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Une écologie intégrale 
 

Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnemen-
tale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise 
socio-environnementale. Les possibilités de solution 
requièrent une approche intégrale pour combattre la 
pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simulta-
nément pour préserver la nature. […] 
 
La vision consumériste de l’être humain, encouragée 
par les engrenages de l’économie globalisée actuelle, 
tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l’immense 
variété culturelle, qui est un trésor de l’humanité. C’est 
pourquoi prétendre résoudre toutes les difficultés à 
travers des réglementations uniformes ou des interven-
tions techniques, conduit à négliger la complexité des 
problématiques locales qui requièrent l’intervention active 
des citoyens. Les nouveaux processus en cours ne 
peuvent pas toujours être incorporés dans des schémas 
établis de l’extérieur, mais ils doivent partir de la culture 
locale elle-même. […] 
 
Dans ce sens, il est indispensable d’accorder une 
attention spéciale aux communautés aborigènes et à 
leurs traditions culturelles. Elles ne constituent pas une 
simple minorité parmi d’autres, mais elles doivent 
devenir les principaux interlocuteurs, surtout lorsqu’on 
développe les grands projets qui affectent leurs espaces. 
En effet, pour ces communautés, la terre n’est pas un 
bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres 
qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles ont 
besoin d’interagir pour soutenir leur identité et leurs 
valeurs. Quand elles restent sur leurs territoires, ce 
sont précisément elles qui les préservent le mieux. 
Cependant, en diverses parties du monde, elles font 
l’objet de pressions pour abandonner leurs terres afin 
de les laisser libres pour des projets d’extraction ainsi 
que pour des projets agricoles et de pêche, qui ne 
prêtent pas attention à la dégradation de la nature et de 
la culture. 
 

Pape François, Laudato si’ (mai 2015), n° 139, 144, 146 
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ditorial 
 
 
 
 

 
 

euples minoritaires : quelle Bonne nouvelle ? » L’intitulé de 
ce cahier 234 demande deux précisions. Tout d’abord, par le 
mot « peuples », le dossier n’entend pas aborder la question 

des « minorités », même si les groupes humains désignés par ces différentes 
appellations portent parfois des revendications similaires. Il sera plutôt 
question des « peuples minoritaires », que l’ONU appelle aussi « peuples 
autochtones », « peuples premiers », « peuples tribaux ou aborigènes ». 
Toujours selon l’ONU, ces « populations autochtones représentent 370 
millions d'individus, regroupés dans plus de 70 pays sur cinq continents. 
Elles forment plus de 5 000 groupes différents, parlent plus de 4 000 
langues dont la plupart risquent de disparaitre d'ici à la fin du XXIe 
siècle ». La seconde attention à prêter au titre du dossier tient au fait qu’il 
se prête à une double lecture dont les contributions dévoilent la subtilité : 
« quelle est la Bonne nouvelle à apporter aux peuples minoritaires ? », ou 
« quelle bonne nouvelle devons-nous entendre de ces peuples-là ? » 
 
Le présent dossier nous offre d’aller, sur les cinq continents, à la rencontre 
de tels peuples et de missionnaires, liés par une même espérance et une 
lutte commune : chez des peuples autochtones d’Amazonie, d’Afrique 
centrale ou des plateaux du Chota Nâgpur en Inde, chez les Rroms en 
banlieue parisienne et parmi les aborigènes de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. L’histoire de ces peuples et l’activité missionnaire sont traversées 
par des questions identiques, mises en évidence dans les différents articles 
et soulignées par le Document préparatoire du Synode sur l’Amazonie : 
l’identité des peuples minoritaires, leur assimilation forcée, le problème 
foncier, la dégradation de leur milieu d’habitation, le défi de la préserva-
tion de leur patrimoine immatériel… Si les auteurs font ici état d’histoires 
de rencontres tragiques entre peuples minoritaires et peuples majoritaires, 

«P 
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des violences et répressions que ceux-là continuent de subir, John Mundu 
attire l’attention sur ce que doit être une véritable rencontre, une ren-
contre humanisée : « Une communauté “petite” peut être significative, 
efficace à la manière du sel, de la lumière, du levain. » C’est l’autre face de 
notre intitulé. 
 
Certes, la mission auprès des peuples minoritaires consiste en la 
proclamation d’une Bonne nouvelle de libération, en devenant la voix des 
sans-voix, mais l’expérience missionnaire montre que la voie de ces sans-
voix est aussi une bonne nouvelle, en cohérence avec le message de 
l’Évangile. En cela, les peuples minoritaires ont beaucoup à apporter aux 
peuples qui viennent à leur rencontre ou à ceux avec qui ils sont amenés à 
entrer en contact, sans perdre leur identité et leurs valeurs millénaires 
dont le monde a besoin : leur cosmovision selon laquelle le monde est un 
tout unifié, un équilibre à préserver, leur sens du « bien vivre » empreint 
de sobriété et de solidarité. Un dépôt de sagesse à offrir et à accueillir. Cela 
exige humilité des uns et cessation de l’humiliation infligée aux autres. 
Quelque chose du message de l’Évangile est perceptible à travers cette 
voie quand on prend le risque de la rencontre, comme en témoignent les 
membres de la Diaconie des Rroms. 
 
Cette voie des sans-voix, non seulement nous ramène au cœur du 
message évangélique, mais elle nous révèle aussi notre identité ecclésiale 
et les chemins du Dieu que nous confessons : ce Dieu qui choisit un petit 
peuple pour mettre en œuvre son salut (Dt 7, 7) ; ce Dieu qui choisit ce 
qu’il y a de faible, ce qui n’existe pas, ce qu’il y a de fou, pour révéler sa 
sagesse (cf. 1 Co 1, 26-28). Ce paradoxe rappelle le titre du livre d’Albert 
Tévoédjrè : La pauvreté, richesse des peuples (1978). Dans cet ouvrage, 
l’auteur critiquait le développement par mimétisme qu’il observait dans 
les pays du tiers-monde ; quarante ans après cette parution, le monde 
semble continuer sur la même lancée, comme en panne de repères. La 
sobriété que l’on retrouve chez bien des peuples minoritaires des cinq 
continents constitue une autre manière de voir et d’organiser le monde. 
Cette « sobriété heureuse », comme dirait Pierre Rabhi, est aux antipodes 
des logiques économiques et de développement dévastateur de la planète. 
En lisant ce dossier de Spiritus, on pourra peut-être se poser cette 
question : le salut de notre “maison commune” viendra-t-il des peuples 
minoritaires, du “petit reste” ? 
 

Rémi Fatchéoun 
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Michel GERLIER 
 
 

 
 

uand, quelques années après l’indépendance de la Guinée-
Bissau (1973), Dom Settimio Ferrazzetta, premier évêque, 
fit appel aux spiritains pour annoncer l’Évangile au cœur 

du pays manjak, il trouva immédiatement un écho favorable auprès 
des missionnaires de Dakar qui ne savaient pas comment se situer 
devant ce peuple d’immigrés se bousculant aux portes de l’Église. 
De fait, les Manjaks, originaires de l’ancienne Guinée portugaise, 
étaient restés, et restent jusqu’à ce jour, viscéralement attachés à 
leurs traditions. Le phénomène migratoire, qui s’est accéléré à 
partir des années cinquante, n’a pas affecté cette fidélité. 
 
 
Premiers contacts avec le monde manjak 
 
À Pikine, la grande banlieue de Dakar où j’ai vécu mes neuf 
premières années de ministère sacerdotal, 80 % de nos paroissiens 
étaient manjaks, mais nous parlions français et parfois wolof. Un 
seul confrère dans tout le Sénégal parlait leur langue : le P. Gustave 
Bienvenu qui, dès 1970, avait eu l’heureuse idée de fonder à Dakar 
une communauté manjak, regroupant des couples, des jeunes 
étudiants ou artisans, et même une vieille grand-mère. Il vivait là 
au milieu d’eux avec une religieuse missionnaire et un séminariste 
stagiaire. À Pikine, nous faisions souvent appel à lui dans le cadre 

Q 
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du catéchuménat des adultes. Il nous aidait à démêler les cas 
compliqués de polygamie et certains contrats ou compromissions 
avec la religion traditionnelle. Nous lui faisions entière confiance, 
mais avec une certaine mauvaise conscience de ne pas parler 
nous-mêmes la langue et de ne pas pouvoir vérifier la justesse de 
ses prises de position qui, pour l’époque (1975), paraissaient 
parfois audacieuses. Il faut dire que la théologie de l’inculturation 
n’en était qu’à ses débuts, avec la parution d’Evangelii nuntiandi. 
 
C’est en collaborant avec le P. Bienvenu à la formation des 
catéchistes manjaks que mon goût pour le dialogue interreligieux 
a commencé à s’éveiller. Jusque-là, c’était surtout le lien entre 
l’annonce de l’Évangile et le développement qui me préoccupait, 
ainsi que la dimension missionnaire de la vie personnelle et 
communautaire. Le P. Bienvenu avait installé, dans un angle de sa 
chapelle, un petit autel traditionnel sur lequel il faisait des libations, 
avant ou après la messe, en sa qualité de nauyäk kato (chef de 
famille) chargé de maintenir le lien avec les ancêtres. Je ne sais 
plus quelle entité le pieu fiché en terre représentait (un saint ou 
quelque autre défunt ?), mais il s’agissait d’une transposition dans 
l’Église d’un culte traditionnel, le pëcap des balugum, culte auquel 
j’ai été invité bien des fois quand j’ai rejoint l’équipe des spiritains 
de Guinée-Bissau à Noël 1985. 
 
Mes prédécesseurs avaient choisi de s’installer à Bajob, un tout 
petit village perdu au fond de la brousse, parce qu’on leur avait 
laissé entendre qu’il était particulièrement représentatif de l’univers 
manjak traditionnel. Quelques chrétiens, baptisés au Sénégal ou en 
Gambie, favorisèrent leur implantation ; et c’est à partir de cette 
base qu’ils rayonnèrent aussitôt sur l’ensemble d’un secteur 
comprenant une quinzaine de villages. À mon arrivée, six ans 
après la fondation, j’ai eu la joie de trouver des embryons de 
communautés chrétiennes un peu partout, avec des signes bien 
visibles : chapelles, écoles en terre battue, points d’eau aménagés, 
puits, vergers d’anacardiers, manguiers greffés, maraîchage, etc. 
Mais, à mes yeux, le plus important c’était l’option que les 
fondateurs avaient prise d’adopter la vision missionnaire du P. 
Bienvenu, auprès duquel ils avaient effectué un stage d’une année 
pour s’acclimater à la culture manjak. L’étude de la langue fut 
pour eux une priorité et la participation à toutes les manifestations 
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de la culture traditionnelle une préoccupation quotidienne, dans la 
mesure évidemment où les portes acceptaient de s’ouvrir. Com-
ment aurais-je pu avoir la moindre réticence à mettre mes pas 
dans les leurs pour prendre part à un dialogue qu’ils avaient si 
bien commencé ? 
 
 
Immersion au sein d’un peuple 
 
Je suis resté vingt-trois ans à Bajob. Je viens d’y faire mes adieux 
en juin 2018. Mon expérience missionnaire dans le « pays manjak » 
s’est déroulée en deux étapes de même durée, entrecoupées de dix 
années à Ziguinchor, au sud du Sénégal. L’apprentissage de la 
langue fut évidemment la porte d’entrée. Pour comprendre ce que 
dit l’autre, il faut commencer par se mettre à son école et utiliser 
les moyens de communication qui sont les siens. Mes maîtres 
furent les villageois eux-mêmes, mais je suis reconnaissant aussi à 
Pierre Buis, le confrère de l’équipe précédente avec qui j’ai 
cohabité durant mes trois premières années, de m’avoir obligé à 
laisser de côté la langue wolof, que j’avais apprise à Dakar et que 
beaucoup d’habitants du village comprenaient pour avoir pratiqué 
bien souvent la migration saisonnière. Je lui sais gré aussi d’avoir 
attiré mon attention sur les limites du créole portugais, que l’on 
peut pourtant considérer comme la première langue nationale de 
Guinée-Bissau, mais qui n’en reste pas moins une langue véhicu-
laire, sans doute incontournable pour les échanges commerciaux 
avec les autres ethnies, mais incapable de traduire ce qu’un 
Manjak ressent au plus profond de lui-même et d’exprimer les 
relations qu’il entretient avec le monde invisible. 
 
Il m’a fallu trois ans, je crois, pour parler à peu près correctement 
la langue manjak, maîtriser la syntaxe et élargir le champ de mon 
vocabulaire, de manière à entendre ce que les gens disaient et 
commencer à exprimer quelques idées audibles par mes interlo-
cuteurs. Mais il ne m’a pas fallu trois ans pour me rendre compte 
que la communication avec des personnes d’une culture totalement 
différente est faite de bien autre chose que des mots et des phrases 
agencés selon les règles de l’art. Il faut aussi pouvoir pénétrer dans 
le monde invisible grâce au langage des signes : les symboles, les 
rites et les mythes. 
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En même temps que je m’efforçais d’apprendre la langue, je n’ai 
pas eu trop de mal à vivre ce que les sociologues appellent 
l’acculturation, et cela dans tous les domaines accessibles à un 
étranger désireux de comprendre comment vit le peuple qui 
l’accueille à bras ouverts : l’habitat, l’alimentation, l’artisanat, le 
travail agricole, le troc et les échanges commerciaux, l’organisation 
politique, etc. Les fondateurs de la mission m’avaient précédé sur 
ce chemin avec une grande assurance. Pouvais-je douter un seul 
instant du bien-fondé du choix qu’ils avaient fait dès leur arrivée ? 
 
