, 
Mourir, mourir, mourir. 
Dernier flot de sang dans la bouche, 
Dernier spasme sur le sable 
ou sur la pierre 
Mourir d'amour. » 

Ces versets du Carnet de route, au 2 mai 1 954, les voici inscrits sur cette terre 
targuie, barrée de ce grand corps offert et teinte de ce sang répandu, à l'ombre 
du Saint Sacrement . . .  

Sur le front chinois, en I9 38, le père Lebbe est « l'optimisme fait Frère ». Il précise 
à sonfrère : 

Tu te trompes : je ne suis pas triste, pas malheureux, c'est la joie immense du 
grand travail dans le soleil du bon Dieu ( . . .  ). Tout cela n'a rien de très extraordi
naire, mais l'atmosphère de joie et d'enthousiasme vers Dieu et le bien qui l'accom
pagne en fait autant d'exercices très monacaux ( . . .  ). Sous les obus éclatant à 
trente mètres, tu verrais la famille réunie chantant vêpres a4• 
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On pourrait recueillir un florilège sur la mort des missionnaires. On y verrait le 
Père Damien s'offrir pour aller mourir chez les lépreux, Mgr Dupont se réjouir 
d'avoir un successeur à la tête de son diocèse, Mgr Bataillon mourant au bruit de 
la construction de sa cathédrale en Océànie et s'en réjouissant. Un missionnaire du 
Grand Nord s'écrie quelques heures avant de mourir, en voyant la croix du Christ 
briller au pôle : « Je meurs content, ô Jésus, maintenant que j'ai vu votre étendard 
élevé jusqu'aux extrémités de la terre ». Du père Lalemant, martyr aes Iroquois, 
le père Poncet nous dit : 

Son esprit était tellement en Dieu qu'il ne faisait autre chose que prier et jeter 
des œillades vers le Ciel et joindre les mains avec tant de ferveur que ces misérables 
infidèles croyant que c'était sa force et sa consolation s'efforçaient de l'empêcher 
de se tenir en cette posture ; ils lui séparaient les mains et le relevaient avec violence 
lorsqu'il se mettait à genoux. 

Missionnaires qui meurent dans la joie de la moisson ou l'espérance de la moisson 
à venir. « Nous verrons du haut du ciel, déclarait le père Baeteman, nos successeurs 
récolter dans l'allégresse ce que nous aurons semé dans ia douleur et dans les larmes.
Espoir qùand même ! » Pour tous, la joie d'avoir rempli une vie au service du 
Maître 85• 

La joie du missionnaire pose à l'incroyant le problème du surnaturel. Elle est un 
témoignage perpétue/ en faveur de la vérité de l'Evangile, de la jeunesse et de la 
vitalité de l'Eglise. Aux oreilles des jeunes, elle sonne comme l'appel du saint et du 
héros. Ils voudront redire comme leurs devanciers : « Quelle consolation d'assister 
ici à la naissance et à la jeunesse de l'Eglise catholique » 36• Ils voudront recommen
cer pour leur compte l'épopée spirituelle d'un Jean Ploussard . . .  Et comme l'héroïne 
de Claudel, ils pourront s'écrier : Ah !  que le monde est beau, que la gloire de Dieu 
est immense, et que nous sommes heureux !. . .  

Paris, André Rétif 
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LE TÉMOIGNAGE DE L'ESPRIT 
DANS L'AUJOURD'HUI DE LA MISSION 

A la base de toutes les préoccupations des apôtres se retrouve la question essen
tielle : « Avons-nous pour nous le témoignage de l'Esprit ? » Leur regard se porte 
alternativement sur le message que le Christ leur a confié et sur ceux à qui ils 
doivent le porter, craignant autant de l'altérer que de ne pas savoir le rendre 
acceptable. 

L'Eglise sait que si elle témoigne du Christ comme il le désire, les signes de l'Esprit 
accompagneront ses œuvres. Depuis le début du concile, les fidèles en attendent 
les décisions comme autant de manifestations de l'activité de l'Esprit. Ces décisions 
ne seront peut-être encore qu'une approximation de ses désirs, mais depuis tou
jours il a accepté les lenteurs de son Eglise dans son adaptation au mouvement du 
monde. Il  ne force rien et lui laisse le temps de s'habituer et de s'adapter à ses 
audaces. 

L'Eglise a la certitude d'avoir l'Esprit avec elle, mais il lui faut parfois longtemps 
pour reconnaître son témoignage qui s'inscrit plus souvent dans les événements 
de l'histoire qu'il ne se manifeste en signes de feu et de tempête. 

Le problème se pose à nouveau, combien plus difficile à résoudre, pour tout 
chrétien, pour tout prêtre, et plus spécialement encore pour tout missionnaire. 
Parmi ces derniers, combien nombreux sont ceux qui se demandent avec une 
profonde anxiété si leur action est ce qu'elle devrait être, tant est faible la réponse 
des âmes et lourde la masse des non-chrétiens. Après des années de travail, ils 
sont plus que tentés de dire : « Nous espérions ... et c'est déjà le troisième jour . . .  ». 

1 / Dans la lumière du Maitre unique

Les deux disciples qui ressassaient leur déconvenue sur la route d'Emmaüs sont 
les patrons d'une immense confrérie, la confrérie des insatisfaits qui cherchent 
des évidences quand il ne leur est promis que des signes. Or l'Esprit témoigne 
toujours en signes qu'il faut lui demander de savoir reconnaître et interpréter. 
La grande loi reste toujours la conformité au Christ, l'Esprit ne vient que pour 
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'nous aider à la réaliser et . nous faire savoir si nous y sommes parvenus. Seuls
peuvent comprendre son témoignage ceux qui ne se laissent pas distraire de 
l'attention au Maître unique, le Christ. 

le jugement du rrumde 

Quand le missionnaire écoute les voix qui montent de partout, il n'entend guère 
que des critiques. C'est son action qui est mise en cause, quand ce n'est pas son 
amour du Seigneur et des âmes. Pourquoi l'Eglise avance-t-elle si peu ? Pourquoi 
les missions parmi les non-chrétiens ne sont-elles pas arrivées à leur montrer la 
beauté incomparable du christianisme ? Je pense que toutes les raisons ont été 
données depuis une cinquantaine d'années que le monde chrétien essaie de résoudre 
le problème de la conversion du monde : impérialisme, colonialisme, occidenta
lisme, manque d'amour des âmes, excès de richesse, triomphalisme, emploi du 
latin, manque d'adaptation dans la présentation du message, manque de technique 
dans l'évangélisation ; on pourrait ajouter maintenant, si ce n'était ironique, désir 
de convertir les âmes ... Affirmer que si les chrétiens étaient vraimeqt chrétiens, 
le monde se convertirait, c'est mettre à la conversion du monde une condition 
qu'il faut avoir essayé de réaliser en soi pour savoir ce qu'elle implique pour la 
chrétienté entière. Mais c'est là un autre aspect du problème. 

Où le missionnaire peut-il trouver une assurance qu'il est dans la bonne voie ? 
S'il travaille dans un quartier pauvre, il entendra une voix lointaine lui dire : 
« Intéresse-toi aux élites qui, demain, seront l'armature intellectuelle et sociale 
du pays ; c'est parce que l'Eglise n'a pas su s'intéresser aux élites que le monde 
est si peu chrétien . . . » S'il a une école bien construite, bien équipée, qui attire 
les enfants des familles aisées ou de cette classe active et industrieusequi est l'épine 
dorsale des nations modernes, il se verra sans doute reprocher de ne pas travailler 
pour les pauvres ... comme s'il travaillait pour des riches ! 

Ce n'est pas qu'il se considère comme un missionnaire parfait, mais il s'est inséré 
comme il a pu dans une société qui n'avait pas besoin de lui, pour se faire respecter, 
aimer et finalement pouvoir parler du Christ. Il sait que ce qu'il a fait dans un 
secteur, d'autres l'ont fait dans le  leur, avec plus ou moins de succès, mais au 
moins avec le désir de faire quelque chose. 

Il voudrait faire mieux, il le désire ardemment, mais il voudrait pouvoir faire 
-confiance aux remèdes qu'on lui propose. Or il lui semble parfois, pour ne pas 
"dire souvent, qu'on cherche des coupables ... et sont coupables ceux qui ne réus
sissent pas. Tel est le jugement non pas du Christ, mais du monde. Dans ce grand 
examen de conscience que fait l'Eglise en ce moment, le missionnaire ne se trouve 
ni plus juste, ni plus coupable que ses frères. Ce qu'ont fait ses prédécesseurs, 
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ce qu'il a fait, a été fait dans un esprit de soumission filiale au Christ et à son 
Eglise. C'est d'eux qu'il attend un jugement. Il sait que dans leur lumière il 
verra que faire. Il recevra des directives aussi larges que la vision divine que 
l'Eglise a du monde. L'Esprit viendra qui lui ouvrira les yeux et lui donnera 
courage. 

Rien de plus décourageant pour le missionnaire qui laboure un sol ingrat que de 
voir sur quels critères on juge son « efficacité » apostolique. On attend de lui de 
belles statistiques . . .  Or son bilan annuel le laisse tout confus. Il est un ... pauvre et 
pourtant, il est peut-être très riche. Mais cela ne se voit pas. 

le regard sur l'église en croissance 

C'est pourquoi il se tourne vers l'Eglise sa mère. C'est en elle, dans son histoire, 
dans son attitude qu'il cherche la lumière très mystérieuse de !'Esprit. Cette Eglise, 
il la voit, avec des lenteurs et des retards, avec des erreurs de manœuvre heureuse
ment passagères, suivre le chemin que le Christ lui a tracé. Les écarts, les oublis, 
les fautes même de ses membres n'entravent que pour un temps son action. C'est 
l a  grande loi du mouvement de l'Eglise que, dans ses trébuchements, le Christ 
la guide vers l'achèvement de son corps mystique. 

Dans la vision de ce corps immense soumis à toutes les vicissitudes du temps 
et de l'histoire humaine, le missionnaire trouve finalement son réconfort. Dans 
ce corps, multiples sont les membres et diverses les fonctions. Son action person
nelle, si humble soit-elle par la mission reçue de l'Eglise ou par la faiblesse de ses 
pauvres moyens, trouve sa justification et sa valeur dans l'action commune de 
tout le corps. 

Cette vision dont il nourrit son espérance n'est pas un refuge facile où il fuit pour 
éviter d'ouvrir les yeux sur les problèmes de son apostolat. Elle est l'expression 
concrète de cette vérité qu'expérimentent journellement les missionnaires : l'apôtre 
sème et c'est Dieu qui fait croître. Personne n'a jamais trouvé la « méthode » 
pour convertir les âmes. 

La hiérarchie est établie dans le pays où il travaille. Il n'y reste plus d'évêques 
étrangers. Le clergé originaire du pays est relativement nombreux et bien instruit. 
Tous, prêtres séculiers, religieux, religieuses, laïcs désirent faire quelque chose. 
Ils cherchent, essaient dans toutes les directions, à tous les niveaux : radio, presse, 
enseignement, œuvres charitables, etc. Ils sont ouverts aux méthodes nouvelles. 
Pourtant personne ne semble pouvoir dire qu'il fait beaucoup mieux que les autres. 
A quelle porte frapper pour être entendu, quelle méthode employer simplement 
p our entrer en contact avec les âmes, pour obtenir un peu de cette sympathie 
qui permettra de parler de quelques grandes questions . . . ? 
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Ces problèmes sont faciles à résoudre . . .  de loin. Ils sont vite résolus sur le papier. 
Mais dans le concret, chaque église a sa vitesse de croissance qui tient à la conver
gence de mille facteurs divers, qui se partagent également entre l'action de l'Eglise 
et la situation du milieu à évangéliser. Ne voir qu'un des aspects, c'est fausser 
les perspectives et les exigences de l'action apostolique. 

La conversion d'un pays se parachève par l'action de sa propre chrétienté. Or, 
une chrétienté vivante, capable d'assimiler, de convertir, de croître, ne peut se 
former en quelques années. Il est facile de dire que le christianisme devrait être 
exprimé dans un langage qui corresponde à la mentalité philosophique et reli
gieuse du pays. Mais qui pourra faire ce travail, sinon une communauté chré
tienne vivant d'une intense vie humaine, intellectuelle et spirituelle ? Or il est bien 
des pays où l'Eglise est « plantée », mais dont la vie est encore trop précaire pour 
avoir une telle vitalité. 

Comment le missionnaire saura-t-il qu'il travaille comme le Christ le lui demande ? 
Où verra-t-il le témoignage de !'Esprit ? Il le trouvera d'abord dans le fait que 
l'Eglise du pays où il travaille avance vers sa pleine stature. Les progrès peuvent 
être lents. JI suffit qu'ils soient réels. Ce corps, sur qui maintenant on greffe des 
organes, sera bientôt capable de les produire de lui-même, par la force de sa 
propre vitalité. 

Il le trouvera aussi dans le fait que cette Eglise essaie d'embrasser tous les aspects 
de la condition humaine. C'est ainsi que le Christ a fait. Dans certains pays de 
missions, les chrétientés ont commencé dans des ghettos. Il était difficile qu'il en 
soit autrement. Ceci tenait non à une mauvaise intelligence de l'esprit de l'Eglise, 
mais à une quasi-nécessité imposée par les conditions sociales et religieuses du 
pays. Chercher à maintenir un tel état de chose quand on peut en sortir, c'est 
certainement agir contre !'Esprit. Au contraire, à tout effort fait pour élargir 
les horizons de ces chrétientés en « dilatant les espaces de la charité », !'Esprit 
apportera le témoignage d'un renouveau chrétien. 

Une église a vraiment le témoignage de !'Esprit quand elle a, membre à membre, 
l'ampleur du corps du Christ. 

le souvenir de ce que le maître a fait 

Eglise des pauvres, elle l'est aussi des riches ; Eglise des bourgeois, elle l'est aussi 
des ouvriers. Si elle a parfois oublié certaines classes plus humbles, ce n'est certes 
pas dans les pays de mission où les pauvres et les faibles ont été de tous temps 
l'objet d'une sollicitude particulière. Il est cependant un fait certain que l'église 
de Chine a été pendant près d'un siècle une église de pauvres et de faibles. C'est 
d'ailleurs un des plus grands reproches que lui faisaient les païens tant soit peu 
cultivés, et ce fut aussi une des principales raisons pour lesquelles l'Eglise a eu 
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si peu d'influence dans l'évolution intellectuelle, sociale et spirituelle de la Chine 
moderne. 

La conformité à l'ampleur des contacts du Christ reste la norme de l'action apostoli
que d'unechrétienté. Le Seigneur ne s'est pas contenté de la vie à Nazareth. Il a d'a
bord prêché aux foules avec beaucoup de succès, puis il s'est attaché à la formation 
du groupe choisi. Les foules avaient trop bien compris que la doctrine du Maître 
était autre chose qu'une invitation à des repas gratuits sur l'herbe verte. Après 
avoir enseigné, il passait des heures à discuter avec ceux qui faisaient l'opinion : 
les scribes et les pharisiens. Tous les sujets qui passionnaient alors l'opinion 
venaient sur le tapis, depuis les raffinements des légalistes, jusqu'aux solutions 
religieuses des problèmes politiques. Il menait la vie d'un rabbi entouré d'un cercle 
tout dévoué d'admirateurs et d'amis. Des femmes pieuses et dévouées le suivaient, 
qui avaient quelques loisirs et une honnête aisance. Souvent il était invité à dîner 
chez les gens influents et riches. En tout milieu, il était chez lui, mangeant 
et buvant chez les pauvres et les riches. Mort nu sur la croix, dans le suprême 
dénuement, il se laissa ensevelir dans un tombeau neuf que lui prêta un ami 
très fortuné. 

Le missionnaire ne peut pas tout faire. Il ne peut être dans tous les milieux à la 
fois. Où qu'il soit, parmi les chiffonniers d'une grande ville, parmi les pauvres sans 
espérance humaine, parmi des ouvriers relativement aisés, parmi des étudiants, 
il se sait envoyé par l'Eglise. Dans la certitude qu'il a d'être toujours en éveil 
pour améliorer son action apostolique, il se trouve assuré d'être un membre 
actif du corps du Christ. Cette foi apporte avec elle le témoignage de !'Esprit 
que le Christ accorde à ceux qui font son œuvre dans le monde. 

2 / Le témoignage de l'Esprit enfoui dans l'histoire 

Une des causes les plus profondes de la tension dans l'Eglise est qu'elle s'édifie 
dans le flux de l'histoire, mais sur des bases qui échappent à ce flux. Si nous 
oublions ce principe, nous risquons de dire ce soir : « Nous espérions », quand 
la lumière ne nous sera donnée que demain. Combien se sont découragés pour 
n'avoir pas su comprendre les signes avant-coureurs des temps. L'horizon peut 
être très noir, ce soir, mais nous savons qu'un jour il n'y aura que la gloire du Christ 
dans l'univers. Malheureusement ces temps seront longs à venir. 

l'interrogation qui, lentement, germe chez les non-chrétiens 

La fréquente cause du malaise que connaissent les missionnaires est très èertaine
ment l'apparente inutilité de leurs efforts. Que dire contre les constatations qui 
brûlent les yeux comme des évidences ? 
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Il est dans son poste depuis plus de vingt ans. Les catholiques n'étaient qu'une 
centaine à son arrivée. Ils sont cinq ou six cents maintenant, mais la petite ville 
de ses débuts apostoliques est devenue un grand centre industriel. Les nouvelles 
usines remplissent les terrains vagues d'autrefois. Ce sont des ensembles. qui se 
suffisent et ceux qui les administrent en sont la providence ... Ils pourvoient aux 
besoins des ouvriers ... Univers qui se suffisent, mondes qui se ferment. Le 
missionnaire cherche une fissure, un besoin où insérer un appel... 

Ce qui frappe le plus ce n'est pas de n'avoir que quelques centaines de fidèles à la 
messe, quand les cinémas sont pleins, car après tout, les films sont plus intéressants 
que les sermons sur l'amour de Dieu. Ce qui le frappe, c'est de ne pas voir de remède 
à cette situation. Dans dix ans la ville sera encore plus grande, les usines encore 
plus nombreuses, les gens encore plus habitués à se passer de religion. Les petites 
maisons seront remplacées par de grands immeubles. Sa petite église d'il y a 
cinquante ans sera toujours la même, prête à être classée trésor national, comme 
souvenir du passé. 

S'il compte en chiffres, il est perdu. S'il pèse au poids de !'Esprit, il voit la lumière 
et reprend courage. Il a quelques jeunes autour de lui. Ils sont la vie et la gloire 
de sa paroisse. Ils y croient, comme lui, et cela lui suffit. Il sait qu'ils tiendront et 
que d'autres viendront se joindre à eux ; et puis, un jour, il y aura des enfants . . .  
Son jardin d'enfants lui attire la sympathie de beaucoup de familles. Il sait que 
les relations avec les parents sont souvent de pure politesse, mais elles permettent
de faire connaître l'Eglise, son esprit, son maître, le Christ. Si lui est un étranger, 
l'Eglise qu'il représente l'est de moins en moins. Peu à peu, autour d'un noyau, 
peut-être encore minuscule, se forme une aire de. sympathie, elle-même prise 
dans une aura plus large que commencent à créer autour de l'Eglise catholique 
mondiale la curiosité d'une opinion éveillée par la presse, la radio et la télévision. 
Le fait chrétien dans le monde, malgré tout, pose un problème, même si, dans 
le pays, l'Eglise est encore à peine visible. 

C'est, pour le missionnaire, un signe de !'Esprit que, doucement, le témoignage 
des non-chrétiens eux-mêmes se fasse entendre. L'attitude du pape Jean XXIII a 
produit un choc émotionnel qui a changé l'attitude de millions d'hommes à l'égard 
de l'Eglise. Ses œuvres de charité, ses entreprises apostoliques sont vues désormais 
dans un nouvel éclairage. Si des non-chrétiens ne comprennent pas très bien ce qui 
se passe au concile, ils savent au moins que l'Eglise en sortira avec un nouveau 
visage qui sera l'expression plus vraie de sa réalité intime. Le fondateur de cette 
Eglise est connu de tous. La Bible n'est-elle pas le plus grand best-seller de toute 
l'histoire de l'humanité ? 

De là à des conversions de masse, il y a loin. Lui, le missionnaire des dures années, 
sera depuis longtemps sous sa pierre tombale quand un vrai mouvement de con-
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version se dessinera. Peut-être et peu importe, car il n'attend pas de !'Esprit u n  
témoignage semblable à celui donné à des confrères d e  pays voisins, o ù  les statis
tiques annuelles sont remplies de chiffres replets. 

le terrain que préparent les grands changements de notre temps 

Pour son action !'Esprit est lié, qu'on le veuille ou non, aux conditions de l'évolu
tion sociale et psychologique d'un pays. Il se fraye un chemin dans l'histoire 
humaine comme l'eau dans le sol. Certains sols sont déjà perméables, d'autres 
ne le seront qu'après le long travail des age11ts chimiques. Ce sont ces évolutions 
sociales, culturelles et mentales indépendantes de l'action de l'Eglise qui presque 
toujours sont les préparations indispensables à l'action de la grâce. 

Ce n'est pas un blasphème de dire que si l'esprit de l'Evangile vécu en plénitude 
dans toute sa force attire à un point qu'il est difficile d'imaginer, il se trouve, à 
cause de cette perfection même, provoquer des réactions de défense et d'opposi
tion tout aussi violentes. L'Evangile, par ce qu'il propose dans le domaine du 
dogme, de la morale, de l'engagement total, est à lui-même son propre obstacle. 
Certaines cultures sont, dans leur ensemble, . si peu préparées à l'accepter, que leur 
réaction naturelle est de l'ignorer. Il est assez étrange que parmi les causes de la 
lenteur de la conversion du monde on compte si rarement les exigences mêmes 
de l'Evangile. Après tout, s'il est si difficile à un chrétien de vivre selon l'Evangile, 
il est assez normal qu'un païen y ait encore plus de répugnances. S'il était mieux 
présenté, dans sa richesse intime, il toucherait davantage, c'est vrai, et cela montre 
qu'il n'est pas facile de vivre l'Evangile de telle sorte que les autres soient touchés. 
Vivre l'Evangile, nous le pouvons avec la grâce du Christ. Que ceux qui nous voient 
en soient portés à se convertir, cela n'est pas en notre pouvoir. Le père 
de Foucauld le savait bien en s'engageant en son héroïque imitation du Christ. 
Il se livrait en exemple et la nature même de cet exemple faisait de lui une voix 
qui crie dans le désert. Son cri repris par d'autres, combien, en l'entendant, pensent 
à !'Esprit qui l'inspire ? Le père de Foucauld savait que la seule possibilité de sa 
présence en plein milieu musulman était déjà pour lui et pour l'Eglise un vrai 
témoignage de ] 'Esprit. Témoignage si faible, et déjà vrai triomphe pour celui 
qui sait comprendre .. . 

Le grand obstacle à la conversion est souvent une attitude vis-à-vis des grands 
problèmes de l'existence. La mentalité générale est alors telle que le christianisme 
glisse sur elle sans pouvoir y pénétrer. Cette attitude est d'ordinaire renforcée par 
des conditions sociales très concrètes. Beaucoup de jeunes ne peuvent se convertir 
à cause de l'opposition farouche de la famille. Beaucoup d'autres ne peuvent faire 
le pas, par crainte de ne pouvoir ensuite trouver à se marier. Ce sont des cas très 
fréquents en pays de mission. La notion d'un amour de la vérité par-dessus toutes 
choses n'a pas grand poids en face de telles contraintes sociales. 
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Si dans les hautes sphères de la pensée, il est possible de raisonner, de parler 
de pierres d'attentes, de réalisation d'aspirations jusque-là insatisfaites, dans le 
concret, la tradition jalousement gardée est un obstacle terrible. Ces traditions, 
même si elles sont très belles - justement parce qu'elles sont vénérables -
empêchent la disponibilité de l'esprit. Il n'est même pas question de jeter un 
regard vers une nouvelle doctrine. Dans tout l'Extrême-Orient, immenses sont 
les milieux intouchés par la pensée chrétienne. Pour les atteindre il y faudra 
plus qu'une simple bénédiction donnée au culte des ancêtres. 

Qui va provoquer l'ébranlement de ces structures et permettre à une nouvelle 
conception de la vie de se faire accepter ? D'ordinaire ce n'est pas l'Eglise qui 
provoque les grandes évolutions et révolutions. Elle s'y insère. C'est pourquoi 
les missionnaires voient comme un signe de l'Esprit ces changements de mentalité 
et d'habitudes provoqués par les grands courants mondiaux. Ces changements 
sont les premiers pas vers une disponibilité de l'esprit qui rendra possible l'accepta
tion du message chrétien. Ces temps peuvent être l'heure de la grâce, si l'Eglise 
est attentive à en observer les signes avant-coureurs. Ils peuvent être des temps 
d'éloignement de la vérité, si l'Eglise oubliant sa mission de présence au monde, 
s'enferme elle-même dans des formules et traditions d'un autre âge. Un monde 
qui change est un monde qui s'éveille. A l'Eglise d'agir vite, d'infuser son esprit, 
avant que ce monde ne se fige dans des formes nouvelles. Finalement l'attention 
à l'Esprit est une attention constante au monde. Ce n'est pas une attention à 
certaines idées chères qui peuvent devenir de terribles entraves. 