 
L’amorce d’un dialogue de vie 
 
Cette immersion sans arrière-pensée dans la culture manjak m’a 
conduit tout naturellement à « dialoguer » avec la religion tradi-
tionnelle. Car il est difficile de séparer le dialogue interreligieux du 
dialogue interculturel, du moins dans le petit coin d’Afrique qui 
m’a accueilli. On peut dire que la religion traditionnelle englobe, 
enveloppe ou irrigue toutes les activités des Manjaks, leurs 
pensées et leurs paroles, de la naissance à la mort : l’organisation 
sociale et politique, le travail, les arts, la médecine… C’est pourquoi 
il est impossible, dans le processus d’inculturation du message 
évangélique, de trier les valeurs traditionnelles qui seraient 
théoriquement compatibles avec notre foi, en faisant l’impasse sur 
le reste, qui ne relèverait que de la sphère religieuse « païenne », 
comme par exemple la place qu’occupent les innombrables esprits 
intermédiaires dans la spiritualité manjak. 
 
Dès mon arrivée à Bajob, je me suis donc trouvé confronté à ce 
dilemme : quand on soupçonne que les choses sont pour le moins 
ambiguës et qu’il y a un fort risque de récupération ou même de 
syncrétisme, faut-il renoncer à rencontrer l’autre ? Ou bien faut-il 
oser la rencontre au risque de se compromettre aux yeux de 
certains coreligionnaires ? C’était l’année de l’initiation. Les futurs 
initiés devaient entrer dans le bois sacré vers le 20 mars, et y 
demeurer trois mois, sans jamais pouvoir revenir au village. Ayant 
appris que 80 % des candidats à l’initiation étaient des chrétiens, 
j’ai cherché à entrer dans le bois, avec l’idée de pouvoir organiser 
des célébrations de la Parole de Dieu, et même la messe, au moins 
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le jour de Pâques. Les vieux chrétiens tentèrent de s’opposer à ce 
projet, prétendant qu’un prêtre n’avait pas sa place dans le bois 
sacré. Mais leurs arguments n’étaient pas convaincants. J’ai réagi : 
 

– Dites plutôt que ce n’est pas la place d’un Blanc ! 
– Non ! Ce n’est pas la place d’un prêtre ! 
– Dans ce cas, ce n’est pas non plus la place d’un chrétien ! Parce 
qu’un prêtre, ce n’est rien d’autre qu’un chrétien ordonné pour être au 
service de ses frères chrétiens, là où ils sont ! Si les chrétiens peuvent 
entrer dans le bois, le prêtre doit y aller aussi. Sinon, tout le monde 
reste dehors ! 

 
Ainsi donc, trois mois à peine après mon arrivée, je me trouvais au 
cœur même du problème posé par l’évangélisation des Manjaks : 
un Manjak doit-il abandonner ses coutumes pour devenir 
chrétien ? Pourquoi les vieux chrétiens, qui vont tous aller là-bas, 
ne veulent-ils pas m’y rencontrer ? Qu’est-ce qui, dans le bois 
sacré, est contraire à la foi au Christ ressuscité ? Quel type d’esprit 
préside à tout ça ? 
 
Non ! Je n’allais pas attendre jusqu’à la prochaine initiation (vingt-
deux ans !) pour comprendre… Je suis entré dans le bois, dès la 
première semaine, aidé par de jeunes chrétiens déjà initiés et avec 
la complicité de vieux « païens »… Ce qui est advenu ensuite ? 
Ayant promis sur l’honneur de ne jamais dévoiler ce que j’avais 
vu et entendu dans le bois sacré, je ne révélerai ici aucun secret. 
Mais je ne pense pas trahir ma parole en disant ce qui s’est passé 
dans mon esprit et dans mon cœur de missionnaire au moment où 
les « vieux » m’ont invité à prier pour les initiés dans un sanctuaire 
qui n’avait rien à voir avec la chapelle du village. Après un court 
instant de vertige, la parole de Jésus, demandant aux disciples de 
ne pas se préoccuper de ce qu’ils auraient à dire quand ils se 
trouveraient dans une situation embarrassante, s’est imposée à 
moi comme un flash. Et j’ai prononcé des paroles que je n’ai jamais 
regrettées parce que j’ai eu la certitude que l’Esprit Saint était avec 
moi et que Dabomanin, l’esprit du bois, n’était ni un adversaire ni 
un concurrent du Christ sauveur. On pouvait avancer dans le 
dialogue sans complexe. La porte était ouverte du côté de la 
religion traditionnelle, il ne dépendait que de moi d’avancer sur le 
chemin de la rencontre. 
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Définitivement repoussée la tentation de faire du prosélytisme, 
écartée l’arrière-pensée d’opérer des conversions au sens étroit de 
changement de religion, acquise la confiance réciproque, il m’a 
semblé que toutes les conditions étaient réunies pour un dialogue 
lucide et serein. Que Nasienbatsi, le Dieu unique, créateur du ciel et 
de la terre, dont le nom est quotidiennement sur toutes les lèvres, 
ne soit pas honoré ni adoré de la façon dont un chrétien, un juif ou 
un musulman pense qu’il devrait l’être, ne signifie pas que les 
Manjaks adorent des faux dieux. Et je ne vois pas en quoi les 
sacrifices d’animaux, petits ou grands, offerts chaque jour dans le 
bois sacré ou sur les autels domestiques à des esprits intermédiaires, 
offenseraient le Christ qu’ils ne connaissent pas ou si peu. Même si 
je sais, moi, qu’il a versé son sang une fois pour toutes pour le 
salut de toute l’humanité. La Première aux Corinthiens m’a bien 
souvent éclairé dans ma relation au jour le jour avec les croyants 
de la religion traditionnelle : en dehors du danger de scandaliser 
les faibles, on peut s’engager paisiblement sur ce chemin, comme 
saint Paul l’a fait lui-même. Je prends quelques exemples. 
 
 
Le culte des ancêtres 
 
Je commence par le plus simple, celui qui pose généralement peu 
de problèmes, même aux missionnaires les plus scrupuleux : le 
culte des ancêtres. Déjà le P. Bienvenu avait ouvert la route dans 
sa communauté de Dakar-Médina. Les fondateurs de la mission 
de Bajob lui avaient emboîté le pas sans tergiverser en participant 
aux libations traditionnelles chaque fois que l’occasion leur en était 
donnée. Dans la culture manjak, c’est au moyen de pieux sacrés 
(icap), fichés en terre à quelques mètres de la maison familiale, 
qu’on peut maintenir la communion avec ceux qui ont rejoint le 
monde des ancêtres (balugum). À chaque événement, heureux ou 
malheureux, le chef de famille (nauyäk kato) consulte, à travers la 
matérialité du pëcap, ceux qui sont devenus invisibles, accompa-
gnant ses prières de libations, d’offrandes ou de sacrifices, suivant 
un rituel bien établi. Ces cérémonies familiales se déroulent tout 
au long de l’année, au rythme des besoins. Mais à l’approche de la 
saison des pluies, une fête appelée kakao rassemble les membres de 
chaque famille, au même moment, autour de leurs ancêtres 
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respectifs, pour implorer leur intercession en faveur de ceux « qui 
supportent encore le poids du jour ». On y demande santé, 
nourriture, boisson, habit, travail, pluie, argent, école pour les 
enfants, éducation des nouvelles générations, entente entre les 
membres de la famille… 
 
Le culte des ancêtres n’est pas près de disparaître dans le monde 
manjak. Au contraire, c’est lui qui, en grande partie, permet de 
maintenir la cohésion et le développement harmonieux de chaque 
famille, en dépit de la mobilité bien connue de ce peuple. Les 
missionnaires de Bajob n’ont pas hésité à transposer ces rites dans 
les communautés de base, en plantant les icap de leurs saints 
protecteurs à l’entrée des chapelles et en les honorant, lors des 
fêtes patronales, par des liturgies originales qui intègrent la fête du 
saint protecteur et l’antique rite des Rogations en un langage 
symbolique immédiatement perceptible par les chrétiens manjaks. 
 
 
Qui sont vraiment les esprits intermédiaires ? 
 
Beaucoup moins simple, pour nombre de chrétiens, prêtres ou 
laïcs, l’exercice du dialogue avec la religion traditionnelle quand il 
s’agit de participer à des cultes traditionnels dirigés vers d’autres 
êtres invisibles, les entités spirituelles nommées gëcai en manjak ; 
ces esprits intermédiaires que les missionnaires d’Amérique du 
Sud au temps du Patronat espagnol et portugais, ainsi que ceux 
d’Afrique au XIXe siècle, enfermèrent sans distinction dans la 
catégorie des diables. 
 
En Guinée-Bissau, les missionnaires étrangers qui n’utilisent que 
la langue créole pour annoncer l’Évangile n’ont qu’un mot pour 
désigner toutes les entités spirituelles distinctes des ancêtres, le 
mot iran qui est toujours pris dans un sens péjoratif. Un iran est un 
esprit intrinsèquement mauvais ; il faut donc y renoncer. Quand 
j’étais à Dakar, à chaque baptême d’adultes, j’entendais ce refrain 
repris en chœur par les néophytes : « Mam baaja, uno batismu-inji, 
ma wëtan gëcai… » (« Je jure, au jour de mon baptême, de renoncer 
aux gëcai »). Il était donc clair que les gëcai étaient tous assimilés à 
ce qu’on appelle les diables ou démons dans la religion chrétienne. 
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On n’était pas loin de la tabula rasa des missionnaires d’Amérique 
au XVIe siècle, aux antipodes de l’ouverture pratiquée à la même 
époque par un Ricci et ses compagnons en Extrême Orient ! 
 
Le problème, c’est que, une fois revenus au pays manjak, la 
plupart de ces baptisés dakarois retournaient rapidement, et sans 
état d’âme, au culte traditionnel célébré sur les autels des gëcai 
dans la concession familiale, le bois sacré ou tout autre lieu réservé 
à ces rites. Le nom de Dieu y est toujours prononcé, mais les 
sacrifices, eux, sont tous dirigés vers les gëcai, en permanence 
sollicités pour résoudre les problèmes personnels ou communau-
taires concernant les vivants et les morts. Ignorer ce culte, le 
snober tout en continuant à annoncer l’Évangile, c’est, à mon sens, 
se condamner à marginaliser les chrétiens ou, ce qui n’est pas 
mieux, en faire des gens perpétuellement écartelés entre les 
exigences de la religion traditionnelle, indissociable de leur culture 
d’origine, et celles de la religion chrétienne dans laquelle ils sont 
entrés par le baptême. Mais lutter contre ce culte sous prétexte 
qu’il est maléfique, pour ne pas dire diabolique, c’est décider 
qu’aucun dialogue n’est possible puisque la rencontre commence 
et se poursuit avec ce préjugé tenace : les gëcai sont des démons ! 
 
 
Juger l’arbre à ses fruits 
 
Reste heureusement une troisième voie : celle de l’Évangile de 
Jésus qui nous dit qu’un arbre se reconnaît à ses fruits. C’est ce 
chemin que j’ai choisi de suivre dès mon arrivée en terre manjak : 
celui du discernement des esprits au cas par cas. Ne jamais rien 
généraliser, mais vivre les rencontres au fil des événements. Sur ce 
chemin, je crois avoir rencontré de vrais diables que j’ai expulsés, 
comme il se devait, avec la force de l’Esprit de Jésus (Mc 16, 17). 
Mais, le plus souvent, je n’ai rencontré que des diablotins en chair 
et en os avec qui j’ai essayé de dialoguer pour comprendre les 
raisons d’un comportement déviant ou malveillant. 
 
Quant à la fréquentation des lieux sacrés des Manjaks, tous habités 
par des gëcai, je confesse que j’ai tout simplement suivi mon 
instinct : je n’ai jamais forcé une porte qui se fermait, mais je n’ai 
jamais non plus refusé d’entrer là on l’on m’y autorisait… Une fois 
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au-dedans, je me suis efforcé de discerner les esprits à la lumière 
de l’Esprit Saint et avec l’aide des Manjaks chrétiens vivant en 
permanence ce dialogue interreligieux. S’il faut, par exemple, 
verser trois litres de vin de palme et égorger un tout petit poulet 
sur l’autel du médecin traditionnel pour que son ucai l’autorise à 
soigner un patient mordu par un serpent ou souffrant d’une 
maladie quelconque, grâce aux plantes dont il a le secret, de quel 
droit peut-on traiter de « diable » un esprit aussi bienveillant ? La 
santé et la paix sont des fruits éloquents qui permettent de 
discerner à quel esprit on a affaire. 
 
Sur ce chemin de la rencontre avec la religion traditionnelle, j’ai eu 
la chance de bénéficier de l’aide précieuse de deux experts assez 
exceptionnels, un bibliste et une anthropologue. Le premier n’est 
autre que mon confrère Pierre Buis dont j’ai parlé plus haut. 
Spécialiste de l’Ancien Testament, il m’a beaucoup éclairé sur la 
place des anges et des démons dans la Bible, en me rappelant 
qu’ils n’y étaient entrés que tardivement, au temps de l’exil à 
Babylone ; et que, même dans l’Écriture sainte, il est bien souvent 
difficile de reconnaître si on a affaire à des esprits bienveillants ou 
à de mauvais esprits. Quant à l’anthropologue, Maria Teixeira, elle 
souligne la même ambiguïté dans le monde des gëcai, en dressant 
un tableau presque exhaustif des « principaux acteurs de l’invi-
sible ». Elle écrit ceci : 
 

Dieu a envoyé sur la terre des puissances, les ngëcay. Une partie 
d’entre eux sont bons et œuvrent dans l’ensemble pour le bien, 
tandis que d’autres sont mauvais, la plupart de leurs actions sont 
orientées vers le mal. 
 

A priori, il est impossible de distinguer un bon ucay d’un mauvais : 
« Il faut aller vers lui et le connaître pour le savoir. C’est comme 
pour les hommes », disent les officiantes. 
 

L’orientation bénéfique ou maléfique d’un ucay dépend en partie 
de la personne qui s’adresse à lui. Puissances et humains sont 
étroitement liés dans l’action. La quasi-totalité des puissances domes-
tiquées sont neutres, ambivalentes et compétentes pour exécuter le 
bien et le mal tout à la fois. Les hommes sont comme les puis-
sances qu’ils desservent, capables d’attitudes ambivalentes 1. 

                                                      
1  Maria TEIXEIRA, Rituels divinatoires et thérapeutiques chez les Manjak de Guinée-

Bissau et du Sénégal. L’Harmattan, 2001, p. 33. 
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S’il en est ainsi, on voit bien comment le dialogue interreligieux 
peut se dérouler au jour le jour. Une fois mises de côté ou éliminées 
les pratiques directement liées aux esprits diaboliques, un immense 
champ d’investigation s’ouvre devant celui qui veut vraiment 
dialoguer avec les croyants de la religion traditionnelle, et aussi 
avec les nombreux chrétiens manjak adeptes de la double apparte-
nance. Pour ces derniers, on peut même dire que le dialogue se 
passe à l’intérieur de leur propre personne, une sorte de « dialogue 
intrareligieux », pour reprendre une expression que je trouve 
particulièrement heureuse ; comme l’écrit Paul Coulon : « Dans le 
fond, le véritable dialogue, aujourd’hui, dans les communautés 
chrétiennes, est en réalité un dialogue intrareligieux : c’est chaque 
chrétien africain qui confronte en lui-même – chaque communauté 
en elle-même – sa foi chrétienne et son héritage traditionnel 2. » 
 
 
Dire la foi dans un autre langage 
 
Pour en revenir à ma propre expérience, je voudrais ajouter que, si 
l’immersion dans le monde manjak traditionnel, sans a priori, m’a 
permis de mieux comprendre les relations de ce peuple avec Dieu 
et avec l’ensemble des êtres visibles et invisibles, si l’empathie m’a 
empêché de « diaboliser » tout ce qui paraît mystérieux ou 
effrayant à un hôte trop pressé, le dialogue de vie, au jour le jour, 
m’a aussi appris à exprimer ma foi dans un langage qui a été un 
peu plus accessible à ce peuple. Je l’ai fait à travers la catéchèse et 
la liturgie, en prenant ma part du patient travail d’inculturation de 
l’Évangile. Mais je sais bien que, même en parlant correctement la 
langue de l’autre, la rencontre avec Dieu, le tout Autre, restera 
toujours un profond mystère pour chacun d’entre nous. En fin de 
compte, seul l’Esprit Saint, qui précède et accompagne tous nos 
dialogues, peut les rendre féconds. C’est lui qui nous conduit tous, 
disciples du Christ et adeptes de la religion traditionnelle, vers « la 
vérité tout entière » (Jn 16, 13). 
 

Michel GERLIER 
 

                                                      
2  Paul COULON, « De Africa nunquam satis. On ne se lasse jamais de l’Afrique », 

Mémoire Spiritaine n° 21 (1er semestre 2005), p. 169. 
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Michel de GIGORD 
 
 

 
 

’ai vécu vingt ans aux Philippines, de 1981 à 2001. Depuis que 
je suis revenu en France, je retourne là-bas environ une fois 
tous les deux ans, pour un bon mois. Mon dernier séjour a eu 

lieu du 7 août au 9 septembre 2018. J’ai aussi passé trois jours aux 
Émirats Arabes Unis, à la rencontre de beaucoup d’amis philippins 
qui y travaillent. 
 
Durant ce mois, j’ai rencontré des Philippins de tous bords : des 
chrétiens et des musulmans, des politiques, des journalistes, des 
membres d’ONG, des évêques, des prêtres, des religieuses, des 
professionnels de tous âges et de tous niveaux, des étudiants 
universitaires… Bien sûr, à presque tous j’ai demandé ce qu’ils 
pensaient du pays en général et de leur président en particulier. 
J’ai tout de suite noté que la plupart me demandaient de ne pas les 
citer. C’est très révélateur : il y a une peur latente que je n’avais pas 
remarquée lors de mes séjours précédents. Celui-ci était le premier 
depuis l’arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte, le 30 juin 2016. 
C’est un peu comme si on était revenu à l’ère de Marcos. Je ne 
citerai donc le nom d’aucune des personnes interviewées ; mais 
tout ce que j’écris ici provient de leurs réponses. J’aborderai quatre 
points : Qui est Duterte ? Pourquoi a-t-il été élu ? Qu’a-t-il fait 
depuis son arrivée au pouvoir ? Quel avenir pour les Philippines ? 

J 
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Qui est Duterte ? 
 
Né le 18 mars 1945, juste une année avant l’indépendance des 
Philippines, avocat de profession, il devient maire de Davao en 
1988. À part deux brèves interruptions, il gardera cette fonction 
jusqu’à ce qu’il devienne président en 2016. 
 
Il y a, bien sûr, différentes opinions sur lui ; cela va du soutien 
inconditionnel jusqu’au rejet absolu. Mais presque tout le monde 
s’accorde sur les grands traits de sa personnalité, car ce qui 
apparaît comme des défauts à ceux qui le détestent est vu comme 
des atouts par ceux qui l’adulent. De l’avis donc de presque tous 
ceux et celles avec qui j’ai parlé, il est vu comme violent, vulgaire, 
primaire dans ses réactions, inconsistant, antiféministe, critique 
virulent de l’Église catholique, nationaliste à l’excès, hâbleur. 
 
On connaît ses réparties les plus célèbres. Parlant du viol et du 
meurtre d’une missionnaire australienne en 1989, il avait dit : « J’ai 
vu son visage et je me suis dit : “Putain, quel dommage ! Ils l’ont 
violée…” Je me suis dit qu’en tant que maire j’aurais dû être le 
premier. » Pendant sa campagne électorale, il avait déclaré : 
« Oubliez les droits de l’homme ! Si je deviens président, ça va 
saigner ! » Alors qu’il était déjà président, en deux occasions 
différentes, il a traité Barack Obama – qui était encore président à 
ce moment-là – et le pape François, de « fils de pute ». 
 
Il a fait un parallèle entre sa campagne anti-drogue et la politique 
d’extermination des Juifs par Hitler : « Hitler a massacré trois 
millions de Juifs. Bon, il y a trois millions de drogués aux 
Philippines. Je serai heureux de les massacrer comme il l’a fait, 
lui ». Il faut quand même mentionner qu’il s’est platement excusé 
de ces paroles lors de sa visite en Israël, le 3 septembre 2018, et 
qu’il a aussi profité de ce voyage pour revenir en arrière par 
rapport à ses propos injurieux vis à vis du président Barack 
Obama. Il s’est vanté en public d’avoir tué de ses propres mains 
des criminels et d’avoir jeté un homme à la mer à partir d’un 
hélicoptère, disant qu’il n’hésiterait pas à le refaire. Et la liste est 
longue, très longue, de ses paroles et de ses actes proprement 
scandaleux. 
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Mais pourquoi donc a-t-il été élu président ? 
 
Et pourquoi continue-t-il d’être apprécié par beaucoup et, qui plus 
est, dans un pays à majorité catholique ? La première raison, et 
sans doute la plus importante, c’est qu’il appartient à cette 
catégorie de personnalités politiques dites « populistes », qui ont la 
cote aujourd’hui un peu partout dans le monde et qui jouent sur la 
fibre émotionnelle et sur des réflexes ultra-nationaux. Il est vu 
comme proche du peuple : il s’habille en jeans et en col ouvert ; il 
émaille son langage de gros mots ; il parle mal l’anglais (exprès ?). 
Son attitude de « macho » plaît beaucoup aussi, car c’est malheu-
reusement une attitude prédominante dans la société philippine, 
et dont on se vante volontiers sans que les femmes réagissent vrai-
ment, un peu comme les Français qui sont si fiers d’être des râleurs 
invétérés. Dans ce registre-là, il se vante ouvertement d’avoir trois 
maîtresses officielles, en plus de sa seconde épouse. Les classes 
sociales les plus défavorisées disent de lui : « Il est des nôtres ! » 
Cependant, un chauffeur de taxi me disait : « Il ne se conduit pas 
mieux qu’un adolescent mal élevé. Son langage est vulgaire. Il est 
violent. Et la situation économique du pays va de mal en pis ! » 
 
Tout le monde, on le voit, n’est pas d’accord. Mais son élection et 
sa popularité s’expliquent aussi par d’autres raisons : elles sont un 
signe du rejet, du ras le bol d’une population qui, depuis 
l’indépendance en 1946, a vu le pays gouverné par deux ou trois 
familles seulement : les Lopez, les Marcos et les Aquino, tous issus 
d’une élite très déconnectée de l’ensemble du pays, tant à cause de 
sa situation géographique (élite originaire de Manille et de Cebu) 
que de son statut social (richissime et souvent très corrompue). 
Duterte, lui, est le premier président venu de la grande île du Sud : 
Mindanao. Il n’appartient pas à une grande famille ; sa famille 
n’est pas connue pour être corrompue. Mais les choses sont en 
train de changer… 
 
Il a aussi beaucoup joué sur son image de maire de la troisième 
ville des Philippines, Davao, qu’il dit lui-même avoir transformée 
en vingt ans « de la capitale du crime à la ville la plus sûre du 
monde ». Il n’y a pas de doute que la ville de Davao a beaucoup 
changé ; j’en suis témoin pour l’avoir bien connue depuis l’année 
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1981. Mais elle est loin d’être la ville la plus sûre du monde ! Des 
données de la Police nationale des Philippines parues en avril 2016 
– données brutes, non-proportionnées au nombre d’habitants – 
mettent en lumière que Davao est la première ville du pays pour 
le nombre de meurtres entre 2010 et 2015, et la deuxième pour le 
nombre de viols pour la même période. Il reste, malgré tout, que 
Duterte est vu comme un homme qui a eu le courage de s’attaquer 
à ce problème, et tant pis pour les méthodes qu’il a utilisées. 
 
On se dit fier encore d’un homme qui n’a pas peur de parler aux 
« grands » de ce monde, y compris, pour ce qui est des Philippines, 
à la hiérarchie catholique, celle d’une Église qui joue encore un 
rôle prédominant dans le pays. Cet anticatholicisme plaît beaucoup 
à l’Iglesia ni Kristo (peut-être 5 % de la population), une Église locale 
très politique et toujours proche du pouvoir quel qu’il soit. Cela 
plaît aussi, en général, aux évangéliques de tout poil, qui forment 
un bon 10 % de la population, et à d’autres mouvements non-
catholiques qui forment un autre 5 % de la population ; tous font 
leur beurre de leur opposition à l’Église catholique. 
 
Il faudrait encore mentionner le fait que, dans les mois qui ont 
précédé la campagne présidentielle, Rodrigo Duterte a plusieurs 
fois refusé les offres qui lui étaient faites de se porter candidat. 
Était-ce sincère ou alors un calcul très malin ? Toujours est-il qu’il 
a été vu comme un homme humble qui ne cherchait pas le 
pouvoir. Duterte sait aussi très bien jouer d’un trait culturel fort 
aux Philippines : la figure du père de famille qui, quand celle-ci est 
en danger, peut se permettre de faire tout ce qu’il veut pour la 
défendre, même quand c’est illégal. Duterte se projette toujours 
comme le Père d’une nation qui a besoin de lui pour être sauvée. 
Faut-il encore ajouter que le Président profite du fait que 
beaucoup n’osent pas s’opposer à lui, par peur d’abord, mais aussi 
par intérêt. Comme on l’entend souvent dire aux Philippines, les 
Philippins n’ont qu’une seule loyauté : leur loyauté à eux-mêmes ; 
ils vont là où est le pouvoir. Voilà, sans doute, les raisons 
principales pour lesquelles il a été élu, et à une très grande 
majorité : plus de 80 % des voix. Pour beaucoup, il était porteur 
d’un très grand espoir de renouveau ; et il le reste encore, malgré 
tout. 
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Qu’a-t-il fait depuis son arrivée au pouvoir ? 
 
Il est surtout connu pour sa volonté d’éradiquer une fois pour 
toutes le trafic de la drogue aux Philippines. Il faut bien reconnaître 
que, depuis quelques années, la drogue est devenue un phéno-
mène majeur du pays. Cela est dû à la pauvreté endémique. Les 
plus pauvres y voient un moyen d’oublier leur pauvreté. On 
constate cela en particulier chez les enfants des rues dans les 
grandes villes. Les autres, beaucoup plus nombreux, y voient un 
moyen de s’enrichir rapidement, depuis les plus petits revendeurs 
jusqu’aux grands trafiquants. Cette prolifération de la drogue a été 
la cause, ces dernières années, d’un accroissement significatif de la 
criminalité. Comment une telle prolifération a-t-elle été possible ? 
Parce que les grands patrons de la drogue, aux Philippines, sont 
capables d’acheter le silence des politiques, d’autant plus facilement 
d’ailleurs que nombre d’entre eux sont directement impliqués 
dans ce commerce, ainsi que de nombreux policiers à tous les 
niveaux. 
 