/'esprit de discernement promis aux missionnaires 

Devant un monde païen qui s'ouvre, le missionnaire doit savoir faire son choix, 
qui est celui du Christ, et faire entrer dans les structures nouvelles ce qui peut 
être sauvé du monde de la pensée racheté par la grâce. Il agira comme le Seigneur 
l'a conseillé et prédit. Il mettra en lumière, en même temps que le péché et l'erreur, 
les bonnes dispositions des âmes et les éléments de vérité. Le Seigneur dit en effet 
aux siens, le soir du Jeudi-Saint, en leur annonçant la venue de l'Esprit Saint : 
« Et quand il viendra, il confondra le monde, en matière de justice et en matière 
de jugement . . .  » (Jean 16, 8). Le Christ fait entendre qu'il donnera aux siens 
l'évidence intérieure de la vérité de sa doctrine. C'est ce qui leur permettra de la 
proclamer et de la soutenir jusqu'à la mort, sans entendre pour autant mettre en 
enfer ceux qui ne l'acceptent pas. L'apôtre sait - c'est de cela qu'il vit - il sait 
que le Christ seul est toute la vérité. En cela consiste pour lui le témoignage de 
l'Esprit en ce domaine qu'il peut, à sa lumière, mesurer le rapport de vérité des 

. autres religions à la foi au Christ. En ce témoignage, il trouve la paix de l 'esprit 
et la juste appréciation de l'attachement des âmes non chrétiennes aux vérités 
imparfaites qui structurent leur vie religieuse. 
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Ceux qui savent voir à la lumière de l'Esprit, ceux qui savent attendre la révélation 
de ses voies, ne sont jamais tentés de dire : « Nous espérions . . .  et c'est déjà le troi
sième jour ». Ils acceptent ce que le Christ a accepté lui-même. Des lambeaux 
de vérité, une abondance de vérité peuvent être autant un obstacle qu'une aide 
à l'acceptation de la vérité parfaite. Que l'âme païenne se pose simplement le 
problème est déjà un signe de l'Esprit. Les progrès de l'Eglise se font au pas lent 
de l'histoire. Ce rythme de progrès dépend de mille facteurs dont l'apôtre n'a pas 
souvent le contrôle. Il ne jette pas pour autant le manche après la cognée. Tendu 
lui-même dans son effort pour l'amour du Christ, ouvert aux appels des âmes, 
anxieux de faire toujours mieux, il accepte humblement ce témoignage que 
l'Esprit lui donne dans le progrès, si cahotant soit-il, de l'Eglise dans le monde . 

3 / La réponse des âmes, réponse de l'Esprit 

Si la conformité de l'Eglise au Christ et son avance même très lente dans le monde 
sont des signes de l'Esprit, c'est d'ordinaire dans les fruits plus immédiats que 
l 'apôtre va chercher ces signes. Le curé de paroisse attend autre chose que le 
Petit Frère de Jésus, le professeur ou le directeur de revue. Mais tous attendent 
une réponse de l'Esprit. 

les réseaux de sympathie et d'amitié 

Ce pourra être un simple changement d'attitude vis-à-vis du prêtre et de la pensée 
chrétienne, dans un pays jusque-là indifférent ou hostile. Cela n'apparaîtra pas 
sur les statistiques, mais ce sera l'aube d'un grand espoir. Certains diront au 
missionnaire qu'il se contente de bien peu, qu'il devrait essayer de faire choc . . .  
I l  lui arrive de penser à certaines paroles comme celles-ci : « S'ils avaient un 
véritable amour du Christ, cela se verrait et les âmes seraient touchées ».  Tout 
en se reprochant de ne pas aimer assez, il pèse le poids de sa propre parole. 

Il est professeur. Tant qu'il parle de connaissances culturelles on l'écoute avec 
grande attention, on le questionne. S'il glisse un problème religieux, s'il y fait 
simplement allusion, il n'y a plus de questions. On ne désire pas en savoir davan
tage. La musique, la peinture, la littérature, très bien ! mais le christianisme !. . .  
Pas parce qu'il est « occidental », mais parce qu_e, parmi ce qui vient de l'occident, 
le christianisme appartient à une catégorie particulière . . .  

Des âmes de bonne volonté désirent en savoir davantage sur le christianisme 
que ce qu'on en dit habituellement. Le missionnaire explique ce qui lui semble 
l'essentiel du message, la venue de Dieu parmi nous, sa résurrection. Pas d'objec
tions, mais un regard et une attention qui veulent dire : « Vous êtes intelligent 
et vous pouvez croire à toutes ces affaires-là ? » C'est la vieille histoire de Paul 
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à Athènes. Le scandale de la révélation dure et il est d'autant plus grand que 
l'esprit a été lavé de tout vrai sentiment du divin. Il est difficile de revenir de cette 
lente mort de Dieu. 

Grâce à Dieu, il n'en est pas partout ainsi. Quand les âmes ont perdu le sens du 
surnaturel, elles peuvent le retrouver au contact d'un homme dont la vie reli
gieuse et humaine ne font qu'un. C'est pourquoi aucun contact n'est inutile. 
Les non-chrétiens finiront par comprendre qu'on peut croire à ces choses incroya
bles et être par ailleurs parfaitement sensé. L'Esprit accepte ces conditions préli
minaires d'un acte de foi. Il commence à témoigner pour le missionnaire dans le 
réseau ténu de sympathie et d'amitié qui l'unit aux chrétiens. 

les conversions profondes d'humbles gens 

Normalement, le travail du missionnaire aboutira à des conversions. Quelle 
preuve en tirer, sinon que !'Esprit Saint travaille dans l'Eglise ? Les conversions 
ne prouvent pas nécessairement la sainteté de celui qui les enregistre. Dans les 
régions où les statistiques sont les plus impressionnantes, les missionnaires vous 
diront qu'ils n'ont pas grand mérite. Ils vont dans le champ du Seigneur et les 
épis se courbent sous le vent pour donner meilleure prise à la faux. 

Saint Paul était très sensible aux fruits de la grâce dans les âmes, comme signes 
de !'Esprit, plus sensible il est vrai à la profondeur de la transformation de l'âme 
qu'au nombre. Il emporta l'approbation des chefs de l'Eglise, à Jérusalem, pour 
le baptême des païens sans initiation aux rites du judaïsme, en montrant que les 
fruits de !'Esprit étaient les mêmes dans ces âmes que dans celles qui venaient 
d'Israël. 

Au-delà du nombre, c'est la qualité qui témoigne pour !'Esprit. Dans les pays 
où les conversions sont rares à cause de la stabilité du système social, les premiers 
à venir tourner autour de l'Eglise sont bien souvent des insatisfaits, des ina
daptés qui viennent trouver le missionnaire pour des raisons qui ont bien peu à 
voir avec la religion. Il ne faut pas s'en étonner. Ces cas, et de plus graves, ont 
fourni au Seigneur l'occasion de bien des miracles. Il faut un certain temps pour 
constituer des communautés chrétiennes nombreuses et riches en personnalités 
humaines. 

Dans toutes les missions, il y a des conversions éclatantes, des coups de la grâce. 
L'Eglise s'en glorifie, et s'en sert dans son apologétique cc ad hominem ». Mais 
pour le missionnaire, il y a une toute aussi grande preuve de l'action de !'Esprit 
dans les conversions d'humbles gens dont personne ne parle. Pour !'Esprit Saint, 
les hommes ne sont pas classés en pauvres et en riches, en ouvriers et en intèllec
tuels. Le problème pour lui est de se faire entendre de l'âme, de l'amener à rompre 
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avec le péché et l'erreur pour accepter la loi du Christ. Quand une âme a été 
ainsi changée intérieurement par la grâce, le missionnaire peut dire qu'il a reçu 
de l'Esprit une réponse au regard de laquelle toutes les autres assurances ont peu 
de poids. La conversion profonde, simple, lumineuse, dans une foi totale à l'amour 
de Dieu, voilà la preuve la plus vraie qui soit pour le missionnaire de l'assistance 
de l'Esprit. Il sait, dans la confidence que ces âmes font de leur vie d'union au 
Christ, que c'est bien le même Esprit qui les conduit elles et lui. Saint Paul était 
particulièrement sensible à cette forme de témoignage qui n'est autre chose que 
l'union dans le Christ de l'apôtre et des fidèles. 

/'effusion de la grâce chez les baptisés 

Si Dieu appuie rarement le témoignage des missionnaires par « des signes, des 
prodiges, des miracles de toutes sortes » comme il le faisait aux premiers temps 
de la prédication apostolique et comme il le fit encore quelquefois plus tard, 
il le fait toujours cc par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son 
gré » (Hébr. 2, 4). Il y en aurait long à dire sur ce chapitre, car Dieu n'est pas avare 
de ses grâces dans les nouvelles terres de chrétienté. Là encore, il ne s'agit point 
des charismes extraordinaires dont parle saint Paul, mais de cette effusion inté
rieure de l'Esprit qui est la fleur du christianisme. 

C'est pourquoi l'apôtre ne rejette pas le témoignage très réel que constituent 
des conversions moins exemptes de motifs humains : conversions de pauvres 
qui attendent une aide matérielle, de faibles à la recherche d'une protection 
dans un milieu hostile, de jeunes soucieux de se libérer de contraintes familiales, 
d'étudiants pensant pouvoir ainsi trouver plus facilement des appuis pour aller 
étudier à l'étranger. Les conversions à la saint Paul sont rares. Dieu n'a pas 
l'habitude de porter de si grands coups. Le Verbe, qui pourrait dire la vérité 
en paroles de feu, accepte les humbles moyens de diffusion dont se servent aussi 
les doctrines humaines, en se réservant d'éclairer les âmes de l'intérieur quand 
le moment sera venu. 

Il ne faut pas exiger un christianisme trop spirituel. Dieu n'a pas eu peur de 
l'homme, son Eglise ne doit pas en avoir peur non plus. Souvent, des païens, 
venus à l'Eglise par intérêt, découvrent quand ils y sont installés qu'ils s'étaient 
mépris sur la nature de l'entreprise. Cette découverte est leur jugement. S'ils 
y restent, la grâce continuera son œuvre et le Christ aura triomphé. S'ils décident 
que ce n'est pas pour eux, ils partiront. Mais je pense que si l'Eglise comprend 
son rôle d'éducatrice, la majorité de ceux qui auront ainsi cherché le baptême 
sans avoir une foi véritable, pourront la trouver dans l'exercice de la vie chrétienne. 
Car la grâce agit en toute âme qui accepte de se soumettre à son action. Dans ce 
nouveau miracle l'apôtre trouve une nouvelle preuve de l'assistance de !'Esprit. 
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l'identité reconnue par le missionnaire d'une même expérience chrétienne 

Reste une épreuve à laquelle l'action de l'Esprit va être de plus en plus 
soumise dans les siècles à venir : l'assimilation des tendances profondes des 
différentes races et cultures dans la vie du christianisme. Nous avons quelques 
exemples historiques marquants de ce pouvoir de !'Esprit, comme la christiani
sation des mondes grec, romain et slave. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans 
l'exposé de la question. Je remarque simplement que cette assimilation s'est faite 
en même temps qu'une singulière purification, jointe à une abondante infusion 
d'esprit biblique. Personne ne sait ce que sera la pensée chrétienne dans mille 
ans, quand elle aura, espérons-le, reçu ce qu'elle attend encore de l'Inde, de la 
Chine, du Japon, de l'Afrique, etc. Ce qui est certain, c'est qu'elle sera à la fois 
plus riche d'aspects complémentaires et plus unifiée intérieurement. L'Esprit 
donne à son Eglise un beau témoignage au moment où elle s'engage résolument 
dans la voie qui doit la mener à cette réalisation encore lointaine. 

Ces vues de l'avenir ne doivent pas nous faire oublier que cette grande unité, 
entrevue par-delà la grande variété des cultures, nous est dès maintenant accessible 
dans la profondeur des âmes. 

Une fois dépassée la zone des formulations intellectuelles et des attitudes inté
rieures qui peuvent différer d'une culture à l'autre, les âmes chrétiennes se retrou
vent sur un terrain commun. Au-delà des émotions, des sentiments, des percep
tions de l'esprit, l'action de Dieu se révèle identique. Par-delà les conditionne
ments psychologiques qui influent sur le développement de la vie intérieure, 
le prêtre retrouve dans les âmes touchées par la grâce l'identité de l'expérience 
religieuse essentielle. Là se trouve pour l'apôtre la plus vivante et la plus éclairante 
des réponses de !'Esprit, dont l'action identique dans toutes les âmes devient 
lumière sur l'unité de tous les chrétiens dans le Christ Jésus. 

4 / La réponse intime, assurance incommunicable 

Le christianisme s'interroge et se cherche. C'est la conclusion la plus claire que 
l'on peut tirer de tout ce qui se dit et se publie à l'heure actuelle. Il croyait se 
connaître, il pensait se posséder, car il s'était mis en formules qui avaient fait 
leurs preuves. Et voici qu'en quelques mois les défenses sont tombées. Personne 
ne sait trop bien ce qui s'est passé, les évêques pas plus que les autres. Ils sortent 
du concile autres qu'ils étaient à l'entrée. Ils ont pris des décisions dont ils ne 
voient pas encore toute la portée. Pendant des siècles, l'Eglise a prétendu avoir 
la réponse à tous les problèmes humains. Cela lui était facile quand elle faisait 
pratiquement la loi. Maintenant, après une période intermédiaire pendant 
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laquelle elle a continué à vouloir légiférer comme dans le lointain passé, elle 
est remise en face de l'humanité, d'une humanité qui veut être écoutée avant de se 
laisser diriger. 

l'invisible pilote 

L'Eglise se sait détentrice de la vérité, mais elle s'aperçoit que certaines for
mulations ne peuvent plus être acceptées maintenant. Elle veut bien évoluer, 
mais elle ne veut pas errer en cédant au mouvement de pensée transitoire d'une 
époque. Le critère final de la vérité n'est pas dans l'accord avec le goût du temps, 
mais en elle-même, si bien que finalement c'est sur elle-même qu'elle se penche 
pour y écouter le témoignage intérieur de l'Esprit. 

A ceux qui regardent de l'extérieur, il peut sembler que l'Eglise fait des volte
face surprenantes. Ceci apparaît tout particulièrement dans son attitude à l'égard 
des thèses protestantes et de certaines positions qu'il aurait été impossible de 
tenir il y a vingt ou trente ans. Le principe de son action est pourtant simple. 
Elle fait face aux circonstances. Mais en semblant donner à des prises de position 
nécessitées par les situations une valeur quasi absolue, elle se voit accusée d'in
constance quand elle change d'attitude. 

Ceci montre simplement que l'Eglise a un pied dans le temporel et l'autre dans 
l 'éternel. Souvent elle ne peut que faire face successivement aux problèmes que 
présente le développement de l'Eglise dans le monde. Le concile de Trente avait 
eu une part théologique bien plus grande que le présent concile. Dans ce dernier, 
il n'a guère été question de Dieu, parce que le grand problème c'est l' aggiorna
mento. Il est évident qu'un jour, il faut l'espérer, un cqncile affrontera la théologie 
chrétienne aux positions correspondantes des grandes religions non chrétiennes. 

Tous les problèmes, qu'ils soient doctrinaux ou pastoraux, ne peuvent trouver de 
solution que dans l'assistance de !'Esprit. 

L'Eglise ne peut porter son regard sur tous les problèmes à la fois. Elle marche 
encore comme la barque de Pierre sur le lac, par bordées, mettant le cap tantôt 
sur Dieu, tantôt sur l'homme. La conduite de la barque de Pierre n'est pas auto
matique et le principe de direction reste un principe intérieur invisible dont nous 
savons qu'il est présent mais que jamais personne n'a vu dans la cabine de pilo
tage. A la barre après Pierre, il y a toujours eu un pape. Pour les décisions à prendre 
ce pape a besoin du témoignage de !'Esprit. Or cet Esprit parle de l'intérieur, 
et aussi de l'extérieur, dans les situations concrètes. 

Les signes sont difficiles à interpréter. Mais arrive un moment où, sur une ques
tion, les critères externes se trouvent mystérieusement mis en lumière et corro
borés par la lumière invisible de !'Esprit qui témoigne de l'intérieur. 
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l'indispensable certitude intérieure 

C'est à son Eglise que le Christ a essentiellement promis l'assistance indéfectible 
de l'Esprit, mais la promesse d'un témoignage a été aussi faite aux apôtres. 
J'ai déjà exposé différentes manières dont l'Esprit exprime son accord. Or le 
plus personnel de tous les témoignages est celui qui est donné au fond de l'âme. 
II est une émanation de celui que le Christ donne à son Eglise. Pourquoi l'apôtre 
croit-il avoir raison ? Parce que le témoignage qu'il reçoit porte en lui-même la 
marque de sa vérité. Seule, en fait, l'Eglise peut parler avec tant de certitude. 
Mais les saints ont cherché une certitude analogue pour justifier leurs actions. 
Nous savons avec quelle sincérité saint François Xavier cherchait dans une 
saisie quasi expérimentale de la volonté divine l'assurance dont il avait besoin pour 
l'action. Il arrivait finalement à une véritable perception intérieure du vouloir divin. 

Habitués à vivre tournés vers Dieu, nous avons besoin de signes qui viennent 
directement de lui. Quand tous les autres font défaut, il doit rester ceux-là que 
nulle évidence humaine ne peut contredire. C'est l'évidence qui a soutenu saint 
Paul toute sa vie, évidence d'avoir totalement adhéré à celui à qui il s'était voué. 
« Je sais en qui j'ai cru », disait-il. Certitude essentielle et fondamentale. 

Bien des missionnaires partis pleins d'enthousiasme pour les missions, certains 
d'obéir au Christ, n'ont pu résister à l'épreuve de l'insuccès. Il faut avouer que 
ce n'est pas toujours leur faute. L'enseignement qu'on leur a donné, la spiritualité 
dorée sur laquelle on a bâti leur vie spirituelle ne les préparaient pas aux chocs 
parfois terribles de la vie en certains pays de mission. 

Au lieu de s'appuyer, dans l'insuccès, sur cette assurance foncière d'être là par 
la volonté du Christ, ils ont commencé à douter de leur vocation et peut-être de 
la vérité du christianisme, parce qu'il était trop dur d'accepter les conditions 
réelles d'un apostolat sans succès apparent, dans un monde qui n'éprouve pas le 
besoin de religion et encore moins de la Bonne Nouvelle d'un Christ né d'une 
Vierge, crucifié et ressuscité des morts. L'attrait d'un humanisme sans ouverture 
sur l'au-delà, devenu le simple attrait d'une vie dans l'humain, a fini par ruiner 
des vocations qui auraient pu être très riches. 

A la racine de toutes les défections il y a, par-delà le manque de vie intérieure, 
l'absence de cette bonne vieille vertu qui est pourtant la base des autres : la foi. 
C'est elle, en effet, qui fonde, au-delà de ce qui se voit, la réalité de notre vocation. 

Quand Paul était dans l'angoisse et le doute, il se penchait sur son âme et y retrou
vait l'assurance primordiale qui avait décidé de toute sa vie. Dans la foi, il touchait 
le Christ, éclairé par !'Esprit sur la vérité de son expérience spirituelle. Si le mis
sionnaire, dans le succès comme dans l'insuccès, cherche une assurance pour son 
action, il retombe sur la foi. Heureux est-il si cette foi se fait lumineuse et s'insère 
dans une véritable expérience de Dieu. 
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dans le vide de soi 
la source du témoignage 

L'expérience que chacun a de l'action divine en lui doit lui fournir des critères 
de discernement de cette action. Tout apôtre doit savoir comment Dieu le guide. 
C'est la condition première pour pouvoir interpréter les signes de l'Esprit. 

Il est donc nécessaire, de temps à autre, de dénuder son âme, pour voir sur quoi 
elle s'appuie dans ses convictions et dans ses actions. Nous avons malheureu
sement peur de descendre à ces profondeurs. Si nous le faisons aux moments 
de découragement, nous dépasserons tous les motifs humains ou trop peu sur
naturels d'espérer, pour retrouver, dans le vide de soi et de tout, le point d'appui 
essentiel de notre vie, le Christ. Quand il ne reste rien d'autre à l'apôtre que 
son Dieu et qu'il accepte de s'en contenter, il devient tout à coup le plus riche 
des hommes. Or c'est là le témoignage que rend l'Esprit à ceux qui ne sont plus 
riches que de Dieu. 

· 

Ce que le Christ faisait quand il priait tout haut, devant ses apôtres, sa relation 
à son Père, ce que fait l'Eglise quand elle expérimente sa relation au Christ qui 
vit en elle, l'apôtre doit le faire lui aussi pour trouver l'assurance que son esprit 
ne fait qu'un avec celui de l'Eglise et celui du Christ. 

Un apôtre qui vit dans une vraie intimité avec son Dieu entendra sourdre au 
fond de lui-même, dans le jardin de la présence divine, la source lumineuse du 
témoignage. Il saura si son activité vient de Dieu et retourne à Dieu. C'est l'expé
rience incommunicable des saints. Ils savent que rien ne pourra les séparer de 
Dieu, ni adversités, ni péchés, ni échecs, ni séductions, ni rancunes, ni attaques, 
ni persécutions . . .  Au contraire tout cela devient preuve de l'Esprit, en faisant de 
l'apôtre une image du Christ tant pour ceux qui l'écoutent que pour ceux qui le 
persécutent. 

Ainsi, dans l'assurance d'être conforme au Christ, dans l'insuccès comme dans 
le succès, l'apôtre voit disparaître de son esprit le sentiment obsédant d'inutilité, 
d'insuccès, d'échec, de ruine . . .  Il trouvera encore force et courage au fond de 
lui-même dans la voix de celui qui l'a appelé, ne lui demandant que de le suivre 
partout où il irait et ne lui promettant, après tout, que de le rendre semblable à lui. 

Il apparaît donc clairement que le Christ et son Esprit témoignent de toutes 
les manières possibles pour celui qui parle en leur faveur. « L'Esprit de vérité, 
qui provient du Père, dit Jésus, me rendra témoignage. Et vous aussi, vous témoi-
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gnerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement JJ (Jean 1 5, 26-27). 
Ce témoignage ne peut être rendu au Christ que par ceux qui ont appris à le 
connaître en vivant avec lui. L'apôtre est un homme qui, ayant vécu avec le 
Christ « en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé n, 
peut être « témoin de sa résurrection >> (Hébr. 1 ,  21-22). 

A cet apôtre qui le connaît comme lui-même le connaît et connaît sori Père, 
le Christ accorde son témoignage tant dans ses œuvres qu'au fond de sa 
conscience. 

Dans le monde moderne où la masse des non-croyants augmente de jour en jour 
à un rythme affolant, il est bon pour l'apôtre de voir en quoi consiste le témoi
gnage de l'Esprit. Autrement il sera tenté de juger de l'action de l'Eglise suivant 
des critères valables seulement pour les entreprises humaines. Il ne faut pas nier que 
le succès actuel de certaines idéologies produit sur l'esprit chrétien une véritable 
fascination. Certains s'y laissent prendre sans même réagir. A la lumière de 
l'Esprit, nous savons que ces succès, si l'Eglise ne peut en espérer de semblables, 
posent le problème le plus important des temps modernes. Ils nous offrent ample 
matière à réflexion sur l'homme moderne et, par là même, sont un appel de 
!'Esprit. Dieu nous appelle dans tous les événements de l'histoire. Il n'enverra 
le témoignage définitif de son Esprit que quand l'Eglise aura trouvé la solution 
que lui-même et le monde attendent. Ainsi avance l'Eglise, d'appels entendus 
en problèmes résolus. 

Formose, Yt1es Raguin sj 
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FONDATEUR D'ÉGLISE AU CŒUR DE L'AFRIQUE 

Daniel Comboni à la trace de Paul (18p-1881) 

Le 10 octobre 1 88 1 ,  mourait à Khartoum Mgr Daniel Comboni.., premier vicaire 
apostolique de l'Afrique centrale. 

Le cardinal Massaia a dit de lui que son cœur portait le poîds de toute l'Afrique 1 
et Mgr Meurin, vicaire apostolique de Bombay, n'hésitait pas à prédire, dès 1 869, 
qu'il serait appelé, par la postérité, « le François-Xavier de l 'Afrique centrale » 2• 
A la nouvelle de sa mort, le cardinal Simeoni, préfet de la

· 
Sacrée Congrégation 

de la Propagande, écrivait : 

C'est une perte vraiment très grave pour la mission qui lui était confiée. La foi 
vive, le zèle ardent et l'énergie de caractère dont il était doté, l'ardeur enflammée 
qu'il mettait à répandre la lumière de la religion et de la véritable civilisation parmi 
les malheureux peuples de la « Nigritie », la connaissance qu'il avait a.cquise de 
leurs pays, de leurs coutumes et de plusieurs de leurs langues, tout cela le rendait 
parfaitement propre à cette d!fficile mission 8• 

D'aussi flatteuses attestations font désirer de mieux connaître la personnalité, 
les écrits, l'action de cet apôtre de l'Afrique centrale. Or, àu fur et à mesure que
l'on avance dans cette recherche, on voit, sans le vouloir, se profiler devant soi, 
la figure de l'apôtre Paul. Non pas qu'en étudiant Comboni on découvre beaucoup 
de traces explicites de l'influence de saint Paul et de sa doctrine ; il s'agit plutôt 
d'une affinité intérieure, d'un même style de vie, d'un harmonieux unisson des 
cœurs. C'étaient deux natures impétueuses : Paul, empoigné par le Christ, Com
boni, accroché par les Africains à sauver ; Paul, l'infatigable pionnier de la foi, 
Comboni, le sempiternel pèlerin de l'Afrique ; Paul le prédicateur inépuisable 
du Christ crucifié, Comboni, le fol amoureux de la Croix. 

Nous nous proposons donc d'examiner successivement la ressemblance de leurs 
vies, l'affinité d e  leurs caractères, la consonance de leurs idées. 
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1 / Configuré à· la passion de Paul 

l'inébranlable certitude 

La fulgurante rencontre de Damas donna à Paul une certitude suprême qui 
transforma toute sa vie : le Christ l'avait saisi, le voulant comme « instrument 
de choix » pour porter son nom « devant les païens, les rois et les enfants 
d'Israël » (Actes 9, 1 5-16). La même certitude d'être appelé à l'apostolat anima 
Comboni et le soutint toujours au milieu de toutes les difficultés. C'est vers 
l'âge de 14 ans qu'affleura en lui l'idéal missionnaire. Prêtre en 1 854, il était prêt, 
trois ans plus tard, à partir pour l'Afrique avec quatre autres de ses confrères 4• 
Mais pour réaliser son idéal il lui fallait laisser ses parents seuls et sans soutien 6• 

Si j'abandonne l'idée de me consacrer aux missions étrangères, écrivait-il en r857, 
je souffrirai toute ma vie le martyre d'un désir qui naquit en moi il y a plus de I4 
ans et qui a toujours grandi à mesure que j'ai mieux connu /'apostolat ( . . .  ). Si j'em
brasse l'idée missiOnnaire, ce sont mes pauvres parents que je rends martyrs ( . . . ) . 
Si je consulte celui qui a toujours dirigé ma conscience, il me presse de me décider 
au départ ; si je songe à ma famille, je reste atterré. Si je choisis de partir, je 
dois m'attendre à la malédiction de ceux qui connaissent ma situation familiale et 
qui jugent selon l'esprit du monde ; si je laisse parler mon cœur, il m'incite à tout 
sacrifier, à m'envoler vers les missions sans faire aucun cas du « qu'en-dira-t-on » 6• 

Dans ce conflit intérieur, il décide de faire les Exercices spirituels pour consulter 
Dieu qui « saura bien, écrit-il, me tirer de cette impasse, s'il m'appelle à donner 
ma vie en Afrique sous l'étendard de la Croix 6 ». 

* / Sigles employés dans les références : 
A .P.F.R., Archives de la Propagande à Rome. 
A . C. V., Archives des Comboniens à Vérone. 
A.M. V., Archives de l'Institut Mazza à Vérone. 
1 / A.P.F.R., Serit!. riferite nei Congressi per 
l'Africa centrale, vol. 7, f. 688-695 : lettre de 
L. Massaia au cardinal Barnabo, datée du 
10.2. 1 865 à Versailles. 
2 / Michelangelo GRANCELLI, Mons. Daniele 
Comboni e la Missione del/' Africa Centrale, 
Vérone 1 923, p. 1 64. Cette biographie demeure 
encore fondamentale; nous nous en servons 
pour les données biographiques. 
3 / Op. cit., p. 442. 
4 / Comboni fit ses études à.l'Institut Mazza de 
Vérone qui recevait une élite d'enfants pauvres. 
Il fut ordonné prêtre comme membre de cet 
Institut. Cf. Emile CRESTIANI, Vita del Servo 
di Dio don · Nicola Mazza, Vérone 1 933, 
pp. 4 1 -63.
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5 / Né à Limone sur le lac de Garde (diocèse 
de Brescia) le 1 5  mars 1831 ,  il avait eu sept 
frères tous morts en bas âge. Cf. GRANCELLI, 
op. cit., pp. 2, 9, 10. 
6 / A.C. V., sect. A. cart. 2, dossier 36 : lettre 
de Comboni à Don Pietro Grana, datée du 
4.7.1857 à Vérone. 
7 / A . C. V., sect. A, cart. 2, dossier 4 1 :  lettre 
au même, datée du 1 3.8.1857 à Vérone. 
8 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 39 : lettre 
de Comboni au P. Joseph Sembianti, datée du 
1 6.7.1 88 1  à El Obeid. 
9 / Missionari Mazziani, Missione de/l'Africa 
Centrale, Verone 1 859, p. 39. Cf. A.M. V., 
cart. « Missione A/ricana >> : lettre de Mazza au 
chan. Mitterrutzuner, datée du 7. 1 . 1 860, à 
Vérone. 



Par la voix de son père spirituel, Dieu lui donne la réponse la plus affirmative : 

S'étant fait une idée des circonstances de ma vie passée et présente, le père Marani 
m'assura que ma vocation pour les missions d'Afrique était des plus claires et des 
plus évidentes 7• 

Cette réponse lui donnait la certitude de son appel, une certitude si profonde 
qu'elle ne put jamais s'évanouir. De fait, en juillet 1 8 8 1 ,  trois mois avant de 
mourir, écrivant au recteur de son institut missionnaire de Vérone qu'ébranlaient 
ses responsabilités de formateur de missionnaires, Comboni pourra lui faire 
le récit de cette rencontre décisive avec son père spirituel, survenue 24 ans plus 
tôt, et les détails en seront encore aussi frais que si l'événement eût été de la 
veille. 

Si je vous ai rappelé cette histoire, c'est seulement pour vous dire qu'au cours de 
ma difficile et laborieuse entreprise, j'ai cru plus de cent fois être abandonné de 
Dieu, du pape, des supérieurs et de tous les bommes, et me voyant si abandonné 
et désolé, cent fois j'ai eu la tentation de tout lâcher (tentation que des hommes 
pieux, respectables mais sans courage ni confiance en Dieu, ne manquaient pas 
d'aiguillonner), de rendre l'affaire à la Propagande et de me mettre humblement 
à la disposition du Saint-Siège, du Cardinal Préfet ou d'un évêque quelconque. 
Eh bien ! ce qui m'a toujours empêché de manquer à ma vocation (même lorsqu'on 
m'accusait, devant la plus haute autorité, de vingt péchés capitaux - bien qu'il 
n'en existe que sept - et que je me trouvais avec 70 ooo F de dette, mes instituts 
de Vérone désorganisés, en Afrique centrale de nombreux morts, aucune perspective 
de lumière mais partout des ténèbres, et moi à Karthoum avec la fièvre), ce qui 
m'a soutenu et aidé à tenir ferme à mon poste, jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que 
le Saint-Siège ait pris d'autres décisions, ce fut la certitude de ma vocation, ce 
fut toujours et chaque fois ce que le père Marani m'avait dit, le 9 août 1857, 
après mûr examen : « Votre vocation pour les missions d'Afrique est l'une des 
plus claires que j'aie jamais vues 8 ». 

Soutenu par cette certitude, Comboni, après 6 mois de voyage, atteignait le 1 4  
février 1 858 la station missionnaire de Sainte-Croix, à 6°40 de latitude Nord. 
Mais en octobre 1 859, il était déjà de retour en Europe. Le premier contact 
avec la terre tant désirée avait été plein d'amertume ; des cinq missionnaires 
de don Mazza qui composaient cette expédition, deux déjà étaient morts et 
Comboni avait été contraint de retourner en Italie, dans un état plutôt préoccu
pant 9• Mais cela ne le décourage pas ; il garde l'espoir de retourner en Afrique 
et tandis qu'il aide don Mazza à élever les jeunes Noirs recueillis à Vérone ou 
qu'il court à Aden pour en racheter quelques autres, son regard reste fixé sur 
le vicariat de l'Afrique centrale. 
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Ce vicariat, fondé en 1 846 par un décret du pape Grégoire XVI, était le plus 
vaste du monde ; on évaluait alors sa superficie à environ vingt fois celle de la 
France 10• Dans sa plus grande partie, il n'avait jamais été touché par aucun 
missionnaire catholique. 

· 

Les premiers missionnaires y avaient pénétré en 1 848, mais après 1 6  ans, en 1 864, 
le résultat de tant de sacrifices restait plutôt décevant. La route du Nil jusqu'au 
sixième degré de latitude Nord pouvait se dire marquée du signe de la Croix : 
44 missionnaires étaient tombés, beaucoup d'autres avaient dû se retirer pour 
ne pas succomber; de sorte qu'en 1 864 ne restait ouverte qu'une seule station 
missionnaire avec un seul prêtre et que la direction du vicariat avait été remise 
au vicaire apostolique de l'Egypte. 

Comboni, en Italie, souffrait de cette situation. Tout paraissait voué à l'échec 
complet et la fermeture définitive du vicariat par le Saint-Siège ne semblait plus 
éloignée. Et pourtant, pouvait-on abandonner des millions et des millions de 
Noirs abaissés par la misère, torturés par l'esclavage ? Pouvait-on les laisser 
sans le salut du Christ ? Pour Comboni, c'était l'heure de l'Afrique ; il en était 
persuadé et les paroles de son compagnon mourant, en 1 857, à Sainte-Croix, 
lui résonnaient encore aux oreilles : « Quand bien même un seul d'entre vous 
resterait, qu'il ne perde pas confiance, qu'il ne se retire pas ... Dieu veut la mission 
africaine et la conversion des Noirs ; je meurs avec cette certitude 11 ». 

Agité par ces pensées, saisi d'angoisse apostolique pour les Africains, le 1 5  sep
tembre 1 864, Comboni se trouvait prosterné en une prière fervente sur la tombe 
de saint Pierre quand tout à coup une grande idée lui vint à l'esprit. Il court 
tout de suite dans son bureau et, travaillant « presque soixante heures 
d'affilée », rédige son Plan pour la régénération de l'Afrique 12• Il le présente 
ensuite au cardinal préfet de la Propagande, obtient une audience privée de 
Pie IX, qui prolonge l'entretien pendant une heure dix, et lui dit : « Je suis 
content que vous ayez à vous occuper de l'Afrique ... Je vous donne ma bénédiction. 

1 0  / A.P.F.R., Scritt. rif. ne/le Congr. generali, 
vol. 999, f. 520-530: Rapport historique sur 
le Vicariat de l'Afrique Centrale rédigé par 
Comboni à Rome le 25.2. 1 872 pour la Pro
pagande. 
1 1  / Angelo MELOTIO, Cenni storici della 
Missione A/ricana di Don Mazza, dans Don 
Nicola Mazza, 1936, N. 1 2, p. 376. 
1 2  / A.M. V., cart. « Missione Africana » :  
lettres de Comboni à Don Mazza, datées du 
20. 10.1 864 à Rome et du 3 1 .10.1 864 à Florence. 
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13 / A.M. V., cart. « Missione Africana » :  
lettre de Comboni à Don Mazza, datée du 
3 1 . 1 0. 1 864 à Florence. 
14 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 3 :  copie 
des statistiques envoyées par Comboni à 
l'Œuvre de la Propagation de la Foi de Lyon, 
en décembre 1 880. 
1 5  / A. C. V., sect. A, cart. 1 ,  dossier 88 : lettre 
de Comboni à Canossa, datée du 27.5.1 87 1  à 
Vérone. 



Labora sicut bonus miles Christi (Travaillez comme un bon soldat du Christ) » 18• 

Comboni n'avait besoin de rien d'autre ; la certitude de sa mission recevait 
un nouvel appui : la parole même du pape ! 

les fatigues apostoliques 

A partir de ce moment, il devient difficile de suivre Comboni dans ses incessantes 
pérégrinations pour le salut des Africains. Contentons-nous de fixer quelques 
points de repère. 

En 1 867, il fonde à Vérone deux instituts missionnaires (masculin et féminin), 
il ouvre au Caire des maisons pour l'éducation des Noirs et la préparation 
des missionnaires au climat et aux coutumes africaines. 

En 1 870, nous le trouvons à Rome, au concile Vatican 1, où il fait présenter 
un postulatum en faveur de l'Afrique. _En 1 872, le Saint-Siège lui confie le vicariat 
de l'Afrique centrale ; en 1 873, il arrive à Khartoum et redonne vie à cette mission. 
En 1 877, il est nommé vicaire apostolique de l'Afrique centrale. Le voilà évêque. 
Entre-temps s'ouvrent dans son vicariat les missions d'El Obeid, Malbes, Delen, 
Scellai. De sorte qu'à sa mort, en 1 88 1 ,  il laissera à ce vicariat qu'il avait sauvé 
de l'abandon, six églises, un collège, cinq écoles, cinq centres d'apprentissage, 
quatre dispensaires, quatre refuges pour esclaves, trois maisons de religieuses 
et une colonie agricole ; le tout placé sous l'assistance de onze prêtres européens, 
de dix-neuf religieuses de son institut et d'un prêtre africain que deux séminaristes 
noirs, à Rome, s'apprêtaient à rejoindre 14• 

Pour organiser son vicariat, pour lancer et maintenir toutes ces œuvres, pour 
trouver des collaborateurs, Comboni s'était imposé la fatigue énorme de voyages 
continuels. Toutes les routes d'Europe le virent passer, en infatigable pèlerin 
et mendiant de l'Afrique : d'Italie en France, d'Espagne en Allemagne, d'Angle
terre en Autriche et jusqu'en Russie, puisque nous le trouvons en 1 871 à Saint
Pétersbourg. Il avait projeté d'aller aussi en Amérique mais ses supérieurs s'y 
opposèrent 15•

Partout où il allait, il parlait avec fougue de son Afrique, réclamant à tous une 
aide effective, sans se laisser arrêter par les interminables heures d'antichambre 
ni se laisser rebuter par les refus. Là où il ne lui était pas possible de se présenter 
personnellement, il envoyait ses lettres. Actuellement nous en connaissons 
environ 900, mais nous savons que, rien qu'entre janvier et mai 1871 ,  il en écrivit 
1 347. Cet abondant courrier ne traite jamais de rien d'autre que du seul sujet 
qui le presse, le salut des Africains. 

En plus de ces voyages à travers l'Europe, nous devons compter, de 1865 à 1881 ,  
au moins six expéditions en Afrique avec tout ce que cela comportait d'exténu-
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antes traversées des déserts et d'interminables navigations sur le Nil. Il nous 
est sans doute difficile d'imaginer aujourd'hui ce que pouvait représenter alors 
une marche d'une dizaine de jours dans le désert, avec seulement un peu d'eau 
sale à sa disposition. JI faut lire aussi les récits de Comboni ou d'autres 
missionnaires du temps pour réaliser combien pénible était alors la navi
gation sur le Nil avec les dangers de ses cataractes et la barque qui s'échouait 
sans arrêt. 

Vraiment Comboni n'a pas volé le titre d'infatigable pèlerin de l'Afrique. A 
l'instar de Paul escaladant la chaîne escarpée du Taurus, traversant le plateau 
d'Anatolie, s'enfonçant en Macédoine et en Illyrie, parcourant la Grèce, fran
chissant · la Méditerranée, suivant les voies romaines pour se porter jusqu'à 
!'Extrême Occident, pressé par l'urgence de porter aux Gentils le message du Christ, 
Comboni, à son tour, avec tous ses voyages, tresse un filet serré qui couvre l'Eu
rope et l'Afrique du soixantième au sixième degré de latitude Nord, pour faire 
comprendre à tout le monde catholique que le Christ est mort aussi pour les 
Africains et que ceux-ci ne peuvent pas attendre plus longtemps le Salut. Alors 
que !'Apôtre, partant de l'Asie, berceau du message chrétien, l'unissait à l'Occi
dent, faisant sentir à tous les hommes qu'ils sont frères dans le Christ, Comboni, 
continuateur idéal du chemin de Paul, reliait l'Europe à l'Afrique, ouvrant la 
route par laquelle le Christ romain allait avoir à se faire africain. 

les souffrances morales et la trahison des siens 

Mais si nous ajoutons aux fatigues des voyages les souffrances morales, nous 
nous apercevons que les vies de ces deux missionnaires se ressemblent davantage 
encore. 

Paul, dans son ministère apostolique, rencontra toujours de grandes oppositions. 
Il subit calomnies et persécutions de la part des Juifs ; il en subit aussi de la 
part des Gentils. Ce qui pourtant tourmentait Paul, c'étaient surtout les faux 
frères qui suscitaient la méfiance autour de lui et mettaient du désordre dans 
les communautés chrétiennes qu'il avait fondées ; c'étaient les chrétiens infidèles 
à l'appel, pierres de scandale pour les autres ; c'était le souci quotidien, obsédant, 
de toutes ses églises ; c'était enfin la désertion de certains de ses collaborateurs, 
tel Démas que Timothée est invité à venir remplacer d'urgence 

1 6  / A .C. V., sect. A, cart. ! , dossiers 7, 8 et 1 6 :  
lettres de Comboni à Don Bricolo, datées du 
5 . 1 . 1 865 à Lyon, du 1 5 . 1 . 1 865 et du 4.5 . 1 865 à 
Paris. 
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1 7  / A. C. V., sect. A, cart. 1 ,  dossier 13 : lettre 
de Comboni à D. Bricolo. datée du 5.4. 1 865 à 
Paris. 
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Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite car Démas m'a abandonné par amour 
du monde présent ( . . .  ). La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne 
ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné ! Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur ! 
(2 Tim. 4, I0-16).  

Amertume, désillusions, difficultés ont marqué la vie de Paul (cf. Actes 20, 1 8-
3 1 ; 2 Cor. 4, 1 1 - 13, etc.). Près de ce parfait imitateur du Christ, appelé à compléter 
dans son corps et dans son âme la passion du Sauveur, on peut placer Comboni, 
car lui aussi eut à subir incompréhensions, persécutions, calomnies et abandon, 
lui aussi connut l'angoisse pour ses Africains. 

Après l'encourageante parole du pape, Comboni se mit au travail pour faire 
connaître à toute l'Europe son plan africain et chercher partout aides et colla
borateurs, mais cette vaste et audacieuse activité rencontrait peu d'approbations. 
A Vérone, en particulier dans l'institut Mazza, on se méfiait de lui, de ses 
méthodes, de ses grands desseins. 

On tenta même de provoquer une rupture entre don Mazza et lui. Ainsi, au mo
ment même où Comboni avait besoin de tout son crédit, engagé qu'il était en 
des pourparlers délicats avec différentes personnalités françaises, il apprenait 
que don Mazza avait écrit à Rome qu'il n'appartenait plus à son institut 1 6• 

Je quitte Vérone, je viens en France et voici que s'allume à nouveau le feu de la 
discorde. Sans aucun avertissement, sans me laisser le temps de me défendre, 
alors que je suis loin et que je traite avëc Rome des affaires importantes, sans dis
cussion ni procès régulier on écrit à Rome que je n'appartiens plus à l'institut Mazza. 
Je ne sais comment qualifier cette façon de procéder. Fulminer une sentence décisive 
sans rien en faire savoir au condamné ! Que le Seigneur soit mille fois béni. J'ai 
remarqué qu'on me fait la guerre quand je suis loin et dans l'impossibilité de me 
défendre. Quand je suis là, tout n'est que sourire et paix autour de moi ( . . .  ). Quelles 
conséquences tout cela aura-t-il sur les projets que dans mon insignifiance je suis 
en train de mettre au point et de traiter pour le bien de /'Afrique? . .. 17•

Comboni souffrit énormément de cette affaire qui compromettait toute son action 
missionnaire. 

Cependant, continuait-il, je dois avouer que jamais mon cœur ne s'est senti uni 
à Jésus et à Marie comme maintenant. Dans cette terrible incertitude sur mon 
avenir et sur l'issue de mes projets, je trouve un immense bonheur à me savoir catho
lique et prêtre et je touche du doigt l'infinie bonté de Dieu qui jamais n'abandonne 
ceux qui espèrent en lui. Je ne sais si cela tient à ma stupidité ou à une force que 
Dieu me donne mais je n'éprouve même pas la tristesse de ma position et dans 
mon cœur je me sens assuré et content 17• 
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En juin 1 865, don Mazza se réconciliait avec Comboni mais au printemps 1 866, 
par suite de diverses circonstances, l'institut Mazza se trouvait contraint de 
renoncer à toute activité missionnaire. Comboni, qui était justement en train 
d'organiser son retour en Afrique, allait devoir continuer seul sa route. Cela 
l'obligea à recruter des collaborateurs plus ou moins improvisés et mal préparés à 
la vie de mission. S'il trouva parmi eux d'excellents missionnaires, il en connut 
aussi qui lui causèrent des peines indicibles. 

L'un d'eux, affecté aux nouveaux instituts du Caire, trahit sa vocation et, pour 
couvrir ses propres errements, écrivit à Vérone et à La Propagande en présentant 
comme des lieux de perdition les instituts fondés par Comboni. Mais ce n'était 
là qu'une faible bourrasque ; une plus terrible tempête allait bientôt s'élever. 
Voilà qu'après quelques années d'excellente collaboration, plusieurs de ses . 
missionnaires, appartenant à un même ordre religieux, conçoivent le projet de prendre 
eux-mêmes en main le gouvernement du vicariat de l'Afrique centrale en éli
minant Comboni. Dans ce but, ils commencent à lui créer toutes sortes de 
difficultés, s'efforçant de lui arracher des directives erronées, semant la zizanie 
parmi les autres missionnaires, envoyant en Europe des nouvelles pessimistes 
et tendancieuses, ne reculant même pas devant des insinuations calomnieuses 
qui parviennent jusqu'à Rome. La Propagande, après mûr examen, convoque 
Comboni pour qu'il s'explique. La conclusion, ce fut la nomination de Comboni 
comme vicaire apostolique de l'Afrique centrale et son élévation à l'épiscopat 
le 3 1  juillet 1 877. Quant aux trublions, la Propagande ordonnait leur retour en 
Europe. 

Comboni avait tout essayé pour ne pas perdre ces missionnaires, consentant 
pour cela à certaines de leurs exigences et se taisant souvent pour ne rien enve
nimer. L'affaire finie il pourra dire : 

Pendant deux ans et demi j'ai souffert les angoisses de la mort; j'ai bien cru 
succomber 18• 

Mais il ne s'étonnait pas de toutes les souffrances et persécutions qu'il rencontrait, 
c'était même pour lui le signe qu'il était sur la bonne route. 

1 8  / A.C. V., sect A, cart. 1, dossier 3 1 : lettre 
de Comboni à D. Bricolo, datée du 3 1 . 1 . 1 877 
à Rome. 
1 9  / A.C. V., sect. A, cart. 2, dossier 1 1 5 :  
Rapport de Comboni sur ses missions, adressé 
au card. préfet de la Propagande, datée du 
29.6. 1 876 à Rome. 
20 / Daniele CoMBONI, La carestia e pestilenza 
dell'A/rica Centrale ne/ 1 877-78-79, dans 
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Annali dell'Associazione del Buon Pastore, 
N. 1 9, 1 879, pp. 3-31 ; N. 20, 1 880, pp. 3-1 4 ;  
N. 21 ,  1 880, pp. 3-24. 
21 / Lettera di don Gennaro Martini al Rettore 
dell' Istituto delle Missioni per la Nigrizia in 
Verona, dans Annali dell'Associazione del 
Buon Pastore, N. 20, 1 880, p. 1 7  (pp. 1 5-34). 



Après tant de souffrances, je me sens par la grâce de Dieu plus fort que jamais, 
car je sais que les croix sont le sceau de ses œuvres 19• 

Bien que pleinement convaincu, lui aussi, que la croix était le signe du Christ, 
saint Paul n'en exprimait pas moins son soulagement d'avoir échappé à ses 
persécuteurs. 

Quelles persécutions ai-je dû supporter ! Mais de toutes celles-ci le Seigneur m'a 
délivré. Et tous ceux qui veulent vivre pleinement dans le Christ Jésus, seront persé
cutés (2 Tim. 3, II-12). 

Les souffrances, les persécutions, les angoisses apostoliques n'étaient pas finies 
pour Comboni. A peine était-il de retour en Afrique que, pendant deux ans, 
de 1 877 à 1 879, une terrible famine, suivie d'épidémie, sévit sur le territoire de 
son vicariat. La description qu'il nous en a laissée est effrayante : des villages 
entiers étaient rayés de la carte ; les survivants, tellement amaigris et défaits 
qu'on eût dit des cadavres ambulants, se nourrissaient de graines, d'herbes, 
de foin et d'excréments de chameaux 20• 

Comboni et ses missionnaires se multiplièrent pour en secourir le plus possible. 
Un de ses missionnaires écrira : 

A tout moment, Monseigneur et les missionnaires devaient courir, souvent fièvreux 
eux-mêmes, porter la parole, le réconfort et le pardon, le pain des forts et l'extrême 
onction à ceux qui mouraient chaque jour en grand nombre. Missionnaires, reli
gieuses, catéchistes, catéchumènes, jeunes pensionnaires prenaient l'un après l'autre 
le chemin du cimetière pour le repos de la tombe 21 • • • 

Dans cette tourmente, les rangs des missionnaires s'éclaircirent et vint un moment 
où Comboni se trouva seul à Khartoum, à la fois évêque, curé, médecin, infirmier 
et. . .  fossoyeur ! Découragé par une situation aussi alarmante, quelques-uns 
l'abandonnèrent. Heureusement, ils furent peu nombreux et presque tout de 
suite remplacés par d'autres. 

Au milieu de ce désastre, Comboni lui-même vit sa santé fortement ébranlée. 
Et pourtant, malgré tout cela, tandis qu'il se prodiguait pour secourir les malades, 
encourager les faibles, assister les moribonds, alors qu'il voyait son personnel 
se raréfier et ses finances s'épuiser, Comboni, au même moment, projetait d'avancer 
plus loin au cœur de l'Afrique et déjà il avait obtenu l'accord et l'appui de Gordon 
Pascià, gouverneur du Soudan, pour une expédition vers les grands lacs équa
toriaux. Mais ce désir ne put être réalisé et ce fut là une nouvelle source de 
souffrances pour le cœur apostolique de Comboni dont l'ardeur ne connaissait 
d'autre mesure que celle du Christ: gagner toutes les âmes. 
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l'ultime calvaire 

Après la terrible épreuve des années précédentes, les deux dernières années de 
Comboni voient ses missions renaître. Plus que jamais l'évêque se dépense pour 
rendre vie et courage aux siens, mais le Seigneur ne lésine pas non plus et rassasie 
de croix son serviteur qui comprenait pleinement désormais le sens et la loi de sa vie : 

La voie que Dieu m'a tracée c'est la Croix. Mais puisque le Christ, mis en croix 
par l'injustice des hommes, gardait la tête droite, c'est signe que la croix est chose 
belle et juste. Portons-la donc et en avant 22• 

Et il porta sa croix. C'était sa mauvaise santé qui lui faisait passer des nuits 
d'insomnie. C'étaient les soucis, les fatigues, les privations d'épuisants voyages 
apostoliques 23• C'étaient de nouvelles accusations de la part de deux de ses 
missionnaires qui lui faisaient dire : 

Voyez comme est bon notre cher Jésus, puisqu'il permet que même ceux que j'aime 
me fassent souffrir 24• 

C'était, trop fréquemment, la mort de ses missionnaires, qui le privait de vaillants 
collaborateurs 20• Mais surtout, ce fut une dernière grave accusation qui l'isola 

22 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 22: lettre 
de Comboni au P. Sembianti, datée du 5.3. 1 88 1  
à Khartoum. 
23 / Parlant d'une de ses expéditions dans le 
Djebel Nuba, l'un de ses missionnaires écrivait:  
« l i  nous édifiait par son acceptation de toutes 
les incommodités de logement, de ravitail
lement.. .  li a exploré toutes les montagnes 
environnantes s'épuisant dans les marches, la 
pluie, les campements, comme un soldat. li nous 
faisait pitié de se surmener ainsi et pourtant 
ce nous était une joie de le voir si résistant et 
enthousiaste ». Lettre de don G. Losi au père 
de Comboni, datée du 22.7. 1881  à Djebel Nuba 
dans Annali dell'Associazione del Buon Pastore, 
N. 26, 1 88 1 ,  pp. 1 3-14. 
24 / A .C. V., sect. A, cart. 3, dossier 1 9 :  lettre 
de Comboni au P. Sembianti, datée du 
1 2. 2. 1 881,  à Khartoum. 
25 / « L'autre jour nous avons célébré office et 
messe de Requiem pour un saint missionnaire 
qui venait de mourir, le P. Mathias Moran, 
un polonais. C'est moi qui l'avais ordonné 
prêtre. Avant même de lever le corps m'arrive 
la nouvelle de la mort d'un autre missionnaire, 
le P. Antoine Dubale, élève de la Propagande 
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que j'avais racheté dans les Indes occidentales 
et amené à Vérone en 1861 .  li est mort à 
El-Obeid de la fièvre thyphoïde. A peine 
terminée la cérémonie funèbre, un message 
m'apprend que sœur Maria Colpo, de mon 
Institut, est morte à Malbès au-delà du 
Kordofan ... Que faire ? Ce matin, après avoir 
enterré cette bienheureuse religieuse de Vicence, 
j'ai demandé qu'on laisse en place le catafalque 
car je m'attends à d'autres attentions des mains 
amoureuses de Jésus qui a montré plus de 
talent (si l'on ose dire) et de savoir-faire à 
tailler la croix qu'à fabriquer les cieux. » 
A.C. V., sect. A, cart. l ,  dossier 136 :  lettre de 
Comboni aux sœurs Girelli, datée du 26.9.1 88 1 ,  
à Khartoum. 
26 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 35 : lettre 
de Comboni au P. Sembianti, datée du 
24. 6. 1 881  à Delen. 
27 / A .C. V., sect. A, cart. 3, dossier 36 :  lettre 
au même, datée du 9.7. 1881 à El-Obeid. 
28 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 38 : lettre 
au même, datée du 1 3.7. 1 881  à El-Obeid. 
29 / A .C. V., sect. A, cart. 3, dossier 42 : lettre 
au même, datée du 27.8.1881  à Khartoum. 



moralement de ses instituts de Vérone, de son fidèle protecteur le cardinal Canossa 
et de son propre père lui-même :  on critiquait son administration et, parce qu'il 
avait pris la défense d'une religieuse syrienne, on laissait planer une ombre sur 
les raisons de son attitude. A côté de cette croix, que pouvait compter . l'empri
sonnement à Alexandrie en 1 861 ? Que pouvaient compter les tours manigancés 
contre lui par les Arabes, qui réussirent même à lui faire fermer quelque temps 
la mission de Delen ? Que pouvaient compter les autres calomnies des 
dernières années ? 