En ce sens-là, la détermination du Président est bienvenue. Elle 
représente un véritable changement par rapport aux gouver-
nements précédents qui laissaient faire. Le problème, c’est la 
méthode : elle est vraiment effrayante ! Car il s’agit d’une véritable 
chasse à l’homme encouragée ouvertement, sans réel souci de la 
légalité de ce qui est fait. Les chiffres varient d’un bord à l’autre, 
mais le gouvernement lui-même ne nie pas la possibilité qu’il y ait 
eu plus de 10 000 morts en un peu plus de deux ans. Les oppo-
sants et les ONG parlent de plus du double ; certains vont même 
jusqu’à citer le chiffre de 30 000 morts. Cela est très grave pour 
deux raisons principales. La première est qu’il reste à prouver que 
cette politique a vraiment réussi, ce qui est mis en doute par 
beaucoup. Un de leurs arguments majeurs est que ce sont les 
petits dealers qui sont tués, alors qu’au même moment les gros 
poissons ne sont pas touchés et que, par conséquent, la drogue 
continue d’arriver à flots dans le pays. 
 
La seconde raison, beaucoup plus grave, est qu’un climat de totale 
impunité est en train de s’installer aux Philippines. La tuerie est 
encouragée et beaucoup s’en servent pour régler des comptes avec 
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leurs ennemis quels qu’ils soient. C’est particulièrement vrai au 
niveau politique et au sein de la police. Si les policiers veulent 
rester en place ou, plus encore, avoir une chance de promotion, ils 
doivent prouver qu’ils ont atteint le quota de victimes qu’on 
attend d’eux. Pour les autres, il suffit de dire que quelqu’un est 
impliqué dans la drogue pour qu’on se donne le droit de le faire 
mettre en prison ou de le tuer. Et le Président est le premier à 
utiliser cette technique pour se débarrasser de ceux et celles qui le 
critiquent, même au plus haut niveau. En février 2017, par 
exemple, sa principale opposante, Leila de Lima, qui a dirigé la 
Commission des droits de l’homme et été ministre de la Justice 
sous le gouvernement de Benigno Aquino, a été arrêtée, justement, 
sous l’accusation d’entretenir des liens avec les narcotrafiquants ; 
elle est encore en prison aujourd’hui. 
 
C’est d’ailleurs aussi une des raisons de la virulence du Président 
contre l’Église catholique, car celle-ci est une des rares voix qui 
osent se prononcer contre la violence en général, et contre la peine 
de mort en particulier. À ce sujet, il est bon de savoir que le 
Président a réussi à faire voter la peine de mort au Parlement, mais 
que celle-ci n’est jamais passée au Sénat. Toutefois, le Président 
avait fait savoir que, même si elle n’était pas passée, cela ne 
l’empêcherait pas de poursuivre sa politique. Beaucoup pensent 
que ce climat de violence permise est délétère et qu’il sera très 
difficile de revenir en arrière. 
 
Il serait injuste, cependant, de ne voir que les aspects négatifs de la 
personne et du gouvernement du président Duterte. Dans le cadre 
limité de cet article, je ne ferai que mentionner, sans développer, 
quelques points positifs : il a rendu l’enseignement gratuit dans 
toutes les écoles gouvernementales, du primaire à l’université. Il a 
établi un système de couverture maladie qui permet aux plus 
pauvres de bénéficier de soins élémentaires et d’obtenir gratuite-
ment certains médicaments dans les hôpitaux publics. Il n’aurait 
fait que cela, ce serait déjà extraordinaire. Il a osé fermer pendant 
quelques mois l’île de Boracay, lieu touristique le plus prestigieux 
du pays, pour y remettre de l’ordre par rapport aux constructions 
sauvages et à la pollution. Il lui a fallu beaucoup de courage pour 
faire cela car c’est un signal fort à l’adresse de tous ceux et celles 



 23 

qui font n’importe quoi avec la nature pour en tirer un profit 
maximal. Enfin, le 26 juillet 2018, il a signé un protocole d’accord 
avec la branche politique principale des musulmans, le Front 
Moro islamique de libération. Ce protocole d’accord est pour le 
moment accueilli favorablement de part et d’autre ; il devrait 
prendre force de loi dans deux ans. 
 
 
Quel avenir pour les Philippines ? 
 
En terminant, je voudrais tenter d’analyser brièvement l’avenir 
des Philippines. On ne peut, malheureusement, qu’être inquiet. Il 
y a, à mon sens, deux sujets majeurs d’inquiétude. Tout d’abord, la 
santé économique du pays, qui s’était nettement améliorée depuis 
l’arrivée au pouvoir du président Benigno Aquino, donne des 
signes de faiblesse de plus en plus clairs. Pour financer l’éducation, 
l’accès gratuit à la santé dont on a parlé plus haut et les projets très 
importants d’infrastructures qu’encourage le Président, des taxes 
de plus en plus nombreuses sont prélevées ; et cela génère, par 
ricochet, une augmentation importante du prix des denrées de 
première nécessité. Ne sachant plus où trouver l’argent nécessaire, 
le Président donne l’impression de s’en remettre de plus en plus à 
la Chine, quitte à permettre à celle-ci, en contrepartie de 
promesses d’investissement, de s’installer dans les îles litigieuses 
de la Mer de Chine pour y exploiter le pétrole et le gaz. 
 
En second lieu, beaucoup s’inquiètent aussi d’un retour à la 
dictature. On constate, en effet, plusieurs signes préoccupants à cet 
égard. D’abord le retour en place de plusieurs personnes plus ou 
moins liées à la famille du dictateur Ferdinand Marcos : le maire 
de Manille est Joseph Estrada, ancien président très lié à Marcos 
lui-même et aussi corrompu que lui. La présidente du Sénat est 
Gloria Macapagal Arroyo, elle aussi ancienne présidente ayant 
effectué une volte-face politique typique des Philippines. La vice-
présidente des Philippines, Leni Robredo, ayant été limogée du 
gouvernement par Duterte, on parle de plus en plus, pour la rem-
placer, de Bongbong Marcos, le propre fils de Ferdinand. Sa mère 
est encore gouverneur de la Province de Leyte, et un de ses frères 
membre du Parlement. Et cela, pour ne parler que des plus connus. 
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Mais le signe le plus inquiétant est le désir du Président de 
prolonger la loi martiale sur l’île de Mindanao. Cette loi avait été 
décrétée à la suite de la prise de la ville de Marawi, en 2017, par un 
groupe de rebelles musulmans se déclarant affiliés à Daech. La 
réaction du gouvernement avait été extrêmement ferme, beaucoup 
trop au dire de nombreuses personnes : bombardement systéma-
tique du centre de la ville tenu par les rebelles, couvre-feu et loi 
martiale, tout cela provoquant la mort de beaucoup trop de gens, 
civils et militaires, et l’exode massif de la population vers la ville 
voisine d’Iligan à 40 km. La loi martiale devait prendre fin le 31 
décembre 2018. En bouclant cet article, j’apprends que le président 
Duterte vient d’obtenir, le mercredi 12 décembre, l’approbation du 
Congrès des Philippines pour sa prolongation d’un an sur l’en-
semble de Mindanao. Etait-ce vraiment nécessaire ? Ou s’agit-il, 
comme le disent certains, d’un ballon d’essai pour une éventuelle 
extension de cette loi martiale à l’ensemble du pays ? En tout cas, 
c’est un signe de plus du durcissement croissant du gouvernement 
qui cherche à faire taire toute opposition et toute critique. 
 
 
La responsabilité de l’Église 
 
J’aimerais conclure par une remarque avec laquelle certains ne 
seront peut-être pas d’accord. Je crois que, concernant l’avenir 
proche du pays, beaucoup va dépendre du rôle joué par l’Église 
qui, comme je l’ai dit plus haut, a encore une très grande audience 
dans le pays. En deux ans, celle-ci est passée, par rapport à 
Duterte, d’une attitude plutôt bienveillante – au sens de : 
« donnons-lui le temps de faire ses preuves » – à une attitude de 
plus en plus ouvertement critique. Le 9 juillet 2018, les évêques ont 
publié une Exhortation pastorale : « Réjouissez-vous et soyez 
heureux ». Dans cette lettre, ils évitent une opposition frontale 
avec le Président mais osent poser des questions très pertinentes 
sur ce qui est en train de se passer dans le pays. Mon espoir est 
que cette lettre permette à beaucoup de se réveiller et de devenir, à 
leur tour, plus critiques, afin que le pays ne s’enfonce pas dans une 
spirale de plus en plus incontrôlable de violence et de pauvreté. 
 

Michel de GIGORD 
 
 



 25 

 
 
 
 
 

 
 

Anne FALOLA 
 
 

 
 

ien que, dans l’histoire, le dialogue ait toujours été un 
élément important de la mission, il a toutefois pris de plus 
en plus de place dans les dernières décennies. Aujourd’hui, 

nombre de théologiens et de missionnaires considèrent le dialogue 
interreligieux comme un chemin obligé pour la première évan-
gélisation et l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ, pour 
travailler à la communion au sein de toute la création. C’est 
devenu un impératif parce que, plus que jamais, on assiste à une 
utilisation de la passion religieuse au service de la violence par la 
« politisation de la religion » et la « théologisation de la politique 1 ». 
 
Cette évolution est aussi une conséquence de la mondialisation, de 
l’urbanisation, des migrations massives qui ont amené la plupart 
des sociétés à devenir pluralistes sur le plan religieux et culturel, 
aux effets de la croissance de l’islam, en particulier en Occident, et 
de l’expansion du fondamentalisme religieux à travers tous les 
continents. Certains de ces changements, il est vrai, ont déclenché 
                                                      
1  Kwok PUI-LAN, Globalization, Gender, and Peacebuilding. The Future of Interfaith 

Dialogue, New Jersey, Paulist Press, 2012, p. 28-29. 
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des crises latentes dans certaines parties de l’Église et de la société, 
mais ils nous ont aussi offert des occasions de réfléchir sur notre 
conception et notre approche de la mission et de les évaluer. Si 
bien que le dialogue interreligieux est aujourd’hui considéré 
comme une démarche missionnaire spécifique visant à favoriser, 
entre croyants de diverses religions, compréhension, collaboration, 
construction de la paix et communion. 
 
 
Un nouvel esprit qui inspire des engagements inédits 
 
C’est pourquoi bien des instituts missionnaires s’engagent dans 
des activités qui visent à tisser des réseaux avec des personnes 
d’autres religions, comme partenaires en vue d’une société 
pacifiée et harmonieuse. Le but du dialogue n’est pas alors la 
conversion de l’autre, mais la croissance dans la compréhension et 
le respect mutuels. Parfois, cela conduit à une collaboration active 
entre personnes de diverses origines religieuses pour résoudre 
certains défis auxquels la société est confrontée. De plus, face au 
pluralisme religieux, le dialogue interreligieux est une réponse 
missionnaire qui inclut les autres dans leur différence sans 
amoindrir la vérité du christianisme, en permettant une estime 
sincère pour les autres croyants. C’est une réponse adéquate aux 
exigences sociales des différences religieuses, en suscitant des 
attitudes et des pratiques qui favorisent une authentique et sincère 
solidarité 2. 
 
Cette nouvelle approche missionnaire a inspiré la création du 
Forum interconfessionnel des associations de femmes musulmanes 
et chrétiennes, connu aussi sous le nom de Conseil interreligieux 
des femmes (Women Interfaith Council - WIC), fondé en 2010 à 
Kaduna, au nord du Nigeria, par les religieuses missionnaires de 
Notre-Dame des Apôtres. Dans une société divisée selon des 
clivages religieux en raison de conflits ethno-religieux récurrents, 
c’est un impératif missionnaire de réduire ce fossé. Un rapproche-
ment de femmes musulmanes et de femmes chrétiennes constitue 
ainsi un double symbole : d’une part, celui d’une société qui veut 

                                                      
2  Voir Kathleen MCGARVEY, Muslim and Christian Women in Dialogue. The 

Case of Northern Nigeria, Lagos - Nigeria, 2010, p. 305. 
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restaurer l’harmonie rompue par la violence et la division et, 
d’autre part, celui d’une société qui aspire à l’équilibre des genres 
aux niveaux socioculturel, politique et religieux. Sœur Kathleen 
McGarvey fait valoir que « non seulement les femmes sont mani-
festement absentes des rencontres interreligieuses entre respon-
sables respectifs, mais les questions de genre ont rarement été 
abordées dans le dialogue théologique interreligieux 3 ». Le Conseil 
interreligieux des femmes permet donc de leur donner une voix 
unifiée et une place à la table du dialogue, avec la possibilité de 
traiter des préoccupations qui leur sont communes. 
 
 
Divers domaines d’action 
 
Le Conseil interreligieux des femmes définit ainsi sa mission : 
rassembler les croyantes pour travailler ensemble à l’entente 
interconfessionnelle, à la consolidation de la paix, tout en abordant 
les problèmes conflictuels et les questions d’intérêt commun pour 
les femmes, en mettant surtout l’accent sur le genre, la pauvreté, 
l’insécurité, la santé, l’environnement, l’exclusion et la vulnérabilité 
des femmes. À l’unisson, les femmes s’engagent avec les diverses 
parties prenantes – groupes confessionnels, décideurs politiques, 
chefs traditionnels – sur les questions relatives à la coexistence 
interreligieuse et pacifique. Ainsi, le WIC développe ses activités 
dans cinq grands domaines : 
 
Entente et collaboration interreligieuses 
 

Le WIC de Kaduna conçoit des programmes qui permettent à ses 
membres et à la société tout entière d’élargir leur connaissance et 
leur compréhension de l’autre, par exemple à travers le respect de 
la manière de prier des autres, de leurs célébrations et symboles 
sacrés, à travers une solidarité dans les moments de détresse, etc. 
 