L'autre jour j'ai reçu le courrier. Il m'apportait un chagrin, une douleur qui dépasse 
de bien loin toutes les souffrances que Dieu m'a envoyées depuis I878. Elle me 
jeta au lit pour trois · bonnes journées et qui sait quand je pourrai respirer? Les 
missionnaires croient que c'est mon dos qui est malade parce que je suis rentré 
fatigué - c'est vrai - des explorations que j'ai faites à cheval, mais la véritable 
cause, connue de Dieu seul et de moi, c'est une profonde et terrible affliction qui 
dépasse tout ce que j'ai pu souffrir jusqu'ici en fait d'humiliations et d'injustices 26 • • • 

Je n'ai jamais dilapidé un centime et, bien qu'évêque, je vis comme les autres mis
sionnaires et avec eux, comme un religieux. Bien plus, je travaille nuit et jour pour 
aider les missions et tandis que tous les autres dorment tranquilles, je veille à ma 
table par amour de Jésus Christ et des pa(lvres Noirs alors que je pourrais vivre 
commodément en Europe si j'avais voulu accepter de splendides fonctions diploma
tiques au service de l'Eglise, etc. mais cela n'est encore rien ( . . . ) . Je suis ici exposé 
à la mort pour servir mon Jésus dans les peines ét les croix, content de mourir pour 
sauver les pauvres Noirs et pour être fidèle à ma difficile et sainte vocation et je 
me laisserais inspirer par des intentions basses, indignes d'un apôtre de la Nigritie? 
Non, je n'ai plus le cœur à écrire. Je suis abasourdi de me voir traiter ainsi . . .  Bien 
que je sois sûr de succomber sous peu à tant de croix - qu'en conscience je ne crois 

· pas mériter - que mon Jésus soit quand même toujours béni, lui, le vrai vengeur des 
innocents et le protecteur des affligés. La Nigritie se convertira et si je n'ai pas ma 
consolation dans ce monde, je l'aurai dans le ciel ( . . .  ) et si les hommes se dérobent, 
Dieu ne se dérobera pas. Il sauvera la Nigritie et la pauvre Virginia qui est une 
âme rachetée par le sang de Jésus Christ. Vive Jésus 27• 

Sa souffrance est grande, mais plus grande sa confiance dans le Christ, plus grande 
sa conviction de la valeur d'une âme rachetée, plus grande son humilité. 

Je me moque de moi quand c'est la charité qui est en jeu; je n'ai cure de l'opinion 
que l'on peut se fabriquer; je n'écoute que ma conscience quand il y a danger 
qu'une âme ne se perde ( . . .  ) 2s. 

Pour lui, il accepte l'humiliation : Le Christ s'est humilié jusqu'à la mort ... C'est 
pourquoi je suis heureux de « lécher la terre )> et de subir n'importe quelle humiliation 
pour l'amour de Dieu et de l'Afrique 29• 
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Que m'importent les racontars qui déjà peut-être se répandent à Vérone à la honte 
et au déshonneur de ma dignité, de mon caractère, et que l'on pense et que l'on 
dise (contre la vérité) que j'ai une passion pour une femme, comme certains le 
pensent . . .  Cupio anathema esse pro fratribus ; Arno pro nihilo reputari («je 
désire être moi-même anathème pour mes frères; ;'aime être compté pour rien ») . . .  
La seule chose qui m'importe (et cela a été l'unique vraie passion de ma vie entière, et 
elle le restera jusqu'à ma mort et je n'en rougis pas le moins du monde) c'est que 
la Nigritie se convertisse et que Dieu m'accorde et me conserve les auxiliaires 
qu'il m'a donnés ou qu'il me donnera 30• 

Pour lui, il accepte donc l'humiliation, mais il défend cependant sa façon d'agir 
au regard de cette religieuse, parce qu'il s'agit d'une âme qui avait déjà fait tant 
de bien en Afrique et qui maintenant pouvait se perdre si elle n'était pas traitée 
avec compréhension et charité. 

Je puis me tromper, je vous l'accorde, c'est pourquoi faites tout ce que vous pouvez 
pour /' œuvre, et tout ce que vous faites (à part !'affaire de Virginia) a ma plus haute 
confiance et mon approbation. Seulement, réfléchissons toujours que ni la sainteté, 
ni les prophéties, ni les miracles . . .  n'ont aucune valeur, sans cet amour du prochain, 
des malheureux et des pécheurs dont sainte Angèle Merici nous a laissé 
l'exemple 31 •

Quand il saura finalement que l'affaire de Virginia a été portée à Rome, il en 
dira sa joie, sûr que la réponse de Rome sera réponse de vérité et de salut 31• 

Ainsi, dans la joyeuse confiance en Dieu et en l'Eglise, Comboni menait le dernier 
combat qui Je portait au sommet de son calvaire, de la solitude duquel il pourra 
écrire ces dernières lignes : 

Qu'advienne donc tout ce que Dieu voudra, Dieu n'abandonne jamais qui a confiance 
en lui. Il est le protecteur de l'innocence et le vengeur de la justice ; je suis heureux 
dans la croix s2 • • •

Bien des siècles auparavant, de la  solitude de sa prison romaine, Paul écrivait 
à Timothée sa dernière lettre, riche elle aussi de confiance et d'espérance : 

30 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 43 : lettre 
au même, datée du 30.8 . 1 881 à Khartoum. 
31 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 42 : lettre 
au même, datée du 27.8. 1881 à Khartoum. 
32 / A .C. V., sect. A, cart. 3, dossier 49 : lettre 
au même, datée du 4.10. 1 88 1  à Khartoum. 
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33 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 43 : lettre 
au même, datée du 30.8. 1881  à Khartoum. 
34 / A.C. V., sect. A, cart. 1 ,  dossier 1 5 :  lettre 
de Comboni à don Bricolo, datée du 23.4. 1 865 
à Londres. 



Le Seigneur me délivrera de cette entreprise perverse et me sauvera en me prenant 
dans son royaume céleste. A lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen 
(2 Tim. 4, r8). 

2 / Le cœur des grands apôtres 

Si des vicissitudes extérieures de la vie de Comboni nous portons notre attention 
sur sa personnalité, nous relèverons ici encore, malgré la diversité qui enferme 
chaque honime dans son unicité, de notables affinités pauliniennes. 

passionné de /' afrique 

Chez Comboni, comme chez Paul, nous noterons d'abord la même capacité 
de se donner totalement à une cause, avec une volonté obstinée et un enthousiasme 
irrésistible. La cause de Comboni, c'est le salut de l'Afrique. Il a choisi pour 
devise et c'est tout son programme, « La Nigritie ou la mort ». 

Aucune passion ne prit jamais racine en mon cœur hormis celle de /'Afrique 88•

Si le Pape, la Propagande et tous les évêques du monde s'y opposaient, je courberais 
la tête pendant un an, puis je présenteruis un nouveau plan. Mais cesser de penser 
à l'Afrique, jamais, jamais ai.

Nous avons vu avec quel courage il affronte pour cela de continuels voyages, 
de pénibles incompréhensions et de douloureuses persécutions. S'il parle avec 
Napoléon III ou avec le khédive d'Egypte, avec Léopold II de Belgique ou avec 
François-Joseph d'Autriche, avec Stanley ou avec Montalembert, c'est pour 
l'Afrique; s'il accepte les plus graves humiliations, c'est toujours pour l'Afrique. 
I l  pouvait à bon droit redire aux Africains ce que Paul avait écrit aux Corinthiens : 

Pour moi, je dépenserai très volontiers et me dépenserai moi-même tout entier 
pour vos âmes ( 2 Cor. r2, r5). 

Le courage d'affronter tout cela, il le puise dans sa nature tenace mais surtout, 
comme Paul, dans sa confiance dans le Christ et dans la certitude surnaturelle 
qu'à travers ces croix le Christ triomphera en Afrique : 

Il faudra souffrir de grandes choses par amour pour le Christ, se battre avec les 
puissants, avec les Turcs, avec les francs-maçons, avec les barbares, avec les éléments, 
avec les prêtres, avec les frères, avec le monde et avec l'enfer. Mais celui qui se 
fie à soi-même, se fie au plus gros âne du monde. Toute notre confiance est dans 

fondateur d'église 193 



Celui qui mourut pour les Noirs, et qui choisit les moyens les plus faibles pour 
accomplir ses œuvres, parce qu'il veut nous montrer que c'est lui l'auteur du bien 
et que nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons faire que le .mal. Puisque c'est lui 
qui nous a appelés à cette œuvre, avec sa grâce nous triompherons des Pachas, 
des francs-maçons, des gouvernements athées, des pensées tortueuses des bons, 
des astuces des méchants, des pièges du monde et de l'enfer et nous n'arrêterons 
notre marche qu'au dernier souffle de notre vie. Puis, quand nous serons au paradis 
(et nous y serons, vive Noé !), alors, avec nos incessantes prières, nous mettrons 
en croix Jésus et Marie, et nous le prierons tant qu'à la fin, de gré ou . . .  (sic) il 
sera contraint de faire des miracles et de susciter des Paul et des Xavier jusqu'à 
ce que - le plus tôt possible - soient convertis à la foi les cent millions d'hommes 
de la ma/heureuse Nigritie 85• 

Comme l'annonce du Christ aux Gentils l'avait été pour Paul, le salut de l'Afrique 
sera l'unique thème des lettres et autres écrits de Comboni. On peut feuilleter 
les centaines de pages qu'il a laissées, on n'y trouvera qu'un seul centre d'intérêt, 
l'Afrique. Et c'est un dévouement si chaleureux que ses lettres sont comme 
des coulées ardentes jaillies d'un cœur en feµ. On y relève souvent, comme dans 
celles de Paul, un enchevêtrement de pensées qui s'entrecoupent l'une l'autre, 
l'amenant à chaci,ue instant à ouvrir des parenthèses, entre lesquelles il en ouvre
d'autres, pour finalement reprendre la pensée initiale. Ici aussi se révèle un bouil
l onnement de sentiments : on passe de la colère envers une personne à un ton 
plus doux et compréhensif qui cherche à corriger la rudesse première, de la tristesse 
des souffrances à la joie des bienfaits qu'elles vaudront à son Afrique. 

Ce .sont des lettres écrites tout d'un jet, comme elles venaient de son cœur : on 
le voit bien à l'écriture rapide, agressive. Même pour écrire à de hautes personna
lités, Comboni n'a pas le temps de se cacher derrière une écriture soignée. Et 

35 / A. C. V., sect. A, cart. 1 ,  dossier 87: lettre 
de Comboni au cardinal Canossa, datée du 
2 1 .5. 1 871  à Vienne. 
36 / Cf. 1 Thess. 2, 7-8 ; Gal. 4, 1 9 ;  Philip. 1 ,  
7-8 ; 2 Cor. 1 1 , 29 ; Actes 20, 1 8-21 .  Le ton 
affectueux et délicat de la lettre aux Philip
piens, ses premiers nés d'Europe, est signi
ficatif. 
3 7 /A. C. V., sect. A, cart. 1 ,  dossier 1 3  : lettre 
de Comboni à don Bricolo, datée du 5.4.1 865 à 
Paris. 
38 / L'original de cette lettre est conservé à 
Milan par M. Eugène Comboni. 
39 / Le Postulatum fut porté à la connaissance 
de tous les Pères du Vatican 1 : Le Plan 
connut quatre éditions italiennes, une française 

194 

une allemande et fut publié aussi par diverses 
revues. 
40/ E. TONIOLO, The first Centenary of the 
Roman Catholic mission to Central Africa, 
1 846-1946, dans cc Sudan Notes and Records », 
1946, vol XXVII, pp. 1 23-1 24. 
A.P.F.R., Scritti ri/. nei Congr. Af. Centr., 
vol. 9, f. 161-166 v, f. 145-148 v : lettres de 
Comboni au card. Préfet de la Propagande, 
datées du 29.8. 1 881  à Khartoum et du 27. 
7 . 1 881 à El-Obeïd. 
41 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossiers 1 9, 3 1 ,  38, 
40, lettres de Comboni au P. Sembianti, 
datées du 12.2. 1 88 1  à Khartoum, du 4.5.1 88 1 ,  
du 1 3.7. 1 8 8 1  et  du  30.7.1981 à El-Obeid. 



dans l'ardeur de son amour pour l'Afrique et de son plaidoyer pour elle, lui 
aussi a des pages de véritable éloquence. Il suffirait, pour s'en faire une idée, 
de lire son « Postulat » au Concile Vatican 1, ou bien la finale de son Plan. 

un cœur délicat et sensible 

Paul et Comboni, deux hommes au vouloir tenace mais aussi deux cœurs tendre
ment sensibles ; sans cette profonde sensibilité ils auraient été agressifs et violents ; 
grâce à elle ils furent des hommes délicatement aimants et fortement aimés. On 
sait la tendresse quasi maternelle de l' Apôtre pour ses néophytes 86 et ses lettres 
à Tite et à Timothée témoignent de l'amitié dont il entourait ses collaborateurs. 

Chez Comboni de même battait un grand cœur ouvert à la compassion, à la 
compréhension, à l'amitié. Ses lettres à ses parents sont des chefs.:d'œuvre de 
délicatesse et de tendresse. JI faudrait aussi rappeler sa gratitude envers tous ceux 
qui l'avaient aidé ou lui avaient manifesté de la compréhension, gratitude que 
les malentendus éventuels ne pouvaient entamer. Pour citer un exemple, voici 
ce qu'il écrivait l'année où don Mazza le rayait de son institut : 

Présente tout mon cœur au saint vieillard (don Mazza) qui m'a rejeté de son sein 
mais que j'aimerai toujours jusqu'à la mort et dis-lui qu'il fasse ce qu'il voudra� 
moi je l'appellerai et le regarderai toujours comme mon père 81• 

Cette naturelle ouverture de cœur, cette immense capacité d'affection, Comboni 
la tourna surnaturellement vers les Africains et vers ses collaborateurs. C'est 
pour les Africains qu'il se détache de ses parents tant aimés en sachant bien 
que leur souffrance sera son plus grand sacrifice comme il l'écrira de Khartoum 
le 12 janvier 1 858 à son cousin Eustache : « Tout me retombe sur le cœur et 
me pèse plus que cent morts les plus cruelles endurées pour la foi 8 8 •  » 

Il se dépensa avec un zèle infatigable pour que le monde catholique tout entier 
ressentît l'urgence de la conversion des Africains 39 et pour eux il déploya 
une activité anti-esclavagiste si énergique et prudente qu'elle impressionna même 
les gouverneurs musulmans du Soudan 40• 

Nous avons déjà vu avec quelle abnégation et charité il prenait la défense de 
ses missionnaires, prêt à sacrifier jusqu'à son propre honneur pour sauver qui 
avait travaillé et souffert avec 1 lui en Afrique. 

Optimiste par nature dans sa vision des hommes, il n'était pas avare d'éloges 
pour ses m issionnaires 41• Au sujet de l'un d'eux qui ne cessait de le dénigrer 
et qui peignait sous les plus noires couleurs la situation de son vicariat, il écrivait 
après avoir déploré ce défaut : 
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Et poutant, pour l'abnégation if n'a pas son pareil. Il n'a besoin de rien, ni de lit, 
ni d'habit, ni de nourriture, c'est un prodige : pour une âme il se prive de tout et 
il dit qu'il veut mourir en Afrique. l ia aussi dit qu'il écrira contre moi à la Propagande 
ou au Cardinal de Vérone chaque fois qu'il se croira en conscience tenu de le faire. 
Qu'il le fasse donc. Je lui pardonne de grand cœur. En échange, je profite de ses 
belles qualités pour le bien de la mission 42• 

Un homme aussi amoureux de l'Afrique, aussi compréhensif pour ses collabo
rateurs, ne pouvait pas ne pas être paternellement préoccupé de ceux qui à Vérone 
se préparaient à continuer son œuvre. Il connaissait les difficultés et les dangers 
de cette mission, il savait par expérience personnelle ce qu'allaient rencontrer 
ceux qui le suivraient, aussi voulait-il qu'ils soient bien préparés. Les règles 
qu'il donne à son séminaire, les lettres qu'il écrit les deux dernières années de 
sa vie à celui qui en avait la charge, sont pénétrées de ce souci et suggèrent pour 
les futurs missionnaires un programme de vie qui était celui qu'il suivait lui-même, 
comme les lettres à Tite et à Timothée tracent un idéal qui avait d'abord été 
celui même de saint Paul. 

Dans ce programme, la première place revient à la charité qui portera le mission
naire à se dépouiller « totalement de lui-même » et à travailler « uniquement 
pour son Dieu et pour les âmes les plus abandonnées de la terre », prêt à devenir 
une pierre cachée, enfouie qui peut-être jamais ne sera mise au jour mais qui 
fera partie des fondations d'un nouvel et colossal édifice que seules les générations 
futures verront jaillir du sol 4a . . . ». 

Pour Comboni comme pour Paul, « ni la sainteté, ni les prophéties, ni les mira
cles ... n'ont de valeur sans cette charité » 44 imprégnée « selon la sage leçon 
de l' Apôtre, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie et de 
patience » 0 

· 

42 f A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 30 : lettre 
de Comboni au P. Sembianti, datée du 1 .5.1 88 1  
à Malbes. 
43 / Bibliothèque oapitulaire de Vérone, ma
nuscrit 1 1 14 : Regole dell'lstituto delle Missirr 
ni per la Nigrizia, cap. X. 
44 / A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 39: lettre 
de Comboni a. P. Sembianti, datée du 1 6.7. 
1 88 1  à El Obeid. 
45 f A.C. V., sect. A, cart. 3, dossier 38:  lettre 
au même, datée du 1 3.7. 1 881  à El-Obeid. 
46 / Cf. l Thess. 2, 1 8 ;  l Cor. 1 6, 5-8 Phil. 2, 
24. 
47 / Rom. 1 ,  10-lS ; 15, 22-32 ; Actes 19-2 1 .  
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48 / A.P.F.R., Scritt. rif. nei Congr. Afr. Centr., 
vol. 7, f. 688-695 : lettre de Massaia au card. 
Préfet de la Propagande, datée du 10.2.1 865 à 
Versailles. 
49 / Ce plan ·rejoint les idées émises · pal" 
Libermann dès février 1 844 (cf. Spiritus n° 5, 
p. 447) et développées dans son mémoire à la 
Propagande de 1 846 (cf. Spiritus n° 8, pp. 290-
293). Comme Libermann après le drame de 
ses premiers missionnaires, Comboni partait 
de l'expérience douloureuse du vicariat 
d'Afrique centrale où la plupart des mission
naires étaient morts victimes du climat et des 
mauvaises conditions de vie au centre du 
continent. 



l'homme aux vastes pensées 

Le fruit naturel de la volonté tenace et de la vive sensibilité de ces deux apôtres, 
c'est la grandeur de leurs projets. Résolus et ardents dans l 'étreinte de leur idéal, 
· ils ne sont pas en repos tant que le monde entier ne brûle pas du même feu.

Surmontant le particularisme des chrétiens judaïsants, Paul lance l'Eglise naissante 
vers l'universalité. L'ampleur sans limites de sa vision suscite naturellement 
perplexités et oppositions mais il ne cède pas. Il multiplie les projets 46 ; parfois 
l'Esprit intervient pour le faire changer de route ; il s'exécute mais tandis qu'il 
conquiert au Christ les villes d'Asie mineure, de la Macédoine, de la Grèce, de 
!'Illyrie, il songe à Rome, il rêve à l'Espagne 47 car il ne s'arrêtera que lorsque 
la croix étendra ses bras de l'Orient à !'Extrême Occident. 

Le souffle immense de Paul, on le retrouve chez Comboni. Son plan de 1 864 et 
son « Postulat » à Vatican I donnent la mesure de sa grandeur d'âme. Massaia, 
de suite, en fit la remarque : 

Je m'étais consacré, au salut des Gallas et je croyais avoir fait quelque chose et 
voilà que je trouve un cœur qui porte le poids de toute l'Afrique, et qui voudrait 
la voir entièrement convertie. Ne serait-ce que pour cela, c'est une tentative si sublime 
et si apostolique qu'on est bien forcé de l'admirer 48• 

Et vraiment, il était digne d'admiration ce projet de Comboni qui voulait que 
tous les instituts missionnaires s'unissent sous la direction d'une sous-commission 
de la Propagande, laquelle devait aussi chercher à intéresser l'Eglise entière au 
problème africain. Sous la conduite de cette sous-commission, on aurait créé 
des écoles d' Arts et Métiers, des séminaires et même quatre universités catholiques 
le long des côtes africaines, aux endroits les plus propices à la pénétration vers 
l'intérieur et les plus favorables, par leur climat, à la vie en commun d' Africains 
et d'Européens 49• 

De ces instituts seraient sortis des promotions de chrétiens africains qui, graduel
lement transplantés dans l'intérieur, d'abord assistés de missionnaires européens, 
puis peu à peu autonomes, auraient fondé des centres de rayonnement du christia
nisme et de la civilisation. Il faut avouer qu'une telle vision ne manquait pas 
de grandeur. Si elle ne fut pas totalement réalisée ce n'est pas faute d'énergie 
ou de constance chez Comboni mais parce qu'il s'était donné pour règle de se 
soumettre toujours à la volonté de la Propagande laquelle préférait pour lors que 
ce plan fut d'abord expérimenté dans les limites de son Vicariat d'Afrique centrale. 
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3 / La méditation du mystère du salut 

Ce que nous venons de dire du Plan de Comboni nous amène à une autre consi
dération, à savoir la consonance d'idées entre Mgr Comboni et l'Apôtre des 
Gentils. Certes, bien que supérieurement intelligent, l'évêque de Khartoum n'a 
pas les transcendantes pensées de Paul sur le mystère du Christ mais deux 
thèmes majeurs des méditations pauliniennes sont repris avec insistance par 
notre missionnaire. Arrêtons-nous-y brièvement. 

l'universalité du salut 

Le Christ est mort aussi pour les Noirs du centre de l'Afrique. 

C'est ce que Comboni rappelait avec force en suppliant les Pères de Vatican 1 
de ne reculer devant aucun effort pour intégrer la Nigritie au sein de l'Eglise. 

L'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus Christ le demandent car c'est une 
honte qu'après un si long temps /'Afrique centrale n'obéisse pas encore à sa loi, 
alors qu'il a versé tout son sang pour la racheter 60 • • • 

En 1 865 déjà, il avait demandé au pape de faire « une allocution en consistoire 
en faveur de l'Afrique » 61• Et tandis qu'il préparait son « postulat » pour le 
concile, il pressait le cardinal Canossa de faire quelque chose : 

Que votre Eminence élève la voix au Concile et dise à Pie IX : Emitte, beatissime 
Pater, vocem tuam et renovabitur facies Africae ( « Parlez, Bienheureux Père, 
et la face de l'Afrique sera renouvelée »). Une parole du Saint Père au Concile et 

50 I D. CoMBONI, Circolare e Postulato agli 
Em. mi e Rev. mi Padri del S. Concilio Vaticano 
infavore della Nigrizia, Vérone 1 871 ,  pp. 1 1 - 12. 
5 1  / A .P.F.R., Scritt. rif. nei Congr. Afr. Centr., 
vol. 7, f. 707-7 10 v : lettre de Comboni au 
card. Barnabo, datée du 25.2. 1 865 à Paris. 
52 / A . C. V., sect. A, cart. 1 ,  dossier 73 : lettre 
de Comboni au card. Canossa, datée du 
.1 5.2.1 870 au Caire. 
53 / A.C. V., sect. A ,cart. 1 ,  dossier 72 : lettre 
.de Comboni au cardinal Canossa, datée du 
:25.2. 1 870 au Caire. 
:54 / A .C. V., sect. A, cart. 2, dossier 1 1 5 : 
<COmplément au rapport général sur le Vicariat 
de l'Afrique centrale, préparé par Comboni 
pour le card. préfet de la Propagande, le 
29.6. 1 876 à Rome. 
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de Comboni au P. Sembianti, datée du 
1 7. 12. 1 880 au Caire. 



l'adhésion des évêques secoueraient tous les catholiques du monde, et /'argent 
pleuvrait sur l'Afrique, et des apôtres surgiraient pour la Nigritie 58• 

Dix jours plus tard il revient à la charge : 

Je vous en prie, soulevez la question au Concile, parlez de la Nigritie et de la façon 
de gagner au Christ cent millions de Noirs . . .  Si, à la suite de cela, le Saint Père ou 
le Concile élevaient la voix enfaveur de la Nigritie et s'adressaient aux catholiques .. .  
nous en mourrions de joie 58• 

le mystère de la croix 

Paul, prédicateur du Christ crucifié, a médité profondément sur le mystère de la 
croix du Christ, mystère qui explique la croix du chrétien et celle de !'Apôtre. 
Comboni aussi a dû réfléchir longuement sur le mystère de la Croix car il en parle 
souvent dans ses lettres avec une conviction contagieuse : 

C'est au pied du Calvaire, écrit-il, que se trouve toute la force de l'Eglise et des 
œuvres de Dieu ; du haut de la croix de Jésus Christ descendent cétte force prodi
gieuse et cette vertu divine qui briseront dans la Nigritie le règne de Satan pour y 
substituer l'empire de la vérité et de la loi d'amour, qui conquerront à l'Eglise les 
peuples abattus de l'Afrique centrale 54• 

Les croix, les contradictions, les obstacles, le sacrifice sont la marque ordinaire 
de la sainteté d'une œuvre. C'est par cette voie semée d'épines et de tribulations 
que les œuvres de Dieu se développent, prospèrent et atteignent leur perfection et 
leur triomphe. Telle est la sage et amoureuse économie de la Providence divine, 
pleinement confirmée par l'histoire de l'Eglise et de toutes les missions de la 
terre 55• 

Aussi, convaincu que la « croix de Jésus ou même un seul petit morceau de sa 
croix, valent plus que tous les trésors de l'univers » 56, il l'accepte avec joie. 
C'est vraiment là le secret de la force de Comboni au milieu de toutes les difficultés 
qui marquèrent sa vie, de toutes les souffrances physiques et morales qui firent 
son calvaire : il croit au sens, à la valeur, à la force de la croix du Christ. 

Par lui-même, il sait n'être que la « marionnette du bon Dieu, un misérable 
pécheur, raccommodeur de savates », caput asinorum (« le roi des ânes· »), 
polichinelle incapable qui, sans l'assistance divine, ferait << mille fois plus de bêti
ses » 57 ; mais il se sent fort dans le Christ qui est « toujours plus prévenant 
pour ses amis quand il les va chercher dans les épines » 58• Il se sent fort et con
fiant dans la Croix parce qu'elle lui révèle que son œuvre est toute de Dieu. 
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Chez Paul, la force et la joie jaillissent de la croix embrassée avec amour ; il 
en est de même pour Comboni et c'est après avoir mille fois aimé et embrassé la 
la croix, après en avoir mille fois éprouvé tout le poids, alors qu'il ne rencontrait 
autour de lui que l'obscurité et l'isolement moral le plus absolu, qu'il traçait 
ces derniers mots : 

Je suis heureux dans la croix, car portée de bon cœur par amour de Jésus, elle 
produit le triomphe et la vie éternelle 59• 

Six jours plus tard il incline la tête et meurt. 

Sur sa tombe passera bientôt la tourmente mahadiste 60 ; les missionnaires 
seront éloignés, les églises détruites et rien ne restera plus en Afrique de l'œuvre 
de Comboni. Mais il était là-bas, dans le sein de la terre africaine, pierre angulaire 
des fondations de cette église qui maintenant, bien qu'au milieu des souffrances 
et des croix, brille comme un noir joyau, nigricans margarita, dans le diadème de 
l'Eglise du Christ. 

Comboni écrivait un jour au recteur de son séminaire de Vérone : 

L'univers entier ne m'effraye pas. Il y va des intérêts de Jésus et de l'Eglise. 
Nous réussirons à devenir des pierres valables pour les fondations du grand 
édifice de l'église d'Afrique, qui est l'œuvre la plus ardue mais la plus glorieuse 
et la plus humaine hic et nunc de l'Eglise catholique 61• 

Il avait raison. Le déferlement des événements a balayé son œuvre visible, comme 
il arracha autrefois, du sein de l'Eglise, tant de chrétientés fondées par Paul 
lui-même. Mais comme Paul demeure quand même vivant et actuel, Comboni 
lui aussi continue à nous enseigner par sa vie et sa parole et nous indique, à nous 
missionnaires, la voie royale des luttes et des victoires pour le Christ : la voie de 
Paul, la voie de la Croix. 

Lucques, Italie, Lucien Franceschini, missionnaire combonien 

200 



QUAND L'ESPRIT SEMBLE ABSENT 

Le missionnaire des années passées, sachant que Dieu aime les païens et dépose au 
plus intime d'eux-mêmes des semences saintes qui peuvent se retrouver sous des faits 
de culture et de culte, travaillait sur cette donnée et évangélisait lentement, patiemment, 
progressivement, à partir des valeurs les plus profondes qui étaient autant d'appels 
intérieurs à l'épanouissement des germes, à la grâce achevante, à la personne du Sauveur. 
Cependant ce n'étaient pas des coutumes fixes que le missionnaire évangélisait ainsi, 
mais bien les hommes qui suivaient (et faisaient) ces coutumes, non des concepts mais 
du vivant, donc du .mouvant, car, si conservateur que soit l'homme, il bouge, ne 
serait-ce que pour reculer. 
Dès lors on pouvait à bon droit se demander ce que ces païens feraient de la Révé
lation du missionnaire, et l'on sentait une crise ébauchée non seulement de leur 
religion élaborée, mais même de toute la religiosité, presque comme si le missionnaire 
était arrivé à la dernière limite de résistance de ces valeurs d'attente, presque trop tard . . .  
Depuis que j e  suis e n  pays jêirai, si les villages de l'intérieur restent traditionalistes 
(d'après ce qu'on peut en savoir . . .  ), les villages près de Chêireo changent d'allure : 
la situation religieuse a évolué ici comme en Europe durant cent ans. 
Les païens deviennent athées et les catéchumènes tendent à le devenir. Certains l 'étaient 
déjà et c'est pour cela qu'ils avaient lâché leurs yang, n'étant venus à l'Eglise que pour 
trouver un cadre provisoire, voire des avantages (qu'ils n'ont pas trouvés). Menant 
une existence - d'ordre biologique - de consommation et de reproduction, les Jêirai 
cherchent maintenant en l'argent ce qu'ils cherchaient auprès des yang comme cause 
première de tout bien. Leurs propres chefs les exhortent à diminuer les actes religieux 
pour augmenter les actes lucratifs. La poussée marxiste n'est · pas étrangère à cette 
inondation de matérialisme. Sans ressort et sans ambition, ils ne font même pas effort 
pour produire et trouver l'aisance. Sorbu, dit-on, on << perd les pédales ». Perdant cadre 
de vie, freins et interdits, ils tombent dans une licence morale telle que la génération 
qui « monte » va se trouver encore inférieure à celle qui la précède. Le sentiment 
religieux diffus était trop lié à tout l'ensemble de la vie traditionnelle de ces hommes 
à pensée totalisante ; il peut subsister sous la conscience, il ne se manifeste plus. 
Je vois la tête de ce Jôrai entendant un visiteur étranger dire des hommes en cette 
situation : « Ils songent à leur corps mais pas à leur âme » ; il rit, croyant à une plai
santerie, tellement l'expression est saugrenue pour qui n'est pas aristotélicien. Le corps 
n'est ici que le conditionnement provisoire actuel du moi animé. La religion tradi
tionnelle jêirai est pour le corps : qu'il ait de quoi manger, qu'il guérisse de ses maladies. 
Et c'est aujourd'hui que le Jêirai voit qu'il peut se nourrir et se guérir sans faire appel 
aux yang, qu'il se désaffectionne des pratiques religieuses, croyant par là son moi vivant 
radicalement affranchi. Il est peut-être encore temps de le saisir à ce point d'évolution 
(qui peut le mener à la déchéance) en s'adressant à ce moi en rupture d'équilibre - dans 
l'illusion d'être libéré de superstitions mais étonnamment crédule et soumis aux idées 
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ambiantes - et lui révélant le Christ comme figure, cause et fin de l'équilibre humain, 
de tout l'humain, avec ce corps que son pragmatisme actuel ne saurait délivrer de la 
mort. Après une religion pour le corps (dont il se passe aujourd'hui), il ne s'agit pas de 
lui prêcher une religion des âmes (ce qu'il a tendance à croire qu'est le christianisme, 
c'est-à-dire une pure attitude mentale ne portant pas à conséquence), mais la religion 
de l'homme vivant qui est la gloire de Dieu, homo vivens gloria Dei. 

Jusqu'à ces dernières années la principale objection que les Jiirai opposaient à mes 
appels était l'existence de leur religion, à laquelle ils tenaient. Actuellement ils refusent 
l'évangélisation par allergie à toute forme religieuse. La recherche n'a-t-elle abouti 
qu'à un fossile ? Ma méthode était-elle mauvaise ? Ai-je perdu mon temps ? Si le 
langage que je tiens aux Jôrai doit évoluer, la méthode demeure ; mais aujourd'hui je 
dois me demander à quoi me raccrocher en eux, par quoi les raccrocher à un monde 
en devenir qu'en fait ils fuient. 
Des prêtres de France en milieu ouvrier non chrétien se demandent s'ils doivent 
christianiser les hommes à partir d'une foi éteinte qui n'inspire plus aucun geste de 
leur vie et ne se manifeste plus qu'en certaines occasions par de pures formalités, ou 
plutôt à partir de leur existence réelle, de leurs vrais problèmes, comme élément premier 
de la vie chrétienne (cf. Mossand et Quinet : Cotes d'alerte de la pastorale). Et cela 
ils le peuvent, parce que ces hommes vivent, en ont conscience, se posent des problèmes, 
parce que, si dégradés qu'ils soient par l'ambiance d'usine, ils sont capables de réactions, 
d'aspirations, parce que, si faible que soit la proportion de chrétiens et si indigente 
leur formation, il est malgré tout des militants sur lesquels le clergé peut compter pour 
susciter un laïcat qui s'achemine vers une plénitude de vie chrétienne. 

Je pourrais me demander de même : d'où vais-je partir aujourd'hui pour évangéliser 
les Jiirai ? De leur religion traditionnelle qµi ne représente plus pour beaucoup d'entre 
eux qu'une survivance d'un passé révolu, une habitude qui a perdu sa valeur dans un 
univers brisé et désacralisé, ou bien ... de quoi ? 
Certes la mission de l'Eglise est partout, et essentiellement la même partout, mais qui 
ne voit combien elle est plus aisée en Europe qu'en cette Asie où la pauvreté du 
missionnaire est absolue ! Je signale cela comme encouragement au clergé de France 
qui a encore tant d'atouts et relativement de facilités pour parler d'homme à homme, 
et aussi comme appel à ceux que l'impossible ne rebute pas, parce que leur foi est telle 
qu'elle leur fait voir une image de Dieu dans les plus défigurés, et dans le spectacle 
désolant de populations en marge de la vie un aspect de l'économie divine, mystérieuse, 
et encore ténèbres pour nous qui devons tenir avec constance, incroyables témoins 
du Sauveur qui peut tout, je dirais presque : surtout quand nous ne pouvons plus rien. 

Et je reviens à ma question : à quoi vais-je m'adresser en ces hommes ? A partir de 
quoi les faire s'élever ? A partir du Mystère de cette Image, qui est grâce, et grâce active 
malgré tout, en suppliant Dieu de ne jamais me laisser douter, non pas de ces hommes 
actuels don t les yeux se vident de regard, mais de sa marque en eux, de son dessein 
sur eux, et donc de leur élévation possible. Et ne nos inducas in tentationem. 

Vietnam, Jacques Dournes mep 
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LE TÉMOIGNAGE DU PARACLET 
DANS LA PRÉDICATION APOSTOLIQUE 

. revue des études bibliques récentes 

Le personnage mystérieux du Paraclet, qui apparaît assez à l'improviste dans le discours 
d'adieu de l'Evangile selon saint Jean et qui s'y trouve identifié à !'Esprit de Vérité, 
a toujours posé des problèmes difficiles aux exégètes. Cette chronique ne se limitera 
qu'à un seul, celui du témoignage du Paraclet dans la prédication apostolique, et elle 
ne retiendra que les principales études exégétiques. 

On sait que saint Jean présente la révélation de Jésus sous la forme d'un procès entre 
lui et le monde, procès dont le sommet décisif et visible a lieu devant le tribunal de 
Pilate. Bien que la sentence définitive (Jean 1 2, 21)  soit exprimée par la mort du Christ, 
la lutte entre les croyants et le monde continue. Mais dans ce procès permanent les 
disciples de Jésus ne seront pas seuls, car avant son retour auprès du Père le Christ 
leur a promis un « autre Paraclet » ( 14, 20) qui sera « avec eux » et « en eux », afin 
qu'ils puissent tenir dan., la lutte : « C'est en fonction de la mission de l'Eglise dans 
ce milieu hostile et en vue de la prédication du message de salut que l'Esprit sera 
donné 1 ». Pour que les disciples puissent porter témoignage, le Paraclet leur « ensei
gnera tout », leur <c rappellera tout » (14, 26) et les « conduira vers la vérité tout 
entière » (16, 1 3). Et surtout : « Quand viendra le Paraclet ... il me rendra témoignage. 
Mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commence
ment » (15, 26). 

Comment comprendre ce témoignage du Paraclet ? Est-il identique à celui des apôtres ? 
S'agit-il d'un témoignage public, strictement juridique (forensique) ? Sera-t-il donné 
directement au monde soit par la prédication apostolique, soit par des manifestations 
charismatiques et extraordinaires ? Ou bien désigne-t-il plutôt une action intérieure, 
qui précède le témoignage des apôtres et s'en distingue ? 

Au témoignage du Paraclet sont étroitement liées la mise en accusation du monde 
et la preuve de sa culpabilité (Jean 1 6, 4b-I l ). Là encore ne peut-on pas songer aussi 
à une action intérieure plutôt qu'à une procédure publique ? Les exégètes se différen
cient selon qu'ils insistent davantage sur l'un ou l'autre de ces aspects. 

s'agit-il d'un témoignage public et juridique ••• 

Si l'on conçoit le témoignage du Paraclet comme dirigé avant tout contre le monde, 
on est alors proche des textes synoptiques : !'Esprit y est donné aux disciples amenés 
devant les tribunaux. 

En ce sens, H. Sasse • faisait de Matthieu ro, 20 la base de Jean r 5, 26 : la mention du 
tribunal qu,e l 'on trouve dans les synoptiques expliquerait le titre johannique de 
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« Paraclet ». Mais Sasse constate aussi que saint Jean va plus loin car il donne au Paraclet 
des fonctions qui - selon cet exégète - n'ont plus grand-chose à voir avec un procès. 

Windisch jugeait de même, mais il admettait que Jean s'était inspiré de Marc 13, 11 •. 

D'après Mowinkel •, le témoignage du Paraclet serait donné de manière directe au 
monde, et de manière indirecte aux apôtres. Cependant, l'accusation et la preuve de 
la culpabilité du monde se font par la prédication apostolique, le monde étant « à la 
fois l'accusé et le tribunal » (p. 1 26). Il  reconnaît aussi que le Paraclet « n'est pas tant 
un témoin devant un tribunal... mais avant tout quelqu'un qui témoigne de Jésus dans 
le cœur des disciples et les rend ainsi capables de témoigner de lui ». En tant qu'accu
sateur il sera, « aussi bien devant le tribunal du monde que dans le cœur des apôtres, 
le défenseur et le représentant de Jésus absent, dont il éclaire et vivifie l'image >> (p. 1 28). 

Dans son étude sur le Saint Esprit dans le quatrième évangile • - étude manquant peut
être d'unité de méthode - Pietro della Madre di Dio se demande lui aussi quels sont 
les destinataires du témoignage, et il refuse expressément le témoignage purement 
intérieur pour Jean 15, 26 ss. et 16, 4b-11, bien qu'il reconnaisse certaines différences 
entre la conception des synoptiques et celle de saint Jean (p. 478). Ce témoignage 
pourrait bien être destiné aux apôtres, mais son but principal est « de réhabiliter Jésus 
devant ceux qui l'ont rejeté et de faire connaître son œuvre aux hommes de bonne 
volonté (pp. 487 ss.). C'est pour cela que le Paraclet se sert du témoignage personnel 
des apôtres. Comme il ne s'agit pas, chez saint Jean, d'une « action juridique >> (giudizio 
forense) et donc pas non plus d'un « témoignage strictement juridique >>, le Paraclet 
est plutôt à décrire comme un <c défenseur JJ (difensore), pp. 478 ss. 

Blank • range, lui aussi, Jean 15, 26 ss. et 16, 4 ss. parmi les versets qui concernent non 
pas « l'action intérieure » mais « l'action extérieure du Paraclet, la relation de l'Eglise 
avec le monde >>. Vu que le témoignage johannique est toujours donné « en public », 
c'est-à-dire devant le peuple et plus particulièrement devant ses représentants officiels 
(les « Juifs »), il faut également comprendre le témoignage du Paraclet comme un 
témoignage public. c c  En cas de refus, ce témoignage se retourne (Gegeninstanz) contre 
celui qui Je récuse. Il se transforme en réquisitoire qui accuse et condamne ceux qui 
n'ont pas accepté le témoignage » (p. 21 3). Ainsi cc le témoignage (martyrein) devient 
de lui-même une preuve de culpabilité (e/egchein) » (p. 332). Reste cependant à savoir 
si le témoignage du Paraclet doit être public dans le même sens que celui du Christ. 

· C'est en se basant presque exclusivement sur les parallèles synoptiques que l'étude la 
plus récente sur le Paraclet johannique de M. Miguens ' cherche à comprendre la 
fonction de \'Esprit. La référence au procès d'Etienne y est particulièrement suggestive 
et instructive. On ne s'étonnera pas dès lors d'entendre dire que la fonction du Paraclet 
johannique s'explique par ces prémisses et n'apporte rien de bien neuf (voir sa con
clusion générale, pp. 275 s.). Le témoignage du Paraclet serait donc - tout comme 
celui de !'Esprit dans les synoptiques - destiné à la défense des apôtres devant les tri
bunaux humains. On peut légitimement se demander si la notion de procès chez saint 
Jean et sa théologie en général se trouvent ici suffisamment respectées. 

Précisément, Bultmann • avait déjà attiré l'attention sur l'importance et sur la parti
cularité du procès johannique : il affirme (contre Windisch et Sasse) que Jean 15, 26 
« n'a rien à voir avec Marc 13, 11 et parallèles qui concernent la situation spéciale des 
apôtres accusés par un tribunal terrestre », bien que martyrein (témoigner) garde « son 
sens juridique >> (forensisch) (p. 426, n. 5). Le témoignage de cet Esprit qui est cc la force 
de la prédication dans la communauté >> (p. 426), est identique à celui des apôtres et 
il s'accomplit par la proclamation de la Parole. Le témoignage et la preuve de la culpa-
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bilité du monde ne consistent cependant pas en cc une polémique ou une apologétique 
chrétiennes en tant que telles », car le procès avec le monde cc se joue dans une sphère 
plus élevée ; le monde ne voit absolument pas que l'existence et la prédication de la 
communauté chrétienne sont sa propre condamnation » (p. 433) . 

... ou bien d'un témoignage intérieur ? 

En opposition avec l'opinion presque générale, Berrouard • fut l'un des premiers à 
signaler que la conception de saint Jean diffère de celle des synoptiques en ce qui con
cerne le témoignage de !'Esprit. Le procès de Jésus avec le monde est continué par le 
Paraclet et les apôtres, mais il se passe sur un autre plan que dans les synoptiques. 

Le jugement se passe sur terre, mais il se passe dans la conscience de ceux à qui /'Esprit 
est envoyé. C'est devant eux que la cause de Jésus est évoquée, et, sur l'indication du 
Paraclet qui révèle l'authentique signification des faits, ils prennent parti pour celui que 
le monde a condamné, ils se rpngent parmi ses disciples . . .  Il y a ainsi comme deux juge
ments qui se passent en même temps : le jugement des chrétiens devant les tribunaux 
humains, constitués par le monde, le jugement du monde dans le cœur des chrétiens, sous 
la lumière de /'Esprit (p. 373). 

Comme dans le procès de Jésus, le monde s'imagine encore être juge alors qu'il est en 
réalité, à son insu, le seul véritable accusé et condamné. 

Il s'ensuit que le témoignage de !'Esprit est un témoignage intime donné avant tout 
aux disciples eux-mêmes, pour les fortifier dans la foi, pour qu'ils soient cc préservés 
du scandale » ( 1 6, 1). 

C'est lui (le Paraclet) qui leur donnera /'assurance inébranlable qu'ils sont bien dans la 
vérité et que leur foi est agréable à Dieu, faisant la lumière totale sur les injustes prétentions 
du monde persécuteur (p. 368). 

Cette interprétation de Berrouard a été reprise, plus récemment, par 1. de la Potterie 10 : 
elle semble plus convaincante , plus cohérente avec la théologie johannique en général 
et avec les autres passages sur le Paraclet. Le P. de la Potterie montre avec raison que 
ni le concept cc elegchis l> ni le contexte ne demandent la présence de l'accusé et la con
science de sa faute. Aussi ne doit-on pas penser nécessairement à un cc réquisitoire 
p ublic ». 

Rien dans le contexte ne fait songer à un réquisitoire public . . .  Dans la vie quotidienne de 
l'Eglise où les disciples de Jésus sont en contact continuel avec le monde, une action si 
éclatante du Paraclet ne semble pas bien en situation ; et elle ne correspond guère aux 
faits . . .  Le Paraclet démontrera l'iniquité du monde, mais il le fera dans la conscience 
intime des apôtres (p. 52). 

Le témoignage du Paraclet n'est pas complètement identique au · témoignage public 
des disciples. cc Il est antérieur à celui-ci et d'une autre nature . . .  Son rôle sera d'éclairer 
la conscience des apôtres au milieu de l'adversité, de les affermir dans leur foi » 
(p. 49). On ne pourra nier les avantages de cette interprétation : elle s'adapte beaucoup 
mieux à la théologie johannique ; elle montre les diverses fonctions de !'Esprit-Paraclet 
dans une plus grande unité ; elle fait aussi mieux comprendre pourquoi le Paraclet 
peut porter le nom d'Esprit de Vérité. 

Dans son livre Le Paraclet, O. Betz u recherche une nouvelle compréhension des 
fonctions du Paraclet, en tenant compte de l'arrière-plan du judaïsme hétérodoxe tel 
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que nous le trouvons à Qumran. Son exposé pourrait aider à surmonter la séparation 
souvent trop accusée entre les différentes fonctions du Paraclet, en particulier cette 
coupure entre les aspects juridique et non juridique de son action. « Le double office 
du Paraclet, qui comme maître des disciples parachève la révélation de Jésus, et comme 
plaignant cite le monde en justice, peut être désigné par le terme de témoigner 
(zeugen) » (p. 1 77). Betz, qui ne semble pas connaître Berrouard, suit l'opinion générale 
selon laquelle Je témoignage de !'Esprit ( 15, 26) et son action de convaincre ( 16, 4 ss.) 
sont donnés directement au monde (cf. surtout pp. 178 ss. et 192 ss.), bien qu'il constate 
lui-même que cela corresponde peu à la réalité : « car l'action du Paraclet (Jean 14, 17) 
et le jugement du Prince de ce monde ( 12, 3 1 )  ne sont pas du tout portés à la connais
sance du monde, et encore moins estimés par lui à leur vraie valeur. Ce sont les 
disciples de Jésus bien plus que les enfants de ce monde qui subissent une crise grave .. . » 
(p. 205). 

le témoignage authentique des apôtres 

Un problème se pose avec l'extinction de la génération apostolique : Que devient 
l'annonce· du Christ dans l'Eglise ? Qui garantit sa vérité et sa rectitude ? Mussner 12 
traite la question dans son article sur « les promesses johanniques du Paraclet et la 
tradition apostolique ». Selon lui, les textes donnent cette réponse : le pneuma divin, 
qui guidait déjà les Apôtres dans leur témoignage, continue à conduire l'Eglise dans le 
témoignage qu'elle rend au Christ. Il estime que la capacité de rendre un témoignage 
vrai du Christ n'a été donnée qu'aux Apôtres. Mais ce témoignage authentique est 
contenu tout autant dans la parole écrite (cf. Jean 20, 31)  que dans la parole proclamée. 
Il n'y a pas de révélation privée : « L'Esprit ne parle pas directement, mais seulement 
par un témoignage apostolique concret » (p. 68). Ainsi « !'Esprit, uni à 1 a tradition 
apostolique, crée l'unique traditio divina dans ! 'Ecriture et la tradition orale » (p. 69). 

Cologne, Félix Porsch cssp 
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LE TEMPS DE L'ESPRIT ET DE LA MISSION 

texte intégral de l'intervention conciliaire de Mgr Ziadé 
à propos du chapitre VII de la Constitution sur l'Eglise 

Le but de mon intervention est simple : comment est-il possible de parler du caractère 
eschatologique de notre vocation sans mentionner d'aucune manière la mission de 
!'Esprit Saint ? Ce chapitre VII ressemble, pour nous Orientaux, à une liturgie sans 
épiclèse, ou à une anaphore où il serait surtout question du Fils, très peu du Père et 
d'aucune façon de !'Esprit Saint. Notre tradition orientale ne peut se reconnaître dans 
une profession de foi aussi déficiente. 