Genre, pauvreté et inclusion 
 

Cela concerne l’éducation des filles, l’émancipation économique et 
les questions liées au handicap. Le WIC a un important volet social : 
il encourage les croyantes à répondre ensemble aux problèmes de 
                                                      
3  Kathleen MCGARVEY, Muslim and Christian Women… op. cit., p. 337. 
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marginalisation, de pauvreté, d’illettrisme féminin, de soins mater-
nels et infantiles, etc. Il met sur pied des ateliers de formation, 
d’acquisition de compétences, ainsi que des sociétés coopératives. 
Ces activités ont une forte composante interreligieuse et sont 
structurées de façon à tenir compte de la diversité des familles 
religieuses représentées. Elles sont devenues comme un ciment 
qui unit les membres de tous les groupes confessionnels et un 
moyen efficace non seulement de s’attaquer aux problèmes 
sociaux, mais aussi de jeter des ponts et de nouer des amitiés entre 
femmes de diverses religions. 
 
Consolidation de la paix, analyse et transformation des conflits 
 

Vu l’expérience qui est faite du fondamentalisme religieux et du 
terrorisme, le WIC s’engage dans de vigoureux programmes de 
plaidoyer pour la paix. Cela se fait par le biais de formations et de 
séminaires sur la consolidation de la paix, la prévention des 
extrémismes violents, le soutien aux victimes, le travail en réseau 
avec d’autres organisations aux niveaux local et international et la 
sensibilisation, à la base, sur le besoin d’éduquer à la paix. 
 
Santé et environnement 
 

Un autre domaine d’engagement du WIC est la protection de 
l’environnement. Étant interconfessionnel, il exploite son vaste 
champ d’influence pour sensibiliser les gens à l’importance de 
prendre soin de notre maison commune : la planète et la création 
entière. Des activités mobilisent les femmes sur les questions 
communes relatives à l’hygiène, à la prévention des maladies 
(paludisme, VIH-SIDA, hépatite…), à l’éducation vis-à-vis de la 
toxicomanie, à la vaccination, aux activités de nettoyage et aux 
problèmes généraux de santé des femmes et des enfants. 
 
Bonne gouvernance et participation citoyenne 
 

Des divergences de conceptions religieuses peuvent avoir des 
conséquences importantes sur la politique et la manière de 
gouverner, en particulier en Afrique. Souvent, les politiciens 
utilisent la religion pour servir leurs ambitions politiques en 
matière de pouvoir, de corruption et de mauvaise gouvernance. 
Comme organisation interconfessionnelle, le Conseil interreligieux 



 29 

des femmes organise séminaires et ateliers pour sensibiliser les 
citoyens à l’importance de la bonne gouvernance, indépen-
damment de l’appartenance religieuse. En lien avec d’autres 
organisations locales et internationales, il enjoint le gouvernement 
à agir dans la responsabilité et la transparence. Au niveau local, 
l’organisation reste neutre, n’acceptant d’être parrainée par aucune 
personnalité politique et travaillant avec tous sur un pied d’égalité. 
 
 
Les défis à relever 
 
En somme, le Forum interconfessionnel des associations de 
femmes musulmanes et chrétiennes est une nouvelle façon d’être 
missionnaire dans un contexte religieux et culturel pluraliste. L’un 
des défis majeurs est de maintenir un sain équilibre entre la vision 
missionnaire qui est à l’origine du Forum et la participation 
ouverte et engagée des personnes d’autres confessions religieuses 
qui prennent part à sa direction. Un autre défi est de savoir 
atténuer les effets de la « diversité intrareligieuse » au sein même 
des deux familles religieuses – le christianisme et l’islam – à 
l’intérieur desquelles coexistent diverses confessions et sectes 
souvent en conflit entre elles. Au sein du WIC, par exemple, il y a 
vingt-quatre groupes confessionnels – quatorze musulmans et dix 
chrétiens – qui sont membres officiels des associations du Forum. 
Pour y cultiver des relations harmonieuses, cela nécessite donc un 
effort continu. 
 
En concluant, disons que le projet est très exigeant. Il faut de fortes 
convictions sur l’importance du dialogue interreligieux pour 
investir dans un tel ministère en ressources à la fois humaines et 
d’autre nature. C’est pourquoi le Forum interconfessionnel des 
associations de femmes musulmanes et chrétiennes reste très 
reconnaissant envers les sœurs missionnaires de Notre-Dame des 
Apôtres, fondées à Lyon en 1876 par le P. Augustin Planque SMA, 
pour leur travail assidu qui permet à l’organisation de garder sa 
dynamique et de ne pas s’écarter des principes fondamentaux. 
 

Anne FALOLA 
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Mission depuis la périphérie 
 

La mission depuis la périphérie cherche à s’opposer 
aux injustices dans la vie, l’Église et la mission. Elle 
veut être un mouvement de mission différent, allant à 
rebours de l’idée selon laquelle la mission ne peut être 
le fait que de personnes disposant d’un pouvoir et allant 
vers celles qui n’en ont pas, des riches vers les pauvres 
ou des privilégiés vers les personnes marginalisées. Une 
telle idée, en effet, risque de contribuer à l’oppression 
et à la marginalisation. 
 
Dans la mission depuis la périphérie, on reconnaît que 
être au centre, cela signifie avoir accès à des systèmes 
qui affirment et respectent ses propres droits, sa propre 
liberté et sa propre individualité ; vivre à la périphérie, 
cela signifie être exclu de la justice et de la dignité. 
 
Vivre à la périphérie, cependant, ne manque pas d’en-
seignements. Les gens qui vivent à la périphérie, en 
marge, ont un potentiel d’action et, souvent, ils peuvent 
voir ce qu’on ne peut pas voir depuis le centre. Vivant 
en situation de vulnérabilité, les personnes qui vivent à 
la périphérie savent souvent quelles sont les forces 
d’exclusion qui menacent leur survie, et elles sont les 
mieux placées pour discerner l’urgence de leur lutte. 
Les personnes occupant des situations privilégiées ont 
beaucoup à apprendre des luttes quotidiennes menées 
par des gens qui vivent en situation de marginalité. 
 

Conseil Œcuménique des Églises 
Ensemble vers la vie 

Mission et évangélisation dans des contextes en évolution 
Nouvelle affirmation du COE sur la mission et l’évangélisation 

Busan (Corée), 2013, n° 38 
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Birgit WEILER 
 
 

 
 

ès le début de la convocation du synode des évêques 
pour la région panamazonienne, en 2017, on a beaucoup 
insisté pour en faire un processus très participatif. Un des 

objectifs principaux est que les nouveaux chemins d’évangélisation 
soient pensés « pour et avec le peuple de Dieu qui vit dans cette 
région 2 », comme l’a souligné le cardinal Lorenzo Baldisseri, secré-
taire général du synode des évêques. C’est pourquoi le Secrétariat 

                                                      
1  Voir Birgit WEILER, « Richesse prophétique du “buen vivir”. Réflexions à 

partir de la rencontre avec les Awajúns et les Wampis du Pérou », Spiritus 
n° 223 (juin 2016), p. 167-177 ; Gut leben – Tajimat Pujút. Prophetische Kritik 
aus Amazonien im Zeitalter der Globalisierung, Theologie interkulturell 27, 
Ostfildern, Grünenwald, 2017. 

2  Cardinal BALDISSERI, cité dans « Sínodo Panamazónico : Es “prioritaria” la 
atención a los pueblos nativos », 8 juin 2018 (désormais : « Sínodo Panama-
zónico ») : https://es.zenit.org/articles/sinodo-panamazonico-es-prioritaria-
la-atencion-a-los-pueblos-nativos/ - consulté le 26 décembre 2018. 
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général travaille en étroite collaboration avec le Réseau ecclésial 
panamazonien (REPAM) qui organise déjà de multiples assemblées 
régionales de consultation autour du Document préparatoire dudit 
Synode. 
 
 

Vers une Église synodale 
 

Le Document préparatoire porte comme titre ce qui sera le thème 
même du Synode : « Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église 
et pour une écologie intégrale ». De nombreux membres du 
peuple de Dieu vivant dans les différentes zones géographiques 
d’Amazonie, des prêtres, des religieux et religieuses, ainsi que de 
nombreux laïcs au service des Églises locales, se sont déjà réunis et 
ont réfléchi ensemble sur ce document, apportant leurs observa-
tions et propositions. 
 
Le Synode peut être un instrument précieux afin que les évêques 
participants se fassent porteurs de la voix de l’Amazonie auprès 
de l’Église universelle. Ce sera à la fois un défi et une occasion 
unique. On dit que le pape François espère grandement que la 
tenue de ce Synode permette de réaliser une des réformes 
auxquelles il tient beaucoup 3 : qu’une « Église synodale puisse 
commencer à prendre forme 4 ». 
 
 
Prendre soin de l’Amazonie : 
une question vitale pour toute l’humanité 
 
Le bassin amazonien est l’une des régions du monde les plus 
riches en biodiversité. En outre, avec ses vastes forêts tropicales 
qui constituent le plus grand poumon de notre terre, ses impor-
tantes réserves d’eau douce à l’état liquide et sa fonction de régu-
lateur du climat au niveau planétaire, la région revêt une 
importance primordiale, non seulement pour les peuples autochtones 
et les autres populations vivant dans cet espace, mais aussi pour 
toute l’humanité. Comme l’a souligné le pape François lors de sa 
                                                      
3  Voir : Pape FRANÇOIS, Constitution apostolique Episcopalis Communio sur le 

Synode des évêques, 2018 : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_cons 
titutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-
communio.html 

4  Ibid., n°7. 
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rencontre avec les peuples indigènes de la région du Pérou, 
l’Amazonie, outre sa grande richesse biologique, représente une 
énorme ressource culturelle et spirituelle. L’Amazonie est « une 
réserve culturelle qui doit être préservée face aux nouveaux 
colonialismes 5 ». Dans cette région, on peut facilement reconnaître 
que « tout est lié » (Laudato si’ 117) et que prendre soin de 
l’Amazonie requiert une véritable écologie intégrale. Elle constitue 
en effet une unité, un grand biome. 
 
Mais les regards qui se portent vers l’Amazonie sont le plus 
souvent empreints d’une avidité qui pousse de nombreuses 
personnes et entreprises à se lancer dans l’exploitation des 
richesses de cette zone telles que l’or « jaune » et l’or « noir » (le 
pétrole), ainsi que des nombreuses ressources naturelles 
renouvelables et non renouvelables, souvent sans en mesurer 
suffisamment les impacts à moyen et à long terme. Actuellement 
l’Amazonie souffre d’une dégradation environnementale alarmante 
en raison des multiples impacts sur les écosystèmes causés par 
une économie très extractive, des mégaprojets tels que l’hydro-
électricité, l’agro-industrie avec ses monocultures extensives et 
l’exploitation illégale des bois précieux. À cela s’ajoutent les impacts 
environnementaux désastreux causés par les exploitations minières 
illégales, par la pollution des sols et des ressources aquatiques due 
aux rejets de pétrole et aux activités des entreprises et des 
nouvelles populations ; il y a aussi la pollution due aux rejets de 
déchets toxiques et aux énormes dépôts d’ordures non biodégra-
dables, surtout aux abords des zones urbaines. Tout cela est 
directement lié au mode de vie et au consumérisme exacerbé que 
l’on constate dans d’autres parties du monde, principalement  dans 
les pays industrialisés. 
 
 

D’un modèle de développement 
ayant des conséquences désastreuses… 
 

En Amazonie, ce qui est en train de s’imposer, c’est un modèle 
économique qui reflète une conception faussée du progrès et du 

                                                      
5  Pape FRANÇOIS, Discours lors de la rencontre avec les peuples de l’Amazonie au 

Coliseo Madre de Dios (Puerto Maldonado), le 19 janvier 2018 (désormais : 
Discours au Coliseo Madre de Dios). 
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développement. Le président du REPAM, le cardinal Claudio 
Hummes, le critique fortement lorsqu’il déclare : « Le modèle de 
développement que les gouvernements, les grandes entreprises 
publiques et les initiatives privées appliquent en Amazonie est 
profondément préjudiciable à l’environnement et aux peuples 
autochtones de la région 6. » Ses effets contribuent au changement 
climatique, dont les signes se multiplient dans la grande région 
amazonienne, avec des conséquences désastreuses impliquant des 
menaces pour la sécurité alimentaire et la santé de tant de familles 
et de communautés. Si l’Église veut être fidèle à sa mission, « elle 
doit participer au débat sur ces questions à partir de l’Évangile 7 » 
et contribuer ainsi à rompre avec « le paradigme historique qui 
considère l’Amazonie comme une réserve inépuisable pour les 
États, sans prendre en compte leurs habitants 8 ». Ce modèle a 
conduit à une situation où, « aujourd’hui, les peuples autochtones 
[…] sont menacés dans leur existence à la fois physique, culturelle 
et spirituelle ainsi que dans leur mode de vie, dans leur identité et 
leur diversité 9 ». 
 
 

… à une écologie intégrale 
 

En ce moment critique de l’histoire de l’Amazonie, où l’avenir de 
cette région est compromis, et à partir des orientations données 
par Laudato si’, l’une des priorités de la mission de l’Église doit être 
de défendre l’Amazonie, avec d’autres acteurs au niveau national 
et mondial, considérant qu’elle est le plus grand système vivant de 
la planète. En même temps, dans la région panamazonienne, il est 
« prioritaire 10 » de porter attention aux peuples qui l’habitent. Ces 
priorités doivent aller de pair avec des efforts pour « promouvoir 
et développer une écologie intégrale comme une alternative à un 

                                                      
6  Cardinal HUMMES, Para la Amazonia un modelo de desarollo a partir del 

Evangelio (désormais : Para la Amazonia), https://www.portaluz.org/cardenal-
hummes-para-la-amazonia-un-modelo-de-desarollo-a-partir-2652.htm - con-
sulté le 27 décembre 2018. 

7  Ibid. 
8  Pape FRANÇOIS, Discours au Coliseo Madre de Dios. 
9  Document final de la Ve Conférence des évêques d’Amérique latine et des 

Caraïbes à Aparecida (2007), Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que 
nos peuples en Lui aient la vie. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 16, 4), 
(désormais : Aparecida), n° 90. 

10  Cardinal BALDISSERI, « Sínodo Panamazónico ». 
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modèle de développement dépassé, qui continue de provoquer des 
dégradations humaines, sociales et environnementales 11 ». Car, 
comme l’observent de nombreux agents pastoraux dans leur vie 
quotidienne, la dégradation environnementale s’accompagne de 
graves dommages humains et sociaux liés, par exemple, aux trafics 
de drogues et de personnes, surtout de fillettes et de jeunes femmes, 
qui sont le fait de réseaux criminels aux pratiques dépourvues de 
scrupules. 
 
Les problèmes et les défis rencontrés exigent une plus grande 
prise de conscience au sein de toute l’Église afin que l’on sache 
qu’il ne s’agit pas d’un Synode pour l’Amazonie uniquement, mais 
d’un Synode « à partir de » l’Amazonie et qui s’adresse à l’Église 
universelle 12. Dans le contexte de la préparation du Synode, on a 
fortement pris conscience du fait qu’il est, en ce moment historique, 
d’une grande importance de « jeter un pont vers d’autres zones 
géographiques similaires 13 » qui rencontrent les mêmes problèmes 
et dangers, comme par exemple le bassin du Congo, le couloir 
biologique méso-américain, les forêts tropicales de l’Asie-Pacifique 
et l’aquifère Guarani. 
 
 
Appelés à être une Église à visage amazonien : 
un défi stimulant 
 
Pour que l’Église soit vraiment une Église à visage amazonien et à 
visage indigène, comme l’a demandé le pape François lors de sa 
visite des peuples amazoniens du Pérou, il faut qu’elle soit une 
« Église en sortie » (Evangelii gaudium 46), une Église qui ose se 
décentrer et se mettre en chemin vers les périphéries pour être 
solidaire des personnes en marge de la société et leur annoncer 

                                                      
11  Discours du pape FRANÇOIS lors de la rencontre avec les autorités, la société 

civile et le corps diplomatique au Palais du gouvernement de Lima (Pérou), 
le 19 janvier 2018. 

12  Mgr David MARTINEZ DE AGUIRRE, évêque du vicariat de Puerto Maldo-
nado : El Sinodo Panamazonico bendecira con sus efectos a la Iglesia universal 
(désormais : El Sinodo Panamazonico) : http://blogs.periodistadigital.com/ 
non-solum.php/2018/04/13/david-martinez-de-aguirre-el-sinodo-pana - con-
sulté le 23 décembre 2018. 

13  Cardinal BALDISSERI, « Sínodo Panamazónico », ibid. 
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l’Évangile à partir de leur propre contexte de vie 14. C’est l’une des 
conclusions auxquelles nous sommes parvenus en discernant les 
réalités ecclésiales dans le cadre d’un grand nombre d’assemblées 
territoriales, pendant la période pré-synodale. À ce sujet, le cardinal 
Hummes s’est ainsi exprimé : « L’Église en Amazonie doit changer 
son mode de présence et se fixer de nouveaux objectifs afin de 
surmonter ses peurs et avancer différemment vers les périphéries 
et les lieux où elle est le plus attendue. » 
 
Le Synode est, pour l’Église, une occasion unique de réaffirmer sa 
mission prophétique en se plaçant du côté des innombrables 
personnes et communautés qui souffrent d’être dépouillées de 
leur dignité, de leur culture et de leur vision du monde, d’être 
spoliées de leurs terres, et qui subissent sans cesse des violations 
de leurs droits individuels et collectifs 15. 
 
 
Sans crainte, explorer de nouvelles voies… 
 
Dans la démarche d’évangélisation 
 

Au cours du processus de consultation en vue du Synode, s’est 
clairement manifestée la nécessité de tracer de nouvelles voies 
dans l’annonce de l’Évangile. Cela demande un langage plus 
adapté aux différentes cultures, plus actualisé, capable de toucher 
le cœur des gens et de leur « donner à penser » sur le sens, non 
seulement de leur vie individuelle, mais aussi de la vie en 
communion avec les autres personnes et avec la nature. Tout cela 
fait appel à l’audace, à l’inventivité et à la créativité de chacun 
pour ouvrir de nouveaux chemins vers une évangélisation 
intégrale qui englobe aussi la dimension sociale, y compris 
l’égalité entre les sexes, ainsi que les dimensions écologique et 
sacramentelle. 
 
Il faut aussi avoir à l’esprit qu’en Amazonie les jeunes repré-
sentent la majorité de la population. Ce sont les premières victimes 
des dégradations environnementales, sociales et humaines. C’est 

                                                      
14  Voir cardinal Claudio HUMMES, Para la Amazonia, ibid. 
15  Voir ibid. 
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pourquoi il est si important que l’évangélisation comporte une 
option renouvelée en faveur de ces jeunes : il s’agit de leur ouvrir 
des horizons nouveaux, de les accompagner, de les encourager à 
être les gardiens de l’Amazonie en prenant appui sur leurs 
connaissances, leurs rêves et leurs aspirations, ainsi que sur leur 
créativité et leur capacité à se donner généreusement. 
 
 

En envisageant de nouvelles formes de ministères 
 
Explorer de nouvelles voies ne peut se faire sans tenir compte des 
réalités ecclésiales. L’Église en Amazonie souffre d’une grande 
pénurie de missionnaires (hommes et femmes) et, en particulier, 
de prêtres, indigènes surtout. Cela a de graves conséquences pour 
la pastorale ; car, dans de très nombreux cas, il n’y a pas de 
présence proche et permanente de l’Église auprès des populations 
les plus vulnérables, pauvres et isolées 16. En un mot, on constate 
une faible présence du clergé et beaucoup de communautés qui 
sont mal desservies sur le plan pastoral. Mgr Erwin Kräutler, 
évêque émérite du diocèse de Xingu (Brésil), a attiré l’attention sur 
cette situation très préoccupante, déclarant : « En Amazonie, 70 % 
des communautés ont l’Eucharistie trois ou quatre fois par an, 
peut-être moins. » Il souligne qu’il y a là une contradiction car, 
dans les textes conciliaires et magistériels, il est dit « qu’il n’y a pas 
de communauté chrétienne hors du rassemblement autour de la 
table eucharistique 17 ». 
 
Ses contributions, celles du cardinal Hummes et de plusieurs 
autres évêques, du Brésil surtout, ont abouti à ce que ce point soit 
mentionné dans le document préparatoire. Il est bien connu qu’au 
Vatican, cette question suscite des résistances chez certains. Le 
                                                      
16  Voir : Luis Miguel MODINO, Cardinal HUMMES : « La Iglesia de la 

Amazonía necesita renovar su presencia y establecer nuevos caminos », in : 
https://www.periodistadigtal.com/religion/america/2018/03/22/hummes-la-
igesia-en-la-amazonia-necesita-rever-su-presencia-establecer-y-apuntar-nue 
vos-caminos-religion-iglesia-sinodo-panamazonia.shtml - cons. 27.12.2018. 

17  Luis Miguel MODINO et Erwin KRÄUTLER : « La inmensa mayoría de la po-
blación de la Amazonía no tiene posibilidad de participar en la Eucaristía », 
in : https://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/12/28/religion-
iglesia-america-brasil-obispo-xingu-erwin-krautler-el-sinodo-de-la-panama 
zonia-va-a-escuchar-la-voz-de-los-pueblos-indigenas.shtml - consulté le 27 
décembre 2018. 
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document préparatoire, au n° 14, parle pourtant très clairement de 
« l’urgence d’évaluer et de repenser les ministères nécessaires 
aujourd’hui pour répondre aux objectifs “d’une Église avec un 
visage amazonien et une Église avec un visage indigène 18” 19 ». 
Pour cette raison, l’une des priorités consiste à « proposer de 
nouveaux ministères et services, pour les différents agents 
pastoraux, qui correspondent aux tâches et aux responsabilités de 
la communauté 20 ». 
 
Le document reconnaît « le rôle central joué aujourd’hui par les 
femmes dans l’Église amazonienne 21 » et souligne que, pour cette 
raison, « il convient de discerner le type de ministère officiel qui 
peut être conféré aux femmes 22 ». En même temps il est estimé 
« nécessaire de promouvoir le clergé autochtone et natif de ce 
territoire, en affirmant son identité culturelle propre et ses valeurs. 
Enfin, il faut repenser de nouveaux chemins pour que le Peuple de 
Dieu ait plus fréquemment un meilleur accès à l’Eucharistie, 
centre de la vie chrétienne (cf. Aparecida n°251) 23 ». Ainsi, l’appel 
du Pape aux évêques, lors de sa visite au Brésil, leur demandant 
de « ne pas avoir peur » et d’oser faire « des propositions coura-
geuses », a été entendu. Reste à voir si ce prochain Synode 
permettra de franchir ces étapes décisives qu’attendent, depuis 
longtemps, de nombreux croyants. 
 
Il y a grand espoir que l’Esprit créateur souffle sur ce Synode. Cet 
Esprit qui pousse l’Église à être prophétique, à écouter les cris de 
la terre et les cris des pauvres, à mettre en œuvre les principes de 
l’écologie intégrale. 
 

Birgit WEILER 
 

                                                      
18  Expression du pape François dans son Discours au Coliseo Madre de Dios. 
19  Document préparatoire : Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour 

une écologie intégrale, 18 juin 2018, n° 14 ; le document peut être consulté sur : 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/08/ 
0422/00914.html#fr 

20  Ibid. 
21  Ibid. 
22  Ibid. 
23  Ibid. 
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lus de cinquante ans après la conférence de Medellín, un 
Synode spécial pour l’Amazonie a été annoncé le 15 
octobre 2017. Celui-ci se réunira en octobre 2019 sur le 

thème « Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie 
intégrale ». Par l’originalité des questions traitées, de son 
organisation transnationale, de sa valeur pour l’Église universelle, 
de sa visée prospective, ce synode ne fera pas nombre avec les 
précédents, continentaux ou thématiques. Il suffit d’en lire les 
premières phrases pour comprendre son importance déterminante 
pour une approche pratique des questions interculturelles : 
« Comment pouvons-nous collaborer à l’édification d’un monde 
qui doit rompre avec les structures qui ôtent la vie et les mentalités 
de colonisation pour construire des réseaux de solidarité et 
d’interculturalité ? Et, surtout, quelle est la mission particulière de 
l’Église face à cette réalité ? » (Préambule) 
 
Le Réseau de philosophie de l’interculturel (REPHI) de l’Institut 
Catholique de Paris ne peut rester indifférent à une telle 
recherche 2. Tant du point de vue conceptuel que méthodologique, 
                                                      
1  Le texte intégral de ce document, rendu public le 8 juin 2018, est consultable 

sur le site : http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/ 
2018/06/08/0422/00914.html#fr  

2  Voir www.rephifrancewordpress.com 

P 
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le document se présente en effet comme une contribution majeure 
à un renouvellement des problématiques interculturelles et comme 
un appel « à penser autrement le monde », tel qu’essaye de le 
mettre en œuvre le REPHI par ses colloques 3, ses publications, son 
intégration dans d’autres instances, comme la toute récente École 
de philosophie interculturelle créée à Barcelone 4. 
 
C’est donc sous ce prisme de l’interculturalité que nous voudrions 
ici analyser ce document. Les médias n’en ont généralement retenu, 
pour l’instant, que des aspects partiels – par exemple, en Europe, 
la question des « viri probati » – ou polémiques, les mouvements 
ecclésiaux néoconservateurs, notamment leurs sites de « réinfor-
mations », émettant une fin de non-recevoir vis-à-vis de toutes les 
visions, en particulier anthropologiques, des cultures indiennes 
qui s’en dégagent. De telles opérations ne contribuent pas à une 
ouverture sereine aux formes de pensée et aux problématiques 
d’un document qui, rappelons-le, est fait pour servir de base à des 
discussions et devra être enrichi jusqu’au synode. L’étude menée 
ici entend moins procéder à une analyse des sources théologiques 
et bibliques qu’à une analyse du type de discours tenu sur l’inter-
culturel. Examinons donc les différentes parties du texte sous ce 
prisme. 
 
 
Un préambule extrêmement novateur 
 
Pour commencer, il n’y a pas lieu de relever le profond 
enracinement ecclésial dans les textes du magistère, tant dans le 
concile Vatican II que dans l’activité plus ordinaire du pape 
François. On doit toutefois relever qu’à de nombreuses reprises, 
des références sont faites au Réseau Ecclésial Panamazonien 
(REPAM) comme source d’analyse essentielle des situations 
concrètes de l’Amazonie mais aussi comme vecteur d’une 
sensibilité et d’une conceptualisation spécifiques. 
                                                      
3  Voir « Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu ? », Spiritus n° 219, juin 2015, 

p. 149-218 ; Colloque « Dignité sans frontières, une mémoire à libérer, une 
histoire à construire », La Pommeraye, 28-29 juillet 2018 (à paraître en 2019 
aux éditions Karthala). 

4  Voir XIIe Congrès international de philosophie interculturelle, Barcelone, 8-
11 novembre 2017. 
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Si le document déclare en effet prudemment, dans sa première 
note de bas de page, employer indifféremment les termes « auto-
chtones », « aborigènes » et « peuples natifs », il n’en adopte pas 
moins des tournures et des concepts précis, tels que « peuples 
indigènes en isolement volontaire », qui, en réalité, sont 
déterminants : la dimension sociale-critique du document est 
indiscutablement accentuée, à certains endroits, rompant avec la 
sémantique de savants compromis ecclésiaux ou d’influences 
variées, parfois non identifiables, habituels pour ce genre de 
document. Son objectif premier est de mettre en chantier une 
réflexion ecclésiale « décentralisée », par communautés, groupes, 
instances appropriées, en vue de produire l’instrument de travail 
du synode. Mais il ne procède pas de manière indifférenciée. 
 