Nous souhaitons donc ou bien un texte plus clair relativement au rôle eschatologique 
de !'Esprit Saint dans notre vocation, ou bien une inspiration générale plus pneuma
tologique de tout le chapitr�. 

a/ Ceci tout d'abord pour un motif pastoral : afin que tous les fidèles chrétiens - et 
surtout leurs pasteurs - vivent de plus en plus le mystère de l'Eglise sous la mouvance 
de !'Esprit Saint. Car on ne saurait parler d' « aggiornamento » dans l'Eglise si cet 
« aggiornamento » n'est pas eschatologique et, par le fait, « pneumatique » (c'est-à
dire animé par ]'Esprit) *.

b/ Pour un motif œcuménique ensuite, car la plus grande difficulté théologique à une 
communion plus plénière avec les églises orthodoxes et réformées vient de ce que 
l'ecclésiologie latine s'est uniquement développée dans sa dimension christique, mais 
en est encore au stade de l'adolescence quant à sa théologie du Saint Esprit. 

Et pourtant, quels sont les derniers temps dans lesquels nous vivons si ce n'est ceux 
où le Christ ressuscité est présent dans le monde par son Esprit ? Ils commencent à 
la résurrection du Christ, quand le nouvel Adam devient « un esprit qui donne la vie » 
(1 Cor. 1 5, 44 ss.). Ils sont les derniers, ontologiquement, puisque le Père nous a tout 
donné et qu'en substance nous tenons déjà la totalité de notre héritage. Le Royaume 
de Dieu est déjà parmi nous, même s'il ne l'est encore que dans sa racine. Ces temps-ci 
sont les derniers, parce que la vraie nouveauté - !'Esprit Saint - est déjà venue. 

En d'autres termes, les derniers temps contiennent déjà et pas encore le Royaume de 
Dieu. Ils le contiennent déjà, parce que déjà nous sommes appelés enfants de Dieu et 
que nous le sommes (1 Jean 3, 1) ; pas encore cependant, parce que la gloire des fils 
de Dieu n'a pas encore été manifestée (Rom. 8 ,  1 9  ss). Or ceci constitue le mystère 

* / N.d.l.r. En d'autres termes, pour se remettre à 
jour l'Eglise doit se souvenir qu'elle vit les derniers 
temps du salut qui sont le temps de !'Esprit Saint 
(en grec pneuma) comme l'orateur le rappelle peu 

après. Nous remercions Mgr Ziadé d'avoir autorisé 
la revue Spirit11s à traduire et publier cette inter
vention dont le contenu s'harmonise si bien avec le 
présent cahier. 
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de !'Esprit Saint. Il est en personne les arrhes de notre héritage (Eph. 1 ,  14). C'est lui 
qui gémit en nous et dans toute la création pour que s'accomplisse l'avènement du 
Seigneur (Rom. 8, 1 8-25). L'Esprit Saint est le Royaume de Dieu à nous déjà accordé 
en même temps que l'attente de la Parousie du Seigneur. « L'Esprit et ! 'Epouse disent : 
Viens ! » (Apoc. 22, 1 7). Ainsi l'Eglise pérégrinante est eschatologique parce que 
l'Esprit Saint la vivifie. Notre vocation est eschatologique parce que nous sommes 
mus par !'Esprit et que nous vivons de lui. 

En conséquence : 

1 / Toute la vie chrétienne est cette nouveauté de ! 'Esprit Saint (Actes 2, 17). Avec 
l'Esprit Saint la moisson est déjà commencée ; sans !'Esprit Saint nous serions encore 
sous le régime de l'Ancien Testament. Lui absent, la vie chrétienne n'est qu'une vie 
morale ; lui présent, elle devient spirituelle, c'est-à-dire déifiée , théologale. 

2 / Il est ahurissant qu'on puisse traiter du caractère eschatologique de notre vocation 
sans aucunement mentionner la charité envers le prochain (allusion au paragraphe 48 
du schéma). Mais une telle omission est consécutive . à celle de !'Esprit Saint. Le 
commandement nouveau est en effet la nouveauté des nouveautés, radicalement impos
sible sans la force de !'Esprit Saint. La charité est le noyau de notre condition eschato
logique. La charité ne passe jamais. Notre Seigneur ne nous a confié son commande
ment nouveau qu'avec le don du Saint Esprit par qui s'accomplit la prophétie du 
prophète Ezéchiel au sujet du cœur nouveau (Ez. 36, 26 s.). L'unique objet du jugement 
dernier sera la charité. La nouveauté eschatologique de la charité réside en ceci que tout 
homme est une « épiphanie » du Christ. 

3 / La vie évangélique selon les béatitudes, qui anticipe la vie éternelle, est l 'œuvre de 
l'Esprit Saint. L'obéissance, la pauvreté, la chasteté expriment l'amour et révèlent 
la nouveauté du Christ. La mission de !'Esprit Saint est de révéler le Christ. 

� / Nous devrions de plus en plus souligner que le caractère eschatologique de notre 
vocation inclut la vocation à la mission. Ce qu'il y a de propre aux derniers temps, c'est 
ceci : rendre témoignage du Christ vivant. Le mystère de la mission est spirituel, parce 
que c'est )'Esprit Saint lui-même qui rend témoignage. Les derniers temps sont les 
temps de !'Esprit Saint et de la mission. 

5 / Enfin, la sainte liturgie des derniers temps est sacramentelle. Nous souhaitons que 
l'on fasse ressortir que le dynamisme de cette liturgie lui vient de !'Esprit Saint par les 
charismes du sacerdoce. Le lien entre notre liturgie terrestre et la liturgie céleste n'est 
pas seulement moral mais véritablement ontologique, puisque la liturgie est l'action 
du Christ glorifié rendue présente par !'Esprit Saint. Les traditions orientales vivent 
la liturgie sous le signe de l'épiclèse, c'est-à-dire qu'elles croient que c'est à !'Esprit 
Saint qu'il revient de révéler et d'actualiser le Verbe incarné dans l'économie du salut. 
C'est de cette façon que les sacrements apportent les biens messianiques à ces derniers 
temps que nous vivons. 

Vatican II, 1 5  septembre 1964. Mgr Ignace Ziadé, archevêque maronite de Beyrouth. 
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PENTECOTE ET MISSIONS 

réflexion prote"stante sur la mission 

N'y a-t-il pas antinomie entre les motifs de l'expansion missionnaire au début du 
christianisme d'une part et ceux du réveil missionnaire protestant du XIXe siècle de 
l 'autre ? Celui-ci faisait appel à l'obéissance au commandement du Christ : « Allez, 
de toutes les nations faites des disciples ». L'idée de la Pentecôte et de !'Esprit Saint 
y tenait peu de place. Dans l'Eglise primitive, au contraire, c'était justement cette idée-là 
qui était à la source de toute l'œuvre apostolique, sans qu'on ait éprouvé le besoin de 
faire mention spéciale du grand commandement. Telles sont les constatations - pas 
seulement valables, pensons-nous, dans le monde protestant - qui ont fourni son point 
de départ à la thèse d'Harry Boer : Pentecôte et Missions * L'étude biblique qu'il a 
entreprise se propose en quelque sorte de réactualiser le motif pneumatologique de 
l 'œuvre missionnaire. 

L'auteur, membre de l'Eglise chrétienne réformée des Etats-Unis, est actuellement 
président et professeur au Collège théologique de la Nigeria septentrionale. Sa thèse 
de doctorat en est à sa deuxième édition et elle est préfacée par le secrétaire du 
Conseil œcuménique des Eglises, le Dr Visser't Hooft. Ce sont là recommandations 
qui laissent bien augurer de l'ouvrage. 

Il faut tout de même avouer que nous sommes un peu déçus, non certes par la 
conception même du livre, qui est excellente, mais par la i.néthode très conservatrice 
avec laquelle l'auteur approche le texte biblique. On ne peut plus ignorer impunément 
les résultats acquis par la Formgeschichte (histoire des formes) ou par la Redaktions
geschichte (histoire de la rédaction du texte). En lisant l'Evangile ciu les Actes des 
Apôtres, nous entrons en contact avec un livre théologique et non pas directement 
avec les événements eux-mêmes, ni avec un reportage « objectif » et chronologique. 
Il est vraiment dommage que la partie scripturaire de l'ouvrage soit ainsi basée sur une 
exégèse périmée. Cela ne veut pas dire que le travail soit sans valeur, d'autant que les 
épîtres de saint Paul n'ont pas cette « pré-histoire », et l'auteur en fait un large 
emploi. 

· 

Ces réserves faites, hâtons-nous de souligner les mérites de cette thèse. Ils consistent 
essentiellement dans le rapprochement opéré entre l'étude biblique et la « stratégie 
missionnaire ». Trop souvent ces deux domaines se sont développés séparément l'un 
de l'autre. Ici, la recherche exégétique conduit directement aux conseils pratiques du 
dernier chapitre intitulé : « N'éteignez pas /'Esprit Saint ». Si la Pentecôte a une 
signification, celle-ci doit se traduire dans les méthodes missionnaires. 

l / Ce qu'il faut au missionnaire, c'est une connaissance réelle de la nature de ]'Esprit 
Saint et de son activité. Alors il comprendra que c'est l'Eglise elle-même, et non une 
organisation particulière, qui est chargée de la mission. L'Eglise, née le jour de la 
Pentecôte, doit prendre conscience de sa nature missionnaire, et les associations apos-
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toliques, issues de son sein, doivent s'appliquer à sentir comme elle - sentire cum 
Ecclesia - et à suivre la vie de la grande communauté. Ces remarques peuvent ne pas 
être utiles uniquement pour les sociétés missionnaires protestantes. 

2 / Saint Paul n'essayait pas d'introduire toutes les coutumes de la communauté judéo
chrétienne dans les églises issues du paganisme. Il consacra, au contraire, une bonne 
part de son énergie apostolique à lutter contre cette néfaste tendance à l'uniformité. 
Il ne mettait pas non plus des judéo-chrétiens à la tête des communautés récemment 
converties du paganisme, mais il faisait confiance à !'Esprit Saint. La nouvelle commu
nauté n'est pas la création du missionnaire et la vie de ces cc jeunes églises » n'est pas 
dérivée de l'apôtrr ni de sa communauté d'origine, mais du Christ et de son Esprit. 

3 / Si l 'activité du missionnaire est vraiment le ministère de l 'Esprit du Christ, son 
effort doit se concentrer totalement sur la conversion au Christ de ceux qu'll appelle. 
Il a charge d'établir son Eglise. L'urgence de cette mission, le délai très court et les 
ressources limitées mises à notre disposition ne nous permettent pas, dit l'auteur, de 
nous livrer à des tâches qui n'ont que peu de rapport avec celle qui nous a été confiée. 
L'Eglise n'a pas été chargée -de la réforme économique, son rôle est d'annoncer la puis
sance du Christ. Quand cette vie nouvelle s'épanouira dans les hommes, elle produira 
d'elle-même ces améliorations sociales. L'Eglise doit rester libre pour sa mission, et 
avoir confiance dans ! 'Esprit qui est cc cosmique » et qui remplit toute la terre. Elle ne 
doit pas distraire l'attention à l'Evangile par des activités et des entreprises multiples. 
D'ailleurs, il y a le danger que les œuvres de charité (hôpitaux, écoles, etc.) s'institu
tionalisent, de sorte que la population n'en voie plus que l'aspect technique, matériel, 
et se méprenne sur le vrai caractère de l'Evangile. Toutes ces remarques sont fondées, 
même si elles ne soulignent qu'un aspect d'une question au demeurant bien plus complexe. 

4 / Enfin, le missionnaire doit essayer de transmettre l::i vie de !'Esprit sa!!s transplanter 
nos divisions, car l'unité visible appartient à l'essence même de l'Eglise de la Pentecôte. 
Le missionnaire est par définition une figure qui passe. li vient pour s'en aller. Il contribue 
à une naissance, puis il part, et la vie se développe sans lui. Qu'il crée donc des conditions 
favorables pour que cette vie s'organise sans traumatismes et pour que tous les chré
tiens participent aussi abondamment que possible du même Esprit Saint. 

Telles sont les conclusions auxquelles aboutit ce travail exégétique. Souhaitons-lui 
bien des lecteurs missionnaires catholiques. Ils peuvent en faire leur profit. La recherche 
de l'auteur mérite d'être continuée. Espérons qu'alors on fera un usage plus courageux 
des nouvelles méthodes de l'exégèse. 

Hollande, Jan Heijke cssp 

• / H. R .  BOER, Pentecost and Missions. Eerdmans 
Publishing Co. Grand Rapids Michigan, U.S.A. 
2• édition 1964, 270 pages. 
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THÈME DE RECOLLECTION 

"' vocation 

Alors j'ai dit : « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté (Hébr. 10, 7). 
Et je repris : « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? » (Actes 22, 10). 

Aujourd'hui, envisageons notre vocation en tant que telle, et non en tant que vocation 
missionnaire. 

Tout chrétien est un appelé. Il est appelé à suivre Je Christ dans la docilité à la loi inté
rieure de !'Esprit qui lui fait connaître la volonté du Père. Tout autre appel divin 
s'inscrit à l'intérieur de cette vocation chrétienne, toujours première. 

C'est le Père qui, depuis toujours, a pris l'initiative de cet appel. Le Christ est venu 
le révéler pour tous. L'Esprit en donne la connaissance intime et personnelle à chacun. 
Appel intelligent et sage, appel amoureux, appel d'alliance ... 
Suivons trois dimensions de cet appel. 

I / appel personnel 

écoute de dieu 

Genèse 12, 1 ; Exode 3, 4 ; Tsaie 6, 8 ; 1 1 ,  2 ; 42, 1 . .. Jérémie 1 ,  5 ; 20, 7 ; Jonas 1 ,  1 
3, 1 ; Luc 3, 2 ; Jean l ,  35-5 1 ; Actes 9, 1 - 18  ... 

introduction à la prière 

L'appel est Je fruit d'un choix - L'idée de choix ne comporte pas ici, nécessairement, 
celle d'exclusion de non-choisis. Elle souligne essentiellement le fait d'être l'objet d'un 
regard précis et d'une volonté personnelle de la part de celui qui prédestine. Tel je suis : 
un regard s'est posé sur moi et continue de s'y poser : celui du Père. Une main m'a saisi, 
moi tel que j 'étais, et désormais ne me lâche plus : la main du Seigneur. D'une onction 
je suis marqué, indélébilement : !'Esprit est descendu sur moi, il me couvre de son 
ombre, il m'envahit, me meut, me conduit. 

révision de vie 

1 / Est-ce que je crois à ce regard porté sur moi, à cette main qui me conduit, à cette 
force qui m'attire, à cet amour personnel qui veut me séduire .. . ? 
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2 / Suis-je dans l'admiration, voire l'étonnement, confus et reconnaissant d'être ainsi, 
dans ma médiocrité même, pris dans les feux de ce regard qui ne cesse de me pour
suivre de tendresse et de puissance ? 

3 / Ma prière est-elle un « cœur à cœur » intime, où au « toi » que m'adresse le 
Seigneur, fait écho l'humble « Tu » de ma réponse ? 

4 / Suis-je soucieux de rester suspendu à cet appel, de faire en sorte que mon action 
et mes choix soient des réponses et non des décisions prises à partir de moi-même, de 
mes goûts et de mes préférences ? Il s'agit en effet non de faire ce qui me paraît 
raisonnable ou utile ou opportun parce que je l'estime tel, mais parce que j'y discerne, 
d'une manière ou d'une autre, un appel de Dieu.. .  Chaque décision quelque peu 
importante n'est véritablement chrétienne que si elle est réellement une réponse à une 
invitation divine, reconnue dans la foi. . .  Mes choix, sont-ils cela, des réponses, ou 
simplement le fruit de mes réflexions humaines ? 

5 / Et pour l'orientation fondamentale de ma vie, est-ce que je continue à choisir de 
suivre Celui qui m'a choisi, à me livrer par détermination libre à Celui qui m'appelle, 
à me laisser séduire par Celui qui m'attire ? 

2 / appel fidèle 

écoute de dieu 

Luc 9, 62 ; Actes 1 8, 9 ; 1 Corinthiens 1 ,  9 ; 1 0, 13 ; 2 Corinthiens 1 ,  1 8-22 ; 
1 Thessaloniciens 5, 24 ; 3, 3-5 ; 2 Timothée 2, 1 1- 13  ; Hébreux 10, 23, 35-39 . . .  

introduction à la prière 

La dimension <c horizontale » de la vocation - L'appel de Dieu est intelligent et non 
arbitraire. Il est sage et non capricieux. Il y a une ligne fondamentale de chaque itiné
raire spirituel conduit par l'Esprit, qui doit rester fidèle à elle-même. Lorsque l'appel 
a été bien discerné au départ ou au moment où il s'est manifesté d'une manière 
décisive, et que le choix de la réponse a été pris dans la lucidité et la paix, selon une 
intention droite et loyale, alors il faut continuer dans cette ligne, les yeux fixés sur le 
même idéal, marcher droit son chemin. Dieu ne se contredit pas. Il continue en chacun 
l'œuvre qu'il y a commencée . . .  

révision de vie 

1 / Est-ce que je renouvelle consciemment et régulièrement l' cc élection » prise lorsque 
je me suis livré à l'appel divin, soit lors de mes engagements religieux, soit au moment 
du sacerdoce, soit à toute autre étape décisive de mon itinéraire . . . ? Cette récollection 
est une excellente occasion de réorienter toute ma vie selon cette visée fondamentale. 

2 / Est-ce que je .nourris, entretiens, enrichis cet idéal, est-ce qu'il unit intérieurement 
mes activités disparates, divergentes ou successives ? 
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3 / Est-ce que, en période de sécheresse, d'échecs, d'épreuves, de déception, je cède à 
la tentation de remettre en question le sens même de cette élection fondamentale ? Est-ce 
une intention vraiment pure de rechercher ce qui plaît à Dieu, ce à quoi il m'appelle, 
qui me pousse à douter ou à reposer le problème de ma vocation pour prendre une 
orientation différente . . .  ? Tentation ? oui, c'en est une sauf si au départ le choix fut mal 
aiguillé . . .  

3 / appel libre et actuel 

écoute de dieu 

Matthieu 2, 13 ,  20-23 ; Jean 21 ,  18-23 ; Actes 1 1 ,  1 - 18  ; 1 6, 6-10 ; 1 Thessaloniciens 5, 
1 9-22 ; Romains 12, 2 ;  Philippiens 1 ,  9-10. 

introduction à la prière 

La dimension « verticale » de la vocation - Si la ligne fondamentale reste et doit 
rester fidèle à elle-même, l'appel de Dieu est, chaque jour, nouveau pour ce qui 
concerne les modalités de la réponse. Dieu ne perd jamais sa liberté souveraine. Il nous 
conduit par des voies tantôt régulières et prévues, tantôt inattendues. Nous restons 
suspendus à un appel venu d'en haut, qui se précise ou qui nous mène sur des sentiers 
souvent déconcertants . . .  La vie de tant de saints fut une suite d'événements imprévus 
la veille et où s'exprimait la liberté d'un appel prenant des formes différentes pour 
chacun à l'intérieur d'une vocation fondamentalement unie en elle-même, ou 
commune à plusieurs . . .  

révision d e  vie 

1 / Ai-je le sens de la liberté de Celui qui ne cesse de m'appeler, suis-je prêt à remettre 
en question la manière et les modalités humaines et secondaires selon lesquelles le 
Seigneur désire que j 'accomplisse ma vocation essentielle ? 

2 / Suis-je attentif aux « signes des temps », aux leçons de l'expérience, aux événements 
extérieurs, aux remarques des autres, etc., bref aux innombrables signes d'une volonté 
amoureuse et exigeante qui ne se révèle qu'au jour le jour . . .  ? 

3 / Ai-je le sens du « recueillement », qui consiste à « cueillir » ces mille indices de la 
volonté présente de Dieu, et à les <<  recueillir » pour en discerner la convergence pro
videntielle, et me soumettre ainsi aux invitations quotidiennes de Celui qui me mène . . . ? 

4 / Plus simplement, ai-je le souci d'être attentif à la présence et à l'action de !'Esprit 
en moi, puis-je discerner au sein des multiples désirs et inclinations de mon cœur les 
impulsions qui viennent réellement de lui . . . ? Ai-je un « cœur d'enfant », souple, docile, 
disponible, ouvert à la grâce, prêt à me laisser critiquer par la voix intérieure, et donc 
prêt à redresser ou à orienter droitement ce qui, à la lumière divine, se révèle être impur 
ou faux, hypocrite ou déloyal, égoïste ou orgueilleux . . . ? 

Rwanda, Dominique Nothomb pb 
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lectures sur lesprit et l'église 

Les Dons du Saint Esprit 
par M. M. Philipon op 

Le nom de l'auteur garantit déjà le sérieux avec 
lequel ce beau sujet sera traité. Le P. Philipon, 
d'ailleurs, ne cache pas ses intentions : « La 
substance de ce livre, écrit-il, a été pendant 
plusieurs années l'objet d'un enseignement théo
logique à des étudiants dominicains en France 
et aussi dans notre université romaine de I' Ange
licum » (p. 22, note). Rien donc ici d'un livre 
de vulgarisation à l'usage du premier venu. mais 
un traité dense et substantiel de la doctrine tho
miste sur la fleur de la vie chrétienne. 

Trois parties cernent nettement le contenu du 
livre. La première, la foi en quête de documents, 
est une recherche synthétique à travers !'Ecriture, 
la tradition patristique, saint Thomas et saint 
Jean de la Croix, du rôle capital de !'Esprit Saint 
dans notre sanctification. Sans être spécialement 
originales, ces pages rafraîchissent la mémoire 
et font mieux comprendre la plainte du grand 
mystique Jean de la Croix : cc 0 âmes créées 
pour de telle11 splendeurs, que faites-vous ? A 
quoi vous amusez-vous ? » (p. 63). Le magistère 
de l'Eglise, et surtout l'encyclique Divinum illud 
munuJ de Léon XIII, viennent confirmer l'expé
rience des saints et la science des docteurs sur la 
présence toujours actuelle de !'Esprit Saint dans 
l'Eglise et dans les cœurs des baptisés. 

La deuxième partie, la foi qui cherche, est une 
étude fouillée de la pensée de saint Thomas au 
sujet des dons en général, de leur nombre, de 
leur nature particulière. Impossible de résumer 
ces 9 chapitres bourrés de notions et de textes. 
Nous signalons seulement les pages 1 49 à 1 54 qui 
traitent des « dons et de la  vie spirituelle ». 
Elles s'adressent au lecteur friand d'analyses. 
Elles l'avertissent que le monde des esprits et 
surtout de ! 'Esprit est un monde vivant à la 
suprême puissance. Là, bien plus que dans la vie 
des corps, la diversité est au service de l'unité. 
Par surcroit, la liberté de lAmour, et de ceux qui 
sont mus par l'Amour, élargit sans mesure le 
mystère de tout ce qui touche à la vie. Il y a 
beaucoup à reprendre là-dedans ... et cependant 
on reste pacfoÏ5 11ur sa faim : 011 a l'impression 
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que les propriétés des sept dons chevauchent de-ci 
de-là et qu'au moment où l'auteur va les étreindre 
vigoureusement pour mieux les distinguer, i l  
glisse. 

La troisième partie est plus courte. trop courte 
à notre gré. Le jeu des dons dans l'âme du Christ 
et de sa Mère est présenté d'une façon intéres
sante certes, mais trop générale, presque trop 
vague. Il reste 20 pages pour les saints. C'est peu ! 
On eût aimé un prolongement dans le monde 
psychologique de notre temps. Au lieu de multi
plier les « combien il y a de saints qui .. . », 
n'eût-il P<'S mieux valu prendre le cas d'un saint 
François Xavier, d'un curé d'Ars, d'un Jean 
Bosco et montrer, par quelques exemples typi
ques, l'action concrète et originale des dons dans 
un homme aux prises avec les difficultés quoti
diennes du labeur apostolique ? Les heureux essais 
de l'auteur à propos de sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus et de Sœur Elisabeth de la Trinité ne 
suppléent pas totalement à cette lacune : ces 
existences sont trop spécialisées en quelque sorte, 
trop loin du style de vie qui est le nôtre. C'est 
pourquoi, en lisant cet exposé remarquable de 
la doctrine thomiste sur les dons, plus d'une fois 
on sent la distance qui sépare la coupe des lèvres : 
on assiste à une dissection faite de main sûre, 
mais on ne trouve pas assez la reconstitution du 
vivant. Ce n'est probablement que partie remise. 
On le souhaite vivement. Jean Le Meste cssp 

Desclée de Brouwer, 1 964, 380 pages. 

Le témoignage et !'Esprit 
par Joseph Combli11 

Les livres de l'abbé Comblin ne laissent pas 
indifférent. Ils renoncent délibérément • u  style 
intemporel, au ton d'impassible objectiv:té du 
professeur ou du savant. l is  provoquent. a is accu
sent, ils mettent en question nos comportements. 
Comme les discours des Apôtres dont il est 
d'abord question dans celui-ci, ce sont des témoi
gnages, ce sont des actes. 

Qu'est-ce justement que le témoignage attendu du 
missionnaire ? Ce n'est ni un monologue répétant 
matériellement les mots de l'Evangile, ni une 
profession de foi personnelle qui n'interpelle pas 
l'auditeur et n'entre pas dans sa vie, noon simple 
témoignage de vie ou une action temporelle. 
Témoigner c'est simplement dire la vérité publi
quement, déposer en faveur de Dieu à la face du 
monde et particulièrement de ses leaders. Selon 
la formule de Jean, très heureusement commentée 
ici (pp. 45-46, 52, 79-88, 1 30), ce témoignage porte 
essentiellement sur le péché pour le condamner 
{sans oublier qu'il est aussi en nous et qu'il ne 



se confond pas forcément avec ce qui nous choque 
ou nous déplaît chez les autres), sur la justice 
(qui n'est qu'en Jésus et par Jésus), sur le jugement 
enfin dont le péché sera jugé et auquel nous 
n'échapperons que par la conversion et la foi. 

Après avoir étudié ce que le Nouveau Testament 
entend par « témoignage », l'auteur résume ce 
qu'il nous apprend du rôle de )'Esprit Saint dans 
le témoignage, « charisme privilégié de !'Esprit ». 
Cette intervention de !'Esprit Saint est triple : 
impulsion et assurance pour « franchir les fron
tières », s'avancer et parler devant les puissants, 
inspiration pour dire les mots qu'il faut aujour
d'hui, enfin action au cœur des auditeurs pour 
les rendre accueillants au message. C'est sur ce 
dernier point - et conséquemment dans sa troi
sième partie consacrée à montrer comment se 
laisser conduire par !'Esprit - que cet essai nous 
a paru plus faible. D'ailleurs l'aveu final est signi
ficatif : « Comment !'Esprit Saint conduit les 
témoins ? ... Nous ne le savons pas pour tout 
dire » (p. 1 37). Mais prend-on le chemin de le 
savoir - et de comprendre le discernement des 
esprits - si, pour décrire le témoignage intérieur 
de !'Esprit, on se borne à en appeler à la foi en 
écartant de quelques mots le psychologisme pié
tiste (pp. 89-90) ? Ni la psychologie des convertis, 
ni celle des mystiques n'avaliseraient cette con
damnation sommaire, car enfin, si !'Esprit veut 
se manifester concrètement dans une conscience 
d'homme, il faut bien qu'il en passe par sa psy
chologie. <c Avec une grande consolation inté
rieure, j'ai senti... », écrit François-Xavier (cité 
p. 1 1 7). 

Cette réserve ne nous empêche pas d'être très 
reconnaissant à l'auteur d'avoir rappelé avec 
vigueur ce qu'est le vrai témoignage missionnaire 
et comment i l  est impossible de le rendre sans 
!'Esprit Saint, pourtant « souvent oublié dans 
!'apostolat contemporain » (p. 9). Au fil des 
pages, on trouvera bien des notations utiles et 
éclairantes pour certains problèmes-clés de la 
mission d'aujourd'hui tels que : dialogue et appel 
à la conversion, préévangélisation et témoignage 
parlé, but de la mission et salut des hommes . . •  

Athanase Bouchard cssp 

Editions universitaires, Paris 1 964, 1 4 2  pages. 

L'Esprit et les Eglises 
par P.-R. Régamey, L. Vischer et col/aborateur:1 

Un cahier antérieur de Lum_ière et Vie avait déjà 
traité Je problème : « L'Esprit et l'Eglise ». Le 
titre actuel témoigne d'un élargissement de 
!"horizon, fruit du nouveau climat œcuménique. 
Protestants, anglicans et catholiques ont collaboré 
à ce numéro. 

Le P. Régamey nous plonge dans le sujet en 
parlant des spirituels : « Il est des hommes dont 
la loi est !'Esprit » (p. 5). Une référence à 
Romains 8, 2 n'aurait fait que souligner l'impor
tance de cette belle frappe littéraire. Les références 
se multiplient dans la suite : le spirituel réalise 
continuellement « la transformation spirituelle 
du jugement » (Eph. 4, 23). Par la vraie fidélité 
à l'Esprit, le spirituel évite le sectarisme - « une 
fusée de l'esprit... surtout passionnelle » (p. 1 8) -
et la mentalité qui subtilise la vérité en ésotérisme. 
Le pasteur Lukas Vischer nous livre ses bien
veillantes réflexions au sujet de la seconde session 
de Vatican Il non sans poser quelques questions 
sur l'organisation hiérarchique de l'Eglise. Le 
P. Beaupère o.p. relève sur Je même ton tout le 
travail positif du Conseil œcuménique des Eglises. 
Un théologien presbytérien, J. K. S. Reid, aborde 
un beau sujet : le Saint Esprit et le mouvement 
œcuménique. Y.-B. Trémel o.p. complète ce sujet 
du point de vue catholique en attirant l'attention 
sur des textes qui prouvent que « la communion 
ne se passe pas d'une epxression visible ». Et 
l'auteur de citer Matt. 1 8, 1 5- 1 8  ; Actes 5, 32 ; 
Gal. I ,  1 8  ; 2, 1 -2 ; 1 Cor. 3, 5-9. Nous trouvons 
plus loin, sans signature, des réflexions qui enre
gistrent l'apport positif de l'exposé de Nissiotis 
dans le cahier que les Editions Fides et Labor 
consacrent au Saint Esprit (voir ci-dessous). Le 
reproche qu'il fait à l 'Eglise catholique de baser 
son ecclésiologie exclusivement sur une christo
logie oubliant la pneumatologie ne paraît pas 
complètement fondé. Ne conviendrait-il pas d'ou
vrir l'ecclésiologie orthodoxe et l'ecclésiologie 
catholique « à une synthèse plus haute » ? On 
entrevoit <e la nécessité d'une complémentarité 
de5 théologies » (p. 1 1 3). Hans Urs von Balthasar 
consacre quelques pages au Saint Fsprit, <e l'in
connu au-delà du Verbe », et Je cahier s'achève 
par un exposé d'un auteur anglican nous parlant 
du Saint Esprit dans la spiritualité anglicane. 

On devine la variété et la richesse d'information 
théologique et œcuménique accumulée dans ce 
numéro de Lumière et Vie. Félix Gils cssp 

« Lumière et Vie » n° 67, Lyon (2, place Gailleton) 
1 964, 142 pages. 

Le Saint Esprit 
par F. J. Leenhardt, Ph. Reymond et collaborateurs 

II s'agit de six études du cours de perfectionne
ment des pasteurs de Genève. Ph. Reymond nous 
fournit des aperçus sur )'Esprit dans l'Ancien 
Testament. Il nous montre !'Esprit en relation 
avec le roi, les prophètes et le peuple de ·Dieu. 
L'Esprit intervient surtout « comme un moyen 
de gouvernement de Dieu en vue de la restau-
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ration de ses desseins historiques et salvifiques » 
(p. 3 1 ). Parmi les passages concernant le peuple, 
Ezéchiel 36, 22-28, Joel 3, 1 -2 et Jérémie 3 1 ,  34 
prennent le relief qui leur convient. Dès l'  A. T. 
est envisagé « un don généralisé de )'Esprit sur 
tout le peuple, ceci afin d'assurer une pleine con
naissance de Dieu et une parfaite obéissance » 
(p. 32). Le professeur J. Leenhardt, connu surtout 
par son beau livre sur le baptême, aborde Je 
N. T. Dès Je début i l  clarifie le problème en 
attirant l'attention sur les divers sens du mot 
Esprit (cf. Spiritus n° 1 5, p. 1 79). Pas plus que 
celles d'autres interprètes les explications de l'au
teur ne rallieront tous les suffrages. J. de Senar
clens, en termes vibrants, lance un appel aux chré
tiens pour qu'ils se laissent éclairer et sanctifier 
par le don de )'Esprit. Celui-ci « nous rend plus 
humains » (p. 1 40), car la sainteté « est un huma
nisme, c'est-à-dire une manière de se comporter 
en homme véritable, avec les autres hommes, et 
non pas dans une tour d'ivoire, dans la solidarité 
et une certaine profanité » (p. 141  ). Ces réflexions 
nous rappellent un adage thomiste : la grâce ne 
détruit pas la nature mais la perfectionne. Elles 
appellent pourtant bien de développements que 
l'auteur n'a pas pu nous fournir : il en va de 
même quand il nous dit que l'Eglise est surtout 
« une communauté fraternelle ». L'exposé est 
plutôt pastoral. · Un exposé plus spéculatif de 
G. Widmer traite de !'Esprit dans la théologie 
trinitaire. L'histoire est représentée par G. Fraen
kel qui synthétise l'enseignement de Luther des 
années 1 538-1 546. A. Nissiotis, orthodoxe, direc
teur associé

· 
de l'Institut œcuménique de Bossey, 

nous expose avec chaleur un thème privilégié de 
son Eglise : « La pneumatologie orthodoxe ». 
Je signale une de ses conclusions : « La prière, 
le culte, la prédication, la mission doivent retrou
ver et donner au monde son Paraclet qui le con
sole, Je recrée, le régénère » (p. 106). Ses réflexions 
sur Je monde catholique ont suscité une réponse 
dans le n° 67 de Lumière et Vie (voir ci-dessus). 
Bref un cahier très riche sur un thème privilégié 
et bien actuel. Félix Gi/s cssp 

Labor et Fides, Genève 1 963, 1 48 pages. Diffusion 
pour la France : Librairie protestante, 1 40, 
boulevard Saint-Germain, Paris. 

Les Signes de crédibilité de la Révélation chrétienne 
par le P. Guy de Broglie sj 

C'est une réflexion très précise et approfondie, 
et de nature strictement théologique, sur la vertu 
théologale de foi que le P. de Boglie mène ici 
autour de la notion de crédibilité et des signes 
qui la fondent, Les anciens élèves de l'éminent 
jésuite y reconnaîtront  la clarté, l'agilité d'esprit, 
la rigueur, l'intelligence d'un enseignement qui 
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a marqué plusieurs générations d'étudiants pari
siens et romains. Condensé, grâce à l'emploi 
inassif des petits caractères, dans les 1 50 pages 
imposées par la collection, cet exposé sans com
plaisance dépassera sûrement un bon nombre des 
lecteurs habituels de Je sais - Je crois. Surtout 
sa première partie de caractère plus général. con
sacrée à la connaissance par signes et au jugement 
de crédibilité. Par contre des prêtres, habitués par 
vocation à réfléchir sur cette rencontre de l'intel
ligence humaine avec les vérités révélées qu'est 
la foi, ne peuvent pas aborder ce petit livre allègre, 
exigeant et vif sans y recueillir une vraie lumière. 
Même en ses pages les plus subtiles, ils y trouve
ront, associé à une analyse sans défaut de toutes 
les implications logiques de la connaissance de 
foi, un réalisme sain par lequel l'auteur réagit 
avec bonheur contre certains rationalismes abu
sifs des « apologétiques » du siècle dernier. C'est 
bien finalement de la foi réelle des âmes vivantes 
qu'il s'agit ici. C'est elle qui s'y trouve expliquée, 
justifiée, dans la simplicité et dans la fermeté 
tout ensemble de sa démarche vitale. Et chacun 
des « signes » destinés à rendre « évidemment 
croyable » la révélation du Seigneur présentée 
par l'Eglise est examiné en fonction non seulement 
de sa valeur démonstrative objective mais aussi, 
et fondamentalement, du caractère plus ou moins 
« commun », plus ou moins universel de son in
tervention de fait dans la foi concrète des âmes. 
Un tel livre va bien des principes les plus sûrs 
aux réalités les plus communément éprouvées. 

Jules Chéruel 

Fayard, coll. cc Je sais - Je crois », Paris 1 9 64, 
1 60 pages. 

Structures de l'Eglise 
par Hans Kung 

Ce nouvel ouvrage de Hans Kung n'étudie pas 
toutes les structures de l'Eglise mais celles qui 
sont en rapport avec le concile. Le livre débute 
par un rappel : concilium est l'équivalent latin 
du grec ekklesia. Le propos de l'auteur est alors 
de confronter Je cc concile convoqué par Dieu », 
c'est-à-dire l'Eglise, avec l'autre concile, convoqué 
par les hommes. Le succès de notre concile 
dépend de la perfection avec laquelle i l  aura su 
représenter le « concile » de Dieu. Un concept 
important est donc au cœur du livre : celui de 
représentation. U n  avertissement des traducteurs 
nous en donne l'intelligence. 

Ceci posé, l'auteur en développe les exigences 
en cinq grandes questions. D'abord, à quelles 
conditions Je concile peut-il représenter de façon 
authentique l'Eglise une, sainte, catholique et 
apostolique ? Etant donné aussi que les laïcs 



forment la quasi-totalité du corps ecclésial, tout 
entier sacerdotal, · comment le concile peut-il 
représenter ce corps total ? L'Eglise enfin est un 
ensemble organique structuré par les dons, les 
ministères, à l'intérieur du sacerdoce commun ; 
quelle est dès lors la place authentique des minis
tères dans le concile ? Quelle place revient au 
ministère de Pierre ? A son infaillibilité ? 

Ces trois dernières questions occupent plus des 
deux tiers de l'ouvrage. L'auteur expose les argu
ments catholiques se référant constamment à 
l'histoire des conciles et à ('Ecriture. Pour ces 
grands sujets il nous propose des expressions éla
borées, avec le souci d'écarter les in"terprétations 
fausses, sans pourtant édulcorer la doctrine catho
lique. Ce faisant, l'auteur dialogue avec nos frères 
protestants et l'examen de leurs positions dans 
l'histoire retient longuement l'attention. Dans la 
perspective du développement dogmatique, actif 
en ce temps de concile et d'œcuménisme, l'auteur 
éclaire bien des questions dont on cherche les 
réponses. A signaler l'hypothèse d'un ministère 
considéré par analogie avec le baptême « in 
voto ». Ici l'auteur multiplie les précautions avec 
prudence et loyauté, ne voulant préjuger en rien 
des prochains développement légitimes. 

L'actualité a une grande part dans ce livre, de 
même que les suggestions pour une période où 
l'urgence d'une réforme apparaît clairement. 

Maurice Fréchard cssp 

Traduit de l'allemand par dom H.-M. Rochais et 
dom J. Evrard. Desclée de Brouwer, coll. « Textes 
et études théologiques », Paris 1 963, 462 pages. 

Vers une Eglise en état de mission 
textes du cardinal Suhard 

Ce recueil de lettres, d'allocutions, d'extraits de 
journal intime, nous restitue la pensée apostolique 
du cardinal au long de ses vingt années d'épis
copat, à Bayeux, à Reims, mais surtout à Paris 
de 1 940 à 1 949. A travers les écrasants problèmes 
de la guerre et de l'après-guerre, les impulsions 
données à 1' Action catholique et au renouveau 
paroissial, la double fondation de la Mission de 
France et de la Mission de Paris, nous suivons 
l'itinéraire d'un évêque en qui la sollicitude pas
torale n'a cessé de se dépasser en inquiétude mis
sionnaire. Ce n'est d'ailleurs jamais la démarche 
d'un homme seul. L'éditeur a eu l'heureuse idée 
de joindre au recueil quelques lettres et rapports 
de correspondants qui ont joué un rôle dans les 
initiatives du cardinal, tels les documents relatifs 
à la création de la Mission de France ou les 
consultations provoquées par l'envoi de prêtres 

au « service du travail obligatoire ». Cette con
tribution souvent inédite à l'un des chapitres les 
plus féconds de l'histoire de l'église de France 
n'en accuse que davantage le relief de sa person
nalité centrale. Les textes du cardinal Suhard, 
par exemple son beau discours de 1 947 sur 
« sainte Thérèse et la mission », commentent à 
leur insu l'admirable visage placé en couverture 
du livre : ce regard, où se rencontrent la vision 
intérieure et une inéessante attention aux hommes ; 
ce sourire, qui transfigure le pli amer des angoisses 
et des secrètes épreuves de l'apôtre par la sérénité 
et l'optimisme que donne à ses témoins le Vain
queur de Pâques. André Marillier mep 

Introduction, choix et présentation des textes par 
Olivier de la Brosse op. Cerf, coll. « Chrétiens 
de tous les temps », Paris 1 964, 368 pages. 

Jean XXIII. Journal de l'âme 

Après la recension détaillée du P. Besnard (La 
Vie spirituelle, février 1965), il semble qu'il n'y 
ait plus guère à gloser sur ce « Journal ». Tout 
l 'essentiel a été bien vu et bien dit. 

Au fond, l'éditeur jouait une partie difficile, mais 
il était sûr de la gagner ... à condition de battre 
le fer quand il était chaud. Le souvenir presti
gieux laissé par le défunt a largement favorisé 
un livre qui, publié dans 5 ou 10 ans, eût fait 
long feu. li faut donc féliciter tous ceux à qui 
nous devons de pouvoir lire ce volume, car, malgré 
son caractère schématique (les jours de retraite 
ne sont que quelques-uns dans une vie), il serait 
capable de réconcilier les diverses spiritualités, 
s'il en était besoin . . .  et aussi les générations. 

En effet, voilà un pape moderne, au meilleur sens 
du mot, soucieux d'adaptation, animateur d'un 
concile - que d'aucuns peut-être jugeraient « témé
raire » - qui ose puiser habituellement son ins
piration, son optimisme et sa force à la source 
la plus classique qui soit : la Bible, évidemment, 
les Pères de l'Eglise et les enseignements d u  
magistère (cela v a  de soi), mais aussi à l'imitation, 
à 1' « esprit du curé d' Ars » et enfin aux Exercices 
de saint Ignace, avec tout ce qu'ils comportent 
d'austérité et d'apparente monotonie. 

Durant plus de 50 ans, pendant ses retraites, ce 
futur pape ne s'est pas lassé de revenir sur ce 
qu'on appelle cc les grandes vérités ». Il a pris des 
résolutions, presque toujours les mêmes : celles 
d'être doux et humble, fidèle à ses temps de 
prière, dont l'oraison et le chapelet (voir le rosaire 
après son élection au souverain pontificat), atten
tif à sa langue, bienveillant pour le prochain, etc., 
bref, tout ce qu'on enseignait et que l'on recom-
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mande encore dans les séminaires et les noviciats 
(nous le supposons du moins). 

Angelo Roncalli a l'impression de souvent retom
ber dans les fautes de fragilité (sans gravité 
d'ailleurs) qu'il avait souvent déplorées, de repar
tir à zéro chaque fois, et, sans se troubler outre 
mesure, il reprend inlassablement son programme : 
« Je prierai et je veillerai sur moi ». 

Et cet homme garde toute sa spontanéité. Il fait 
face, à mesure qu'elles se présentent, aux charges 
de plus en plus Jourdes, aux situations les plus 
délicates qui exigent nombre de qualités « natu
relles ». Il sait bien que d'autres, à sa place, 
réussiraient probablement mieux ; au lieu de 
« faire des complexes », il se dit : « Fais ton 
travail ordinaire, au jour le jour, sans agitation, 
sans singularité, mais toujours avec le désir d'une 
plus grande ferveur et d'une plus grande per
fection » (p. 357). 

Sa devise, « Obéissance et Paix », semble d'un 
autre âge ; i l  s'y accroche jusque dans la plus 
haute fonction, y trouvant la ligne de conduite 
qui permet de naviguer sûrement entre d'innom
brables écueils : la simpl icité alliée à la prudence 
(p. 475). Il vérifie ainsi la phrase de sainte Thérèse 
de l'Enfant-Jésus que plus d'un aurait jugée chi
mérique : « Il est possible de rester petit, même 
dans les plus hautes charges ». 

Et l'apostolat dans tout cela ? dira-t-on. Oh, i l  
n 'est nullement oublié 1 Le « mystère mission
naire de la vie du pape » (p. 498), Jean XXIII 
.veut se le rappeler toujours et le vivre d'une façon 
pratique que tout missionnaire gagnerait à ne pas 
oublier. Elle tient dans une formule courte, mais 
si pleine : « La vie du pape est-elle autre chose 
qu'une véritable retraite poursuivie jour après 
jour pour le salut de son âme, elle-même attentive 
à sauver les âmes de tous ceux qui ont été rachetés 
par le Christ, Sauveur du monde ? » (p. 500) 

Fraicheur et maturité qui, loin de se nuire, s'épa
nouissent l'une par l'autre depuis l'adolescence 
jusqu'à la vieillesse, tel est l'étonnant paradoxe 
qu'offre ce « Journal spirituel ». Mais le paradoxe 
n'est qu'apparent. Depuis longtemps, le vénérable 
P. Libermann avait écrit : « Cette union de tout 
ce qu'il y a de bon dans les vertus de l'enfance 
avec les bonnes qualités de l'état d'homme, fait 
de nous les vrais serviteurs de Dieu, les excellents 
chrétiens et les hommes apostoliques ». (Lettres· 
spirituelles, IV, p. 534.) 

Toute cette page de Libermann annonce éton
namment le portrait moral de celui que nos 
petits-neveux entendront sans doute désigner par 
le nom devenu si populaire : « le bon pape Jean ». 

Jean Le Meste cssp 

Cerf, 1 964, 606 pages. 
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La Révolution de Jean XXIII 
par Xavier Rynne 

Se fiant au titre le lecteur pourrait croire avoir 
affaire à un livre centré sur la personnalité de 
Jean XXIII. En fait, c'est une chronique de la 
première session de Vatican II. La révolution 
du « bon pape Jean » ? Ce serait, d'après l'auteur, 
la revanche de l'aile marchante de l'Eglise, des 
esprits ouverts, soucieux de vérité, de pastorale 
adaptée et efficace, sur les « ultra-conservateurs » 
de la curie romaine. Le style truculent et très 
« journalistique » - sans parler du mystère qui 
planait sur l'identité de l'auteur - explique sans 
doute le succès de librairie que, dès sa parution, 
cet ouvrage a connu aux Etats-Unis. 

Charles Stierer cssp 

Bernard Grasset, Paris 1963, 254 pages. 

Jean XXIll 
Problèmes actuels à la lumière de l'Evangile 
Textes réunis et présentés par Henri Duquaire 

Les textes, tirés des écrits de Jean XXITT, de ses 
allocutions et radiomessages, ont été choisis en 
fonction de Jeurs références bibliques et  groupés 
par sujet : le Christ, l'unité, l'Eglise, !'Eucharistie, 
le pape, Marie, les valeurs spirituelles, la paix. 
Pour leur permettre de rester « longtemps vi
vants », le présentateur, chargé de la rubrique 
des informations religieuses au Figaro, a cru devoir 
les détacher du contexte d'une actualité trop pré
cise, supprimant en particulier les formules de 
circonstance. Beaucoup aimeront retrouver dans 
ces pages - puisées dans la Documentation catho
lique - la sagesse, la simplicité et la bonté de ce 
pontife qui a su toucher les cœurs de tant 
d'hommes, croyants et i ncroyants. 

Charles Stierer cssp 

Beauchesne, Paris 1 965, 1 92 pages. 

Vivre ensemble 
par Dietrich Bonhœffer 

Méditation du pasteur luthérien Dietrich Bon
hœffer sur la vie communautaire chrétienne. A 
juste titre l'auteur met l'accent sur un sain réa
lisme : la vie communautaire ne doit pas être un 
rêve idéalisé mais un engagement lucide dans une 
réalité concrète et imparfaite. On ne choisit pas 
les membres de sa communauté chrétienne. on les 
accepte tels qu'ils sont et on en remercie Dieu au 



lieu de s'en plaindre. Passant en revue les mo
ments essentiels de cette vie communautaire, 
l'auteur parle de la prière des psaumes et de la 
lecture de la Bible. Dans tout un chapitre, 
Bonhœffer médite sur la partie de la journée 
qu'il faut passer seul, en solitude concentrée, car 
la communauté ne doit pas être un prétexte pour 
s'évader de son moi propre et personnel. La dis
ponibilité à l'égard des autres ne doit pas être 
purement matérielle : il faut savoir écouter, par
ler, être ouvert 1 

Dans un dernier chapitre, le pasteur réfléchit sur 
le sens de la confession et de la communion. 
Livre stimulant pour tous les chrétiens, spéciale
ment les membres des communautés religieuses. 

M. Winkelmolen cssp 

« Life Together ». Traduction de « Gemeinsames 
Leben ». S.C.M. Press, Londres 1962, 1 1 2 pages. 

Un audacieux pionnier de l'Eglise en Afrique 
par Paul Catrice 

Il y a un siècle, en 1 864, Comboni traçait son 
Plan pour la régénération de /' Afrique par /' Afrique 
elle-même. M .  l'abbé Catrice a voulu à cette 
occasion donner aux lecteurs français une rapide 
esquisse de la vie, de la personnalité et des idées 
missionnaires de celui qui fut tout à la fois le 
fondateur de la Société des Missions Africaines 
de Vérone et de la Congrégation des Sœurs de 
la Nigritie, le fondateur des instituts du Caire 
pour l'éducation des jeunes Noirs, le restaurateur 
enfin de la Mission d'Afrique centrale ( 1 857- 1 881) .  

Erigé le  30 mars 1 846, le vicariat apostolique de 
Khartoum s'était trouvé plusieurs fois menacé 
de suppression par l'échec successif des premières 
expéditions missionnaires de 1 848 (dirigée par 
le P. Ryllo sj), de 1 85 1  (abbé K noblecher), de 
1 857 (abbé Beltrame), de 1 861 (P. Reinthaler ofm) 
de 1 865 (P. Louis de Casoria ofm). Sur les 38 
partis, 24 prêtres étaient morts et les autres 
rentrés. Bien que très succincts, les chapitres les 
plus passionnants sont ceux qui résument ce 
drame de l'Eglise du Soudan si difficilement 
fondée, détruite dès la mort de Comboni par la 
révolte du Madhi, redressée seulement en 1 900 
et privée encore il y a un an, par l'expulsion de 
tous les missionnaires, de la quasi-totalité de ses 
cadres sacerdotaux. 

Nous regrettons que l'auteur - qui connaît le 
Mémoire de 1 846 sur les Missions des Noirs 
(p. 82) - n'ait pas institué de comparaison même 
sommaire entre le plan de Comboni et celui que 
Libermann lui-même, dès 1 844, appelait son 

« grand plan ». Les ressemblances sont si frap
pantes que l'hypothèse d'une i nftuen�e ne saurait 
être exclue a priori, d'autant que Comboni était 
en relation, à la Propagande, avec des gens qui 
avaient p u  entendre parler de ce Mémoire déposé 
quin7e ans plus tôt. 

Souhaitons qu'un jeune chercheur morde à 
l'appât de ces pages qui ne veulent être qu' « u n  
appel à des historiens, à des étudiants e n  mal 
de thèses » (p. 5) ; nous ignorons encore tant de 
choses des Actes des Apôtres au XIX• siècle. 