En effet, ce processus inclusif ne peut manquer d’engendrer des 
contradictions et des tensions dans le texte. Par nature, celui-ci se 
doit de prendre en charge les diverses problématiques traitées 
ordinairement par les instances concernées. Ce point de vue est 
perceptible dès le premier paragraphe qui indique les véritables 
interlocuteurs : les « habitants des communautés », des « zones 
rurales », des « cités et grandes métropoles », des « populations 
des fleuves », des « migrants et des personnes déplacées », des 
« peuples autochtones ». 
 
 

De la multiculturalité à l’interculturalité 
 
Si ce souci de l’humain est prioritaire vis-à-vis de toute autre 
considération, la réalité anthropologique est tout de suite 
rapportée à ses conditions sociales-historiques difficiles, puisque 
l’Amazonie est présentée comme dominée par « une culture du 
déchet » (cf. Laudato si’ 16) et « une mentalité d’extraction » 
(Préambule § 2). Cette tension ne peut être masquée par une 
apologie naïve de la diversité « multiethnique, multiculturelle, 
multireligieuse ». D’ailleurs, la question essentielle n’est pas 
seulement d’y voir « un miroir de l’humanité » (Préambule § 2) – 
ce qui, pour certains, pourrait déjà relever de la conversion des 
représentations –, mais bien de tisser des « réseaux de solidarité et 
d’interculturalité » (Préambule § 4). 
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Ce passage d’une thématique de la multiculturalité à l’intercultu-
ralité est au centre des travaux du REPHI depuis de nombreuses 
années 5. Il ne s’agit pas simplement de pointer ici les limites du 
multiculturalisme : les philosophies nord-américaines qui les ont 
portées, comme celles de Charles Taylor ou de Will Kymlicka, sont 
désormais plus conscientes de leurs limites culturelles. Celles-ci, 
on le sait, sont liées à la constitution de modèles sociopolitiques 
particuliers dans des pays d’émigration tels que le Canada, où des 
droits spécifiques méritaient d’être attribués à des groupes 
différenciés et minoritaires selon leur spécificité 6. 
 
Mais, s’il en était besoin ici, le document préparatoire du synode 
donne de claires orientations sur les « ponts » à construire entre 
régions du « Sud », notamment de façon très volontariste en 
construisant des homologies d’approches de situations entre 
l’Amazonie et le bassin du Congo ou les forêts tropicales de l’Asie-
Pacifique (Préambule § 3). La vision de la nécessité d’une transition 
écologique, en lien avec la pensée pontificale pour laquelle « tout 
est lié » (cf. Laudato si’ 70 ; 91 ; 92 7), s’exprime ici fortement, mais 
surtout dans la recherche d’alliances inattendues entre groupes 
minoritaires. Cette conception horizontale de l’interculturalité n’a 
d’autre ambition que de contribuer à la solidarité verticale 
transgénérationnelle : l’enjeu n’est pas seulement de mettre au jour 
une nouvelle conception du monde, ni de se livrer à de nouvelles 
formes d’exotisme culturel, spécialement en Amazonie, ce que les 
héritiers de Claude Lévi-Strauss seraient les premiers à dénoncer, 
mais de procéder à une détermination du réel à partir d’approches 
« inculturées » ou, du moins, ajustées aux enjeux et aux défis 
concrets qu’affrontent les populations. 
 
Cette intention est, là encore, manifeste dès l’introduction du 
document : certes nous devons prendre en compte le souci des 
« générations futures » (Préambule § 5) – un thème fédérateur des 

                                                      
5  Voir Y. ATTALI, intervention à la séance du REPHI du 26 mai 2018, Institut 

Catholique de Paris, et thèse soutenue à Sciences Po, Paris, le 24 janvier 
2019 (www.rephifrancewordpress.com). 

6  Voir Jean-François PETIT, Individualismes et communautarismes. Quels horizons 
aux États-Unis et en France ?, Paris, Bayard, 2007. 

7  L’expression y revient plus d’une dizaine de fois. 
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sensibilités écologiques à travers le monde depuis les travaux du 
philosophe Hans Jonas, véritable inventeur du concept 8 –, mais à 
partir de la problématique, cette fois-ci très latino-américaine, du 
« bien vivre », dont le caractère intraduisible a maintes fois été 
souligné 9. En d’autres termes, c’est à une véritable reconstruction 
de l’universalité que se livre le document préparatoire, à partir 
d’une vision de la singularité. Accusée maintes fois, à tort, de 
développer une vision surplombante et désincarnée, l’Église montre 
ici qu’elle procède exactement à l’inverse. 
 
 

L’interculturel sous le mode de la rencontre 
 

Le préambule envisage enfin l’interculturel sous la modalité de la 
« rencontre », en renvoyant à l’idée de « culture de la rencontre » 
de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium (EG 220). L’appa-
rente banalité de ce terme de « rencontre » ne doit pas masquer le 
tournant épistémologique : après des décennies de promotion du 
« dialogue », l’Église semble prendre conscience que cette forme 
ne saurait résumer les modalités de l’interaction humaine et que la 
conception occidentalo-centrée du dia-logos ne peut prétendre, 
sans impérialisme culturel implicite, s’imposer unilatéralement à 
l’ensemble du monde. Une ouverture est même tentée du côté 
asiatique plus sensible à l’idée d’« harmonie » (Préambule § 5). 
 
Le caractère particulièrement novateur de cette approche pourrait 
être enfin repéré à ses silences : rien ne semble correspondre aux 
problématiques classiques d’inculturation ou d’évangélisation. 
Ces termes ne sont même pas prononcés. Précédemment, le pape 
François s’est prononcé franchement pour la constitution d’une 
« Église indigène » ayant un « visage indigène », mais il ne fait pas 
passer les questions doctrinales avant la prise en charge de la vie 
concrète. Ce faisant, il échappe ainsi aux querelles et apories 
théologiques, notamment celle du lien entre inculturation et 
interculturalité 10. 
                                                      
8  Voir Hans JONAS, Le principe responsabilité, Paris, Cerf, 1990. 
9  Voir Alfredo GOMEZ-MULLER, « El buen vivir, une critique culturelle du 

capitalisme », Colloque « Regards croisés sur la socialité à l’ère de 
l’anthropocène », PHILOPRAT/IRI, Paris, 26-27 avril 2017 (Actes à paraître à 
L’Harmattan en 2019). 

10  « Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu? », Spiritus n° 219, op. cit. 
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Dernière remarque, qui excède un peu notre propos : en utilisant 
la méthode du « voir, juger, agir » chère à l’Action catholique, le 
document préparatoire montre, si besoin était, non seulement que 
cette forme de discernement n’est absolument pas périmée, quoi 
qu’en dise une sensibilité plus « confessante » aujourd’hui, mais 
que, bien au contraire, elle se révèle particulièrement adaptée à 
l’analyse des réalités de l’Amazonie. Certes, d’authentiques 
partisans de la Doctrine sociale de l’Église n’ont pas manqué d’en 
produire des reformulations ces dernières années, insistant par 
exemple sur les « discernements » à opérer, qui n’ont jamais rien 
de mécanique. Mais ce document les invite aussi à croiser leur 
perspective avec celle des tenants de l’interculturalité. L’avantage 
pourrait être bénéfique pour les deux groupes, évitant aux 
premiers de s’enfoncer dans un rapport mécanique entre foi et 
action et aux seconds de s’enfermer dans des idéologies cultura-
listes incapables de penser les conditions des nécessaires transfor-
mations sociales et politiques. Les partisans de la « justice socio-
politique » et ceux de la « justice écologique » doivent ainsi mieux 
se parler pour pouvoir travailler valablement ensemble. 
 
 

Une première partie très documentée 
 
Indéniablement, la première partie du texte se distingue par la 
qualité et la diversité de sa documentation. Le travail de 
rassemblement s’opère par la mémoire historique et géographique 
souvent malmenée de ces régions. Une véritable démarche inter-
culturelle passe par une purification de l’histoire. Il n’est donc pas 
innocent que l’Amazone soit décrite comme « le fleuve mère et 
père de tous » (I, 1, § 3). Il s’agit, de la sorte, de donner chair aux 
représentations du monde qui ont pu être occultées, marginalisées 
ou recouvertes par les découpages intellectuels et sociopolitiques 
contemporains. Si neuf pays se partagent cette région (Bolivie, 
Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Surinam, Venezuela, 
Guyane française), même si le Brésil en représente la plus grande 
partie, il faut plutôt remonter à l’idée de Isla de Guayana pour 
comprendre l’unité de fait et de destin de cette région, rejoignant 
par-là l’avis de nombreux spécialistes 11. 
                                                      
11  Voir « Amazonie, le labo du futur », Courrier international 1455, septembre 

2018, p. 14-45. 
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L’Église n’a pas de difficulté ici à entrer dans l’analyse du fait 
colonial et de l’esclavage (I, 2, 2). Elle ne va pas jusqu’à s’interroger 
sur ses origines, sa responsabilité historique personnelle dans la 
justification de la traite négrière qui a accentué ce phénomène, ce 
qu’elle avait reconnu lors du 500e anniversaire de la découverte de 
l’Amérique 12. Elle met davantage l’accent sur la profonde symbiose 
entre les populations et leur environnement. Elle ne s’émerveille 
pas non plus devant ces populations « gardiennes de la forêt et de 
ses ressources » (I, 2, 3) puisqu’elle sait qu’il y a urgence et qu’elles 
sont fragiles et menacées. À une vision irénique à laquelle pourrait 
conduire une approche écologique superficielle, elle substitue une 
analyse concrète des « blessures » (I, 2, 5), telles que la paupéri-
sation, la pollution, la drogue, l’extraction irraisonnée et souvent 
illégale des ressources, l’exploitation sexuelle et commerciale… On 
pourrait dire ici que le document est marqué, pour reprendre 
Jacques Demorgon, par un « interculturel antagoniste » où diffé-
rentes visions du monde – et comportements y afférents – sont 
entrées dans une compétition farouche 13. 
 
 

Une conception relationnelle de l’identité 
 

Mais, plus que par l’accent sur la « diversité » – une approche qui 
se situerait ici uniquement sur ce registre se trouve récusée –, le 
document se caractérise par la recherche du point focal à partir 
duquel tout pourrait s’éclairer. Il semble assez clair qu’il est 
recherché du côté de « l’identité des peuples autochtones ». Leur 
survalorisation (I. 3) d’un point de vue épistémologique ne corres-
pond pas à un identitarisme culturel ni à l’option préférentielle 
pour les plus pauvres. Elle manifeste la relation interculturelle 
asymétrique qui caractérise les « peuples indigènes en isolement 
volontaire » (PIAV), puisque ceux-ci « ne possèdent aucun instru-
ment de dialogue et de négociation avec les agents extérieurs qui 
envahissent leur territoire » (I, 3, 2). Un interculturel contraint 
conduit donc ici à la marginalisation des PIAV, alors même que le 
pape estime que « leur cosmovision, leur sagesse ont beaucoup à 
nous enseigner, à nous qui n’appartenons pas à leur culture 14 ». 
                                                      
12  Voir A. GOMEZ-MULLER, Penser la rencontre de deux mondes, Paris, PUF, 1993. 
13  Voir Jacques DEMORGON, L’homme antagoniste, Paris, Economica, 2016. 
14  Discours du pape FRANÇOIS à la population de Puerto Maldonado, Pérou, 

18 janvier 2018. 
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La reconnaissance d’un nécessaire décentrement est la première 
démarche indispensable de toute rencontre interculturelle véritable. 
On peut comprendre qu’en s’engageant sur cette voie d’une 
pluralité de visions du monde, le pape ouvre des questions inouïes 
à une théologie du dialogue des cultures. En effet, sur quoi fonder 
le dialogue dans ce cas ? Sur l’appartenance commune au genre 
humain ? Sur la récapitulation et l’accomplissement en Jésus-
Christ ? Il ne nous appartient pas de discuter ces points théolo-
giques qui excéderaient notre propos. 
 
Notons simplement que, s’agissant des peuples indigènes, la seule 
prise en compte de leur différence ou de leur situation d’exclusion 
et de pauvreté 15 n’est plus suffisante pour en fonder la dignité : 
celle-ci se doit d’être aussi culturelle. En cela, l’Église rejoint les 
efforts d’institutions internationales telles que l’UNESCO pour valo-
riser la diversité culturelle 16. Mais, pour ces peuples autochtones 
et indigènes, la question fondamentale est bien celle de « la 
capacité de conserver leur identité sans s’isoler des sociétés qui les 
entourent et avec lesquelles elles interagissent » (I, 3, 4). Le prisme 
réducteur d’un « eux » (les indigènes) et « nous » (les non-indigènes) 
pourrait enfermer. Les modalités de cette interaction seront sans 
doute à préciser dans la suite des travaux préparatoires. En effet, 
qu’est-ce qu’il y aurait lieu de privilégier ? Une intégration 
respectueuse des différences culturelles ? Une reconnaissance plus 
marquée de l’altérité culturelle ? Le document ne tranche pas 
mais, fort heureusement, il présente une conception relationnelle 
de l’identité, échappant ici au piège d’un différentialisme culturel 
identitaire. 
 
Pourtant, en reconnaissant la légitimité de certaines luttes « en 
faveur de l’autonomie et de l’autodétermination » (I, 3, 5), l’Église 
prend le risque de cautionner des revendications pouvant aller, 
comme dans le cas de certaines tribus indiennes du Pérou, jusqu’à 
des revendications d’indépendance 17. Est-ce le prix à payer pour 
                                                      
15  Cf. Document d’Aparecida § 89. 
16  Cf. Convention de 2008 après la Déclaration Univ. sur la diversité culturelle. 
17  Voir Hervé DO ALTO, « Evo Morales aux prises avec ses soutiens », Le 

Monde diplomatique, 773, août 2018, p. 6-7 ; voir aussi Franklin RAMÍREZ 
GALLEGOS, « En Équateur, le néolibéralisme par surprise », Le Monde 
diplomatique, 777, décembre 2018, p. 17. 
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sortir d’une situation d’aliénation culturelle ? Cette situation n’est 
pas sans faire penser à celle de nombre de pays africains. Ceux-ci 
ne sont pas sortis d’une situation postcoloniale car ils n’ont pas 
réfléchi suffisamment aux ressorts de la colonialité. Pour Achille 
Mbembe, ces ressorts résident dans la « raison nègre », qui continue 
de produire des violences symboliques et réelles en engendrant 
une représentation du monde faussée 18. On ne saurait donc dire 
que le document préparatoire survalorise une approche socio-
économique qui serait un reflet de la théologie du peuple du pape 
François. Le texte s’engage contre des formes de réduction de l’expé-
rience de la vie humaine, qui sont autant de monologismes culturels. 
 
 

Contre toute forme de supériorité culturelle 
 

Le langage codé d’un document romain comme celui-là masque 
mal une rupture vis-à-vis de toute forme de supériorité culturelle, 
y compris dans la présentation des faits, car ses rédacteurs font en 
réalité implicitement droit à l’expérience humaine des PIAV 
comme lieu de la révélation de Dieu. Or loin s’en faut que celle-ci 
puisse donner lieu à une expression « orthodoxe », ce qu’ont bien 
repéré les opposants aux efforts actuels du pape François. Mais 
sans reconnaissance du caractère métaphorique, y compris du 
langage théologique, a-t-on la moindre chance d’y parvenir ? 
Ainsi, il y aurait lieu de penser l’émancipation non seulement à 
partir des atteintes à la dignité humaine mais aussi à partir des 
préjudices faits à des représentations culturelles. On peut donner 
comme seul exemple la recherche menée par l’Église catholique au 
Chili sur le peuple Mapuche, lui aussi victime de préjudices 
irréparables 19. 
 
Comme le reconnaît le document, l’Église est entrée, depuis de 
longues années maintenant, dans l’établissement d’une vérité 
historique sur la réalité des processus de colonisation. Certaines 
formulations du document, laissant entendre que les cultures 
précolombiennes auraient offert au christianisme ibérique de 
                                                      
18  Voir Achille MBEMBE, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013. 
19  Voir Ricardo SALAS ASTRAIN, « Justicia cognitiva, espiritualidad de protesta 

y estudios interculturales en el Wallmapu » dans Raúl FORNET-BETANCOURT 
(dir), Formación, Espiritualidad y Universidad, Wissenschaft Verlag, Mainz, 
2018, p. 177-191. 
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« multiples ponts et connexions possibles » (I, 4, 3), minimisent le 
fait que, dans la plupart des cas, les Indiens étaient perçus comme 
culturellement vierges, comme une « page blanche qui attendait 
l’inscription espagnole et chrétienne 20 ». 
 
Mais en a-t-on tiré toutes les conséquences sur les transformations 
à opérer pour que les « représentations d’infériorisation et de 
diabolisation des cultures indigènes » (I, 4, 3) cessent enfin ? En 
effet, il ne s’agit pas simplement d’une « culture d’en haut » et 
d’une « culture d’en bas », comme si cette dernière pouvait 
réémerger dans le concert des cultures. L’Église veut ici jouer un 
rôle de passerelle entre les cultures. Ne minimise-t-elle pas que 
l’ordre culturel est aujourd’hui fondamentalement injuste ? Dès 
lors, récupérer des « connaissances intellectuelles » et des « moyens 
d’expression » (sic) ne touche en rien au préconscient culturel à 
l’œuvre ni à la situation de complexification et d’atomisation 
accrues des sociétés actuelles. L’hétérogénéisation des espaces en 
Amazonie pose des problèmes redoutables dans l’organisation 
d’un vivre-ensemble interculturel pacifié 21. 
 
Ainsi, peut-on décréter d’en haut un développement culturel 
homogène, faisant fi des processus de métissage, d’hybridation, 
qui sont aussi, dans certains cas, nécessaires à la survie de toute 
culture, celle-ci ne pouvant jamais être une entité close et 
autocentrée ? Certes, conférer une légitimité ecclésiale à des 
groupes opprimés, marginalisés ou devenus invisibles, est une 
action légitime. Participer à la formation de « leaders culturels » ou 
d’institutions dédiées est une exigence de justice. Mais n’est-ce pas 
les absorber indirectement ? 
 
 

La démarche de soutien aux PIAV : ambivalence et questions 
 

Autrement dit, n’est-on pas régi par un point de vue holiste, où 
l’idéal reste en fait l’épanouissement de la société tout entière ? Il 
faut donc reconnaître la propre ambivalence de la démarche de 
                                                      
20  Tzvetan TODOROV, La conquête de l’Amérique : la question de l’autre, Paris, 

Seuil, 1982, p. 50. 
21  Voir Paulin POUCOUTA, Gaston OGUI, Pierre DIARRA (ed.), Les défis du vivre-

ensemble au XXIe siècle, Paris, Karthala, 2016 (pour une comparaison avec le 
continent africain). 
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soutien aux PIAV. Trop plaider pour le respect de leurs spécificités 
culturelles, comme le firent les dominants des colonies anglaises 
du Sud avant la Guerre de Sécession en Amérique du Nord, 
revient à créer les conditions de leur asservissement. Mais plaider 
pour une intégration revient à favoriser leur acculturation, d’où 
des protestations des peuples indigènes jusqu’à Brasilia, assez 
ouvertement réprimées, avant même le régime autoritaire de Jair 
Bolsonaro 22. 
 
N’est-ce pas d’ailleurs s’illusionner sur leur bien frêle capacité de 
résistance, comme si le « manteau de la culture, c’est-à-dire de la 
culture approuvée, sanctifiée et bien en évidence, promettait de 
devenir une carapace qui résisterait aux assauts venant aussi bien 
d’en haut que d’en bas 23 » ? Le problème ne vient pas de la défense 
de la dimension matriarcale de la terre par le pape François, 
comme le croient ses opposants, mais bien de l’incapacité de 
l’ordre juridique contemporain à trouver des formes appropriées 
pour respecter cette vision. La reconnaissance d’une propriété 
ancestrale et collective des terres, aussi importante soit-elle vis-à-
vis des situations d’abus et d’accaparement, n’est que l’une des 
dimensions d’une « cosmovision » qu’il faudrait mieux respecter 
dans toutes ses dimensions. 
 
De ce point de vue, la prise en compte par le document romain de 
la spiritualité et de la sagesse des autochtones amérindiens est un 
point de départ mais, comme le recommande Raúl Fornet-
Betancourt, il faudrait ici voir comment celles-ci, adossées à des 
cultures, ne sont que l’expression d’une ouverture à l’infini qui 
dépasse toute forme constituée, a fortiori cristallisée dans une 
religion 24. Il est donc tout à fait intéressant de voir combien la 
seconde partie du document romain entend valoriser la dimension 
d’écoute interculturelle. Mais, malgré son enracinement multisécu-
laire et le caractère exemplaire de ses missionnaires, l’Église est-

                                                      
22  Anne VIGNA, « Retour de la violence politique au Brésil », Le Monde 

diplomatique, 770, mai 2018, p. 8-9. 
23  Lawrence W. LEVINE, Culture d’en haut, culture d’en bas. L’émergence des 

hiérarchies culturelles aux États-Unis, Paris, La Découverte, (1988) 2010, p. 236. 
24  Raúl FORNET-BETANCOURT, « Cultures et interculturalité, leviers pour le 

développement », Colloque « Dignité sans frontières, une mémoire à libérer, 
une histoire à construire », La Pommeraye, 28-29 juillet 2018 (cf. note 3). 
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elle consciente qu’elle se situe encore aujourd’hui dans un pro-
cessus d’accueil et de métissage culturel largement inachevé ? Le 
travail de description, de transcription, des cultures amazoniennes 
est-il définitivement établi dans sa valeur pour l’ensemble de 
l’humanité et de la catholicité ? 
 
On peut en douter. C’est pourquoi ces « nouveaux chemins  pour 
une Église au visage amazonien » (titre de la 3e partie), qu’il ne 
nous appartient pas ici de commenter, ne procèdent-ils pas d’abord 
d’un approfondissement interne de la culture ecclésiale aux 
détriments de la prise en compte de la réalité du socle naturel, 
divin et humain de l’environnement amazonien ? Les propositions, 
aussi audacieuses soient-elles, pourraient être basées sur une com-
préhension renouvelée de l’hospitalité pour ne pas être de simples 
« adaptations » ou « transpositions » culturelles intégratrices. 
 
 

Une mutation des modèles missionnaires 
 

En ce début de XXIe siècle, le mouvement d’où procède ce texte 
romain est appelé à faire date. Il témoigne d’une mutation des 
modèles missionnaires qui prend en compte le sens personnel et 
relationnel, évolutif et relatif de la culture. L’audace de la 
convocation de ce synode, pour certains, fera penser à l’entreprise 
tentée en son époque par Matteo Ricci, à la différence non 
négligeable qu’elle fut menée au sommet de l’empire chinois alors 
qu’il serait vain de croire que l’Église se trouve en face d’une culture 
unifiée qui renverrait à une unité de la société amazonienne 25. 
C’est peut-être d’ailleurs par le respect de spatialités et de 
temporalités différenciées que le synode a le plus de chances d’être 
authentiquement créatif. 
 

Jean-François PETIT 
Le 3 décembre 2018 

 
 
 

                                                      
25  Joseph SHIH, Introduction à : Matthieu RICCI & Nicolas TRIGAULT, Histoire 

de l’expédition chrétienne au royaume de Chine 1582-1610, DDB/Bellarmin, 1978. 
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John MUNDU 
 
 

 
 

e sont plus de sept cents peuples indigènes, disséminés 
dans différents États et Territoires de l’Union, qui sont 
identifiés par l’article 342 de la Constitution indienne ; ils y 

sont désignés par le terme de Scheduled Tribes (tribus répertoriées 1). 
Selon le recensement de 2011, ils représentent 104 millions de 
personnes, soit 8,6 % de la population totale de l’Inde (1 200 
millions). Au sein de ces communautés, un nombre conséquent a 
adhéré à différentes confessions chrétiennes. Dans l’ensemble du 
pays, les chrétiens sont 27,8 millions, soit 2,3 % de la population. 
Mais, lorsqu’un membre d’une tribu devient chrétien, il reste, du 
point de vue ethnique, un indigène, tout en étant chrétien sur le 
plan religieux. Il en est ainsi parce que cette personne suit les 
coutumes tribales concernant l’héritage, la succession, le nom du 
clan, la langue et les valeurs fondamentales du groupe, même si sa 
pratique cultuelle est différente. 
 
Il n’est pas possible de parler globalement de tant de peuples 
indigènes, puisque chacun a son histoire et ses traditions propres. 
Chaque groupe a accueilli l’Évangile à une époque et dans un 
                                                      
1  Ici, nous les appellerons plutôt « peuples indigènes » ou « tribus ». 

C 
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contexte particulier. Ainsi, le groupe auquel j’appartiens est la 
tribu munda. Mon grand-père était « prêtre » du village avant de 
devenir chrétien, à la fin du XIXe siècle. Son frère cadet lui a 
succédé comme « prêtre » et lui-même est devenu chef du village. 
Ces deux fonctions sont héréditaires et réservées aux « premiers 
occupants » du lieu. En lisant comment les autres tribus du pays 
sont venues à la foi chrétienne, j’ai découvert la manière dont Dieu 
rassemble ses enfants : selon des voies diverses et mystérieuses. 
 
Cet article est un essai de réflexion critique, au niveau théologique, 
pastoral et contextuel, sur la réalité indienne, en particulier sur les 
peuples indigènes du Chota Nâgpur, dans l’État du Jharkhand. 
Après avoir situé la population de cette région, puis donné une 
brève indication sur la réalité indienne actuelle, j’aborderai l’expé-
rience existentielle contemporaine de ces peuples indigènes ; je 
montrerai enfin comment ceux-ci peuvent garder leur identité 
sans pour autant vivre à distance du reste du monde. 
 
 
Les peuples indigènes du Chota Nâgpur 
 
Le Chota Nâgpur, en Inde orientale, dans l’État du Jharkhand, est 
un terme collectif désignant les plateaux de Ranchi, d’Hazaribagh 
et de Koderma, sur une superficie de plus de 65 000 km². Ce sont 
des terrains précambriens, avec collines, forêts et rivières en 
surface, et divers minerais en sous-sol : uranium, mica, bauxite, 
cuivre, calcaire, fer et houille. Collines et villages résonnent des 
chants des habitants et de leurs jeux de tambour, symbolisant 
l’harmonie divine, humaine et cosmique. Le dernier recensement 
fait état de trente-deux groupes tribaux dans le Jharkhand, qui 
représentent 26,2 % de la population de cet État. Les principaux 
groupes sont les Santals, les Mundas, les Oraons, les Hos et les 
Kharias. Chaque groupe a sa propre langue et sa propre tradition. 
Les Mundas sont parmi les premiers à s’être installés dans la zone 
d’épaisse forêt ; les Oraons les ont rejoints et ont adopté leur 
organisation villageoise. 
 
 

La réalité indienne en Asie du Sud 
 

L’Asie du Sud, appelée aussi Sous-continent indien, est