Athanase Bouchard cssp 

Vitte, Lyon 1 964, 140 pages. 

courrier de la revue 

numéro 19 / Pentecôte et Mission ::hez les Pères 
de l'Eglise 

60 .. . _Evidemment, j'ai tout de suite couru à la note 
de M. Bernardi pour voir ce qu'il disait de saint 
Grégoire de Nazianze. Tout y est juste. Je crois 
seulement que l'on pourrait aller plus loin dans 
l'analyse du rôle propre de /'Esprit Saint. En gros 
traits, il me semble que la pensée du Nazianzène 
est la suivante : dans l'ordre de la Révélation trini
taire dont les étapes sont marquées par les trois 
séismes du Sinai, du Golgotha et de la parousie à 
venir (cf Or. 3 1 ,  PG 36, col. 1 60-1 6 1 ), nous 
vivons dans le temps de /'Esprit, le temps de sa 
manifestation, comme le Père s'éta:t manifesté 
dans l'Ancien Testament et le Fils dans le Nouveau. 
Et comment /'Esprit se manifeste-t-il ? Eh bien, 
conformément à la promesse du Christ : « li 
viendra vous rappeler tout ce que je vous ai dit ». 
L' Esprit Saint agit sur le souvenir de chacun d'entre 
nous et de /'Eglise tout entière, dans une anamnèse 
fructueuse qui s'épanouit dans les sacrements de 
la foi. D'où l'importance accordée par les Orien
taux au rôle de l' Esprit dans l'économie sacramen
taire. Dom J. M. Rousse osb, 27 avril 1 964 

61 / Lisant hier le si important n° 19 de votre 
revue, .j'ai rencontré (p. 1 36) l'hymne syriaque 
inconnue. Cela m'a rappelé quelque chose. Exacte
ment ceci : l'Orient Syrien, avril-septembre 1 96 1 ,  
pp. 1 57-1 78 a publié une homélie anonyme sur 
l'effusion du Saint Esprit. Je suis sflr que cette 
homélie contient (p. 1 60) une citation (ou plutôt 
une phrase identique) de l'hymne : lis étaient les 
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chandeliers préparés qui guettent le moment où 
ils pourront ... , etc. Evidemment je n'ai pas sous 
la main ce numéro de l'Orient Syrien prêté à un 
étudiant mais je suis sûr des références ayant eu 
à les « ficher ». Est-ce une piste, est-ce une im
passe ? Je ne sais. Mais ce petit mot veut être un 
signe d'intérêt pour votre revue et de gratitude 
envers son directeur et ses collaborateurs (Mgr Mau
rice Jourjon, doyen de théologie aux Facultés 
catholiques de Lyon, 7-5-65). 

- Il n'y a en effet plus aucun doute possible : ce 
beau texte sur l'attente des apôtres n'est pas une 
hymne mais la combinaison de deux passages 
d'une homélie anonyme sur /'effusion du Saint 
Esprit, traduite et présentée par T. Jansma dans 
le numéro cité de l'Orient Syrien. La traduction 
que nous avons publiée est antérieure d'au moins 
une vingtaine d'années à celle de l' Orient Syrien 
et nous n'en avons pas retrouvé l'origine. Voici 
celle, sûrement plus littérale, de M .  Jansma. Nous 
divisons les alinéas comme à la page 1 36 de notre 
n° 1 9. 

( . . .  ) Or, les apôtres étaient assis et guettaient la 
venue de /'Esprit, comme les soldats du roi qui 
attendent (le moment) où ils pourront porter les 
armes et marcher au combat. 

Ils étaient des chandeliers préparés qui guettent 
(le moment) où ils pourront recevoir la flamme du 
Saint Esprit et éclairer toute la création par leur 
enseignement. 

Ils étaient des paysans qui portent la semence dans 
les plis (de leurs vêtements) et qui guettent (le 
moment) où il leur sera donné de semer. 
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Ils étaient des marchands habiles qui attendent (le 
moment) où ils pourront se mettre en marche pour 
répandre (leurs) trésors dans le monde. 

Ils étaient des matelots dont le navire est ancré dans 
le port du commandement du Fils jusqu'à ce qu'un 
vent doux commençât à souffler pour eux. 

Ils étaient des pasteurs qui ont reçu la houlette du 
grand Pasteur du troupeau, et qui guettent (le 
moment) où les troupeaux leur seront donnés en 
partage ( . .. ). 

0 miracle que /'Esprit a accompli par sa venue ! 
Car, comme ceux qui veulent chasser des oiseaux 
ont toutes sortes d'oiseaux avec eux, en sorte 
qu'ils attrapent, une fois les pièges posés (des 
oiseaux de) toute espèce et de tout genre ; ainsi 
en est-il de /'Esprit : il a rangé la troupe des 
apôtres, leur a donné de nouvelles langues, et leur 
a amené toutes les tribus du monde (loc. cit., 
pp. 1 60 et 1 62). 

On lit ce texte en syriaque (qui serait bien, 
d'après le traducteur, sa langue originale) au 
folio 5 du manuscrit Add. 1 7. 1 89 du British 
Museum mais également dans l'édition qu'en a 
faite en 1 865 à Oxford, J. J. Overbeck, sous le 
titre : S. Ephraemi Syri, Rabulae Episcopi Edes
seni, Balaei aliorumque opera selecta (voir pages 
95-98). 

On ignore toujours l'auteur de cette homélie. 
De ses observations de critique interne, M. Jansma 
conèlut qu'elle n'est pas de saint Ephrem mais 
qu'on peut la situer entre l'an 370 et « le com
mencement du conflit entre Cyrille et M éthode » 
(p. 1 78). 



livres reçus 

Plusieurs seront analysés dans nos 
prochains numéros 

La Pentecôte. L'évolution de la 
cinquantaine pascale au cours des 
cinq premiers siècles, par Robert 
C abié, directeur au Séminaire de 
Toulouse. Desclée, « Bibl. de litur
gie », Paris 1965. 272 pages. 

The Ministry of the Spirit. Œuvres 
choisies de Roland A.len, présentées 
par David M. Paton. Eerdmans Pu
blishing Co., Grand Rapids, Michi
gan, U.S.A. 1 962, 208 pages. 

The Family apostolate and Africa, 
par le P. J. M. Robinson p.b., 
recensé dans notre dernier numéro 
(p. 109), est publié par Helicon 
Limited, 53 Capel Street, Dublin. 

vie chrétienne 

Le tragique de la condition chré
tienne chez saint Augustin, par 
M. Huftier. Desclée et C••, coll. 
« Bibliothèque de théologie », série 
Morale, Paris 1964, 268 pages. 
Ou plus précisément, la notion 
chrétienne du péché d'après saint 
Augustin. Après une introduction 
consacrée à son expérience per
sonnelle, trois chapitres présentent 
son enseignement sur l'acte même 
du péché, ses causes et ses suites. 
Les textes, surabondamment cités, 
donnent à l'ouvrage l'allure d'un 
florilège, mais l'auteur ne manque 
jamais de mettre en lumière les 
sources de la doctrine augusti
nienne et ses liaisons organiques, 
ni de souligner sa portée toujours 
actuelle. Lecture austère, mais nul
lement déprimante, puisque le tra
gique du péché trouve sa pleine 
révélation dans ,la grâce du Ré
dempteur qui nous en libère. A. M. 

Les Eaux amères. Jalons sur la 
route de la Perfection, par Charles 
Hugo Doyle. Salvator, Mulhouse 
1964, 1 88 pages. Le chemin de 
la perfection est comparable à la 
marche mystérieuse des Hébreux 
dans le désert : de Mara à Elim, 
que d'épreuves purificatrices jalon
nent cette route vers la terre pro
mise ! Ce sont ces cc Eaux amères » 
qu'avec un certain humour l'au
teur veut nous faire goûter à la 
lumière de ('Ecriture sainte. Le 
religieux, le missionnaire compren
dra ainsi le sens des croix ren
contrées depuis son noviciat : sé
paration de la famille, difficultés 
de l'observation des vœux, fausses 
accusations, amitiés trahies, insuc
cès, effacement. Ce livre l'aidera 
à les supporter pour qu'elles se 
transforment en joie profonde. 

R. S. 

Le Christ et le Chrétien, par Robert 
W. G/easons.j.X. Mappus, Le Puy
Lyon 1 964, 168 pages. La théologie 
spirituelle s'est renouvelée depuis 
cinquante ans, grâce à un contact 
plus étroit avec ses sources. La 
Sainte Ecriture, mieux scrutée, 
recentre notre foi sur le mystère 
du Christ mort et ressuscité pour 
la vie de grâce de son Corps, qui 
est l 'Eglise. D'autre part, la vie 
même de cette Eglise, telle que 
!'Esprit l'anime aujourd'hui à tra
vers les. réveils de l'apostolat ou 
de la prière liturgique, aiguise le 
besoin d'une théologie du corps, 
du travail, de l'action ... Ayant fait 
le point de ces orientations nou
velles de la spiritualité chrétienne, 
l'auteur entreprend de les illustrer 
en présentant : la charité du 
Christ, sa souffrance, son humi
lité ; l'espérance et la crainte ; la 
croissance du Christ en nous ; le 
travail du chrétien. Cette simple 
énumération définit le public visé 
par ces chapitres qui proposent, 
de fait, la substantielle nourriture 
nécessaire à tout chrét en. Je doute 
cependant, malgré la clarté des 
développements et l'élégance de 
la traduction, que beaucoup de 
laies soient mis en· appétit par ce 
condensé théologique volontaire
ment dépouillé d'images et de 
traits concrets. Le livre rendra 
plutôt service, comme point de 
départ et cadre de référence, à 
ceux qui ont la charge de rompre 
le pain spirituel à ces laies chré
tiens. A. M. 

Pour moi, vivre, c'est le Christ. 
Nature et Grâce dans la Vie reli
gieuse, par Robert W. G/eason s.j. 
X. Mappus, Le Puy-Lyon 1964, 
1 72 pages. La vie religieuse est 
étudiée en sept chapitres consacrés 

à la nature et aux conditions d'une 
authentique vie en commun, à la 
voie du progrès et de l'adapta
tion, à la maturité spirituelle et 
humaine, aux trois vœux et à la 
prière. L'auteur, de nationalité 
américaine, se montre averti des 
problèmes posés par l'évolution 
actuelle des esprits - des jeunes 
surtout - et aborde son sujet avec 
beaucoup de lucidité et de bon 
sens. Fermement attaché aux va
leurs permanentes de la vie reli
gieuse, il se montre surtout sen
sible aux exigences présentes. Ce
pendant les chapitres traitant de 
la pauvreté, de la virginité et de la 
prière paraissent bien faibles, l'au
teur entamant à peine le sujet. La 
promesse contenue dans le titre 
et les premières pages - une étude 
centrée sur le mystère de l'Incar
nation - ne se concrétise guère, 
la référence à ce mystère n'étant pas 
vraiment explicitée. C'est sans 
doute ce qui explique le silence 
total relativement au rôle de ('Es
prit Saint, l'Esprit de Jésus « qui 
renouvelle la face de la terre ». 
Malgré ces réserves, le livre est 
utile à tous religieux et religieuses, 
particulièrement aux plus anciens 
et aux supérieurs qui ne s'expti'." 
quent pas toujours très bien le 
comportement et les réactions de 
leurs confrères plus jeunes. Bien 
des pages contiennent des conseils 
judicieux, des analyses justes qui 
méritent qu'on s'y arrête et qu'on 
les médite. C. S. 

Chrétiens d'aujourd'hui. Tome I : 
L' Appel de Dieu, par J. Dankel
man c.ss.r. Sa/vator, Mulhouse 
1964, 464 pages. Ce livre, traduit 
du néerlandais, a connu un tel 
succès dans son pays d'origine 
qu'il fallut préparer immédiate
ment une réédition de ce premier 
tome avant que pût paraître le 
tome 2 ! L'auteur se défend d e
faire d e  son ouvrage un manuel, 
un cours, un catéchisme supérieur. 
Il veut en faire « un livre de vie ». 
Il faut reconnaitre que c'est une 
réussite. Ce qu'il est convenu d'ap
peler « la doctrine chrétienne », 
la Création, la grâce, l e  péché, 
l'Incarnation, la Rédemption ... 
tout cela est présenté, souvent 
avec humour, d'une manière jeune, 
moderne, concrète et imagée. Ça 
respire la vie et l'optimisme ... 
Pour résumer en une phrase l'im
pression que laisse ce livre : après 
avoir lu le premier tome, on a 
envie de lire le second... et on 
l'attend. J. P. 

Message et Don des Sacrements, 
par Bernard Haering. Saint-Pau/, 
Paris 1964, 356 pages. Trois par-
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tics : définition fondamentale de 
la vie chrétienne dans ses rapports 
avec les sacrements - le mystère 
du Verbe incarné dans chacun des 
sacrements institués pour le salut 
des hommes - le Cantique des 
Cantiques de la loi du Christ en 
un chœur à sept voix (le renonce
ment à soi-même et l'amour du 
prochain comme exigences des 
sacrements). Ce livre expose les 
idées et les réflexions qui ont servi 
de thèmes aux retraites prêchées 
par l'auteur de la Loi du Christ. 
Très substantiel et très dense, peut 
servir à la méditation personnelle 
comme à l'initiation à la spiritua
lité des sacrements (envisagés d'un 
point de vue biblique, personnel 
et historique). A recommander 
aux prêtres, aux religieux e t  reli
gieuses ainsi qu'aux laies cultivés. 

C. S. 

Le dynamisme de nos Sacrements, 
par Ciément DillenschnPider c.ss.r., 
Alsatia, Paris 1963, 200 pages. Ce 
volume est le tome IV de la somme 
de spiritualité que l'auteur a con
sacrée au sacerdoce (cf, Spiritus 
n• 10. p. 91 ; n• 1 5, p. 205). L'en
semble de ces l ivres constitue une 
excellente synthèse des données 
dogmatiques, morales, ascétiques 
et pastorales sur le sujet, La forme 
et le contenu du texte révèlent le 
théologien de métier qui connaît 
bien les sources et qui sait en 
dégager des conclusions équili
brées. L'exposé évite cependant 
d'aborder des questions trop 
techniques ou discutées de façon 
à pouvoir atteindre un large cercle 
de lecteurs. Le volume que nous 
signalons aujourd'hui, nous mon
tre la vie du chrétien, pénétrée et 
vivifiée par les sacrements tout 
au long de son cours, dans son 
aspect personnel, dans ses dimen
sions sociales et surtout dans ses 
relations avec le Christ qui cons
titue le cc premier sacrement » et 
la source de tous les autres. P. S. 

Réconciliés avec Dieu, par B.-M. 
Chevignard o.p. Cerf, coltection 
« L'Evangile au XX• siècle, Paris 
1965, 254 pages. Un livre de che
vet pour nos fidèles. Il leur dévoile, 
en une langue claire, vivante. sa
voureuse, les trésors de l'Evangile, 
met en lumière la grande grâce de 
leur baptême, ce qu'elle implique, 
apporte, exige ...  Fidélité épanouis
sante à la profondeur et à la sim
plicité évangéliques à travers une 
intense volonté de présence chré
tienne au monde d'aujourd'hui. 

c. s. 
A.C.J.F. : La 1ignification d'une 
crise. Analyse et Documents. Ou-
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vrage collectif. Ed. de l'Epi, Paris 
1964, 254 pages. Le 1 5  septembre 
1 956, la commission exécutive de 
1' A.C.J.F. (Association catholique 
de la jeunesse française) mettait 
un terme à l'existence de cet orga
nisme fondé par Albert de Mun 
en 1 886. Les raisons principales 
de ce geste furent la mésentente au 
sein de différents mouvements 
d' Action catholique et la difficile 
synthèse entre les options tempo
relles q u i  incombent à chaque chré
tien et le travail apostolique pro
prement dit. Un conflit pénible 
entre certains dirigeants nationaux 
et l'épiscopat françai• au sujet de 
ces problèmes fut l'occasion immé
diate de la c!issolution de I'  A.C.F.J. 
Plusieurs anc:r.· 'i secrétaires na
tionaux de mouvements <l'Action 
catholique apportent dans ce livre 
leur témoignage sur les questions 
soulevées et publient les principaux 
documents officiels qui ont motivé 
leurs prises de position. Inutile 
d'insister sur l'actualité de cet 
ouvrage puisque la crise dont il 
relate les débuts se développe 
encore sous nos yeux. Notons 
simplement que nous n'avons 
pas affaire à une étude his
torique proprement dite, mais à 
un ensemble de témoignages très 
sincères, avec tout ce que cela 
comporte ·de subjectif et d'incom
plet. P. S. 

autour du concile 

Vatican TI. Chronique de la troi
sième session, par Antoine Wen
ger a.a. Centurion, coll. « L'Eglise 
en son Temps », Paris 1965, 
498 pages. Spiritus a loué en leur 
temps les chroniques que le 
P. Wenger, également compétent 
en théologie, en histoire et en 
journalisme, a publiées après les 
deux premières sessions de Vati
can Il. Voici celle consacrée à la 
troisième. Elle se recommande par 
les mêmes qualités que les deux 
précédentes : concision, souci d' ob
jectivité, exclusion de positions 
partisanes, notations prises sur le 
vif, style vivant ... Ces cinq cents 
pages se l isent « comme un ro
man » et, surtout, permettent de 
se retrouver dans le dédale des 
débats, souvent fort enchevêtrés, 
de cette troisième session, car le 
P. Wenger a eu soin de rapprocher, 
regrouper et ordonner ce oui, 
chronologiquement. était parfois 
très dispersé. A noter la relation 

du déroulement de la 3• conférence 
panorthodoxe de Rhodes que l'au
teur a suivi personnellement, et 
son très intéressant « excursus » 
sur cc Marie, mère et médiatrice 
selon la théologie byzantine » 
(pp. 122-139). C. S. 

Le Concile au jour le jour. Troi
sième session, par Yves M.-J. Con
gar o.p. Cerf. coll. « L'Eglise aux 
CPnt visages » n° 1 5 ,  Paris 1 965, 
1 80 pages. Ce petit livre. comme 

ceux précédemment consacrés aux 
deux première� sessions, rassem
hle lr.s chroniques déjà publiées 
par les I.C.l. On y a joint le  texte 
de deux conférences de l'auteur 
sur l'Eglise et le Monde, Laïcat et 
Ministères institués, déjà parus 
dans c< Esprit » et « Témoignage 
chrétien ». On lira avec intérêt l a  
mise a u  point inédite relative a u  
sacerdoce des femmes (pp. 93-97). 
Les quelques lignes consacrées aux 
discus<:ions du « schéma » sur les 
Missions (p. 108) ne rendent pas 
compte des plus fortes raisons q u i  
en ont amené le reiet e t  n e  font 
pas droit aux importantes inter
ventio�s de• cardinaux Bea, Frings 
et Alfrink. - Non une :hronique 
exhaustive, mais une réRexion théo
logique rapide sur les événements 
au fur et à mesure qu'ils se pro
duisent. C. S. 

Concile et Mission de l'Eglise' 
numéro spécial de « Rythmes du 
monde », 1964, n° 4. On trouvera 
ici le texte intégral des interven
tions conciliaires à 1 'occasion de 
la première discussion du schéma 
sur les missions du 6 au 9 novem
bre 1 964. JI manque toutefois celles 
du cardinal Alfrink, de Mgr Moy
nagh et de Mgr Garcia de Sierra 
pour lesquelles il faut se contenter 
du résumé paru dans la Documen
tation catholique du 20 décembre 
1 964. 

Vatican Il. Constitution dogma
tique sur l'Eglise « Lumen Gen
tium ». Texte latin et traduction 
par P.-Th. Camelot o.p. Cuf, coll. 
« Unam Sanctam » n° 5 1 ,  Paris 
1 965, 1 60 pages. 

L'Eglise et les Conciles, par le 
cardinal Jean-Baptiste Mont/ni. 
Saint-Paul, coll. « EgU..e et Spi
rituqlités », Paris 1965, 278 pages 
Contient, en une première partie, 
les discours centrés sur le mystère 
de l'Eglise et, en une deuxième, 
ceux en rapport avec la prépara
tion du concile ainsi que la tra
duction officielle de l'encyclique 
« Ecclesiam suam » avec, en marge 
des annotations et références aux 
discours des pages antérieures. 



L.a réforme liturgique. Décisions 
�t directives d'application. Dossier 
>résenté par Ch. Eh/Inger. Centu
•ion, Paris 1 964, 144 pages. Deux 
:locuments de portée universelle : 
le motu proprio « Sacram Litur
giam » (25.1 .64) et l'instruction 
du Conseil pour l'application de 
la constitution sur la liturgie 
(24.9.64) ; puis les directives de 
l'épiscopat français, suivies d'une 
table des renseignements essentiels 
et d'un tableau synoptique pour 
l 'usage du français à la messe. 

Paroisse d'aujourd'hui et Evangé
lisation. A la lumière de Vatican li. 
A . C.G.F., Paris 1965, 1 38 pages. 
Exposés théologiques donnés au 
dernier congrès des aumôniers de 
1' Action catholique générale de 
France : attention à la vie et 
évangélisation (J. Frisque), réno
vation de la paroisse et attention 
à la vie (A. Decourtray) - suivis 
des témoignages d'une laïque et 
d'un aumônier. 

Liturgie en mission. Rapports et 
compte rendu de la XXIII• semaine 
de missiologie (Louvain 1963). 
Desc/ée de Brouwer 1964, 288 p. 
Dans ce précieux instrument de 
travail, qui arrive à son heure, 
les études magistrales sur la restau
ration liturgique (problème des 
langues, l'initiation chrétienne, la 
pénitence, Je mariage, la liturgie 
pour les malades et les défunts, 
la  messe, etc.) alternent avec des 
témoignages montrant cette res
tauration déjà en œuvre dans les 
pays de mission, ses difficultés et 
ses perspectives (catéchuménat en 
A frique, rituel tamoul de mariage, 
adaptation des rites funéraires chi
nois à Formose, etc.). Une matière 
copieuse. animée et éclairée tout 
ensemble par l'esprit de renouveau 
et l'esprit de fidélité. A. M .  

femme e t  mission 

Le difficile chemin de Philippe 
Duchesne, par Ornel/a Chiara 
Brocchi. Traduit par Guillemette 
de Beauville. Emmanuel Vitte, Lyun 
1963, 430 pages. 

La merveilleuse épopée d'Anne
Marie Javouhey, par Renée Tra
mond. Préface par Daniel-Rops. 
Soleil levant, coll. « L'aventure de 
la sainteté », Namur 1 964, 248 p. 

Images de la femme dans la société. 
Recherche internationale sous la 
direction de Paul-Henry Chombart 
de Lauwe. Editions Ouvrières, coll. 
« L'évolution de la vie sociale », 
Paris 1 964, 280 pages. 

La gloire de l'homme c'est la 
femme, par F. Danniel et B. Oli
vier. Chalet, Lyon 1 965, 1 88 pages. 

Ma vie de femme, par Paula Hœsl. 
Chalet, Lyon 1965, 208 pages. 

L'enfant étranger, par Gertrude 
von Le Fort. Préface et traduction 
de Marcelle Raimbault. Saint-Pau/, 
coll. « Paraboles », ParÏS 1 964, 
1 28 pages. Avec " !'Enfant étran
ger », Gertrude von Le Fort nous 
fait revivre certains de ses sou
venirs de jeunesse. Son principal 
personnage, Caritas ou Mue de 
Glas, son amie, est une frémis
sante et gracieuse jeune fille, éton
nant l'entourage par ses réactions 
étranges. Désirant à tout prix 
sauver « tout ce qui vit », Caritas 
se rit des conséquences les plus 
graves de ce qu'elle entreprend 
dans ce but. Ainsi en est-il lors
qu'elle adopte « L'Enfant étran
ger », la petite juive Esther. Sa 
tendresse s'éveille pour cette enfant 
sans défense et condamnée au 
camp de concentration. Elle paie 
de sa vie sa charité. Par sa dou
ceur, elle sauve aussi Jeskow de 
sa dureté et lui rend par sa mort 
confiance, espoir et bonté. Noble 
et attachante figure de femme, 
Caritas nous réapprend à vibrer à 
tout ce qui vit. M. R. 

divers 

Les grands pourquoi de l'existence. 
Réponses de la Science, de la Phi
losophie et de la Foi, par Philippe 
A. M. Larfre, o.p., préface de 
D. Dubarle, o.p. Centurion 1 964, 
144 pages. Deux parties : d'abord 
les problèmes relatifs à l 'existence 
de Dieu, au rapport science-foi, à 
l'origine du monde et de l'huma
nité, au but de la vie, à l'existence 
du mal, à l'après-mort ; puis ceux 
soulevés par Je fait chrétien : 
valeur comparée des religions, le 
miracle, l'existence historique clu 
Christ, la spécificité du christia
nisme, Je marxisme et les religions. 
L'auteur applique la méthode 
préconisée par Paul Chanson dans 

Comment parler aux incroyants ; 
il ne vise pas à un exposé doctri
nal, mais à amener nos jeunes 
lycéens à réfléchir pour leur per
mettre de s'engager en connais
sance de cause. Pour l'approfon
dissement ultérieur : quelques in
dications bibliographiques récentes 
en fin des chapitres. Exposé adapté 
à la mentalité des jeunes d'aujour
d'hui, fruit d'une longue expé
rience. C. S.  

Quand on souffre, par Gaston 
Courtois. Fleurus, Paris 1964, 
64 pages, 2, 75 F. 

L'aumônier d'hôpital - L'eutha
nasie. Cahiers Laënnec, septembre 
et décembre 1 963. Lethielleux, 
Paris, 56 et 12 pages. 

Equipes enseignantes africaines et 
malgaches, par H. Vu/liez, Paris
Abidjan 1964, 74 pages. Présen
tation simple, pratique. directe et 
utile du mouvement africain et 
malgache des Equipes enseignan
tes, ainsi qu'un plan de travail 
pour les équipes en démarrage. 
(Paris, 1 40, avenue Daumesnil ; 
Abidjan, B.P. 1 344.) 

Avec le Seigneur, par P. Babin et 
collaborateurs. Chalet, Paris 1965, 
80 pages. Recueil, agréablement 
présenté et solidement relié, de 
prières, psaumes et cantiques bi
bliques pour Je matin et Je soir 
de chaque jour de la semaine et 
intentions diverses. Pour groupes 
de jeunes et foyers. 

Etincelles - 2.300 pensées recueillies 
et classées par Fernand Lelotte. 
Foyer Notre-Dame, Bruxelles 1964, 
80• mille, 3 opuscules. 

L'oraison dans l'année liturgique, 
par le chanoine Cornil. Lethielleux, 
Paris 1963, 1 08 pages. 

Une pastorale qui s'interroge -
Bilan et perspective par H. Holstein 
et F. Coudreau. Fleurus, coll. « Re
cherches Pastorales » n° 3, Paris 
1 964, 102 pages. 

Un peuple de pèlerins - Essai d'in
terprétation biblique du testament 
de saint François par Auspicius 
van Cors/anje, o.f.m. Ed. Francis
ca;nes, coll. cc Présence de saint 
François » n° 1 6, Paris 1 964, 
1 60 pages. 

Francis Gernigon - (Un apôtre /afc 
compagnon de Marc Sangnier) par 
André Lecomte. Vieux Colombier , 
Paris 1 964, 1 76 pages. 
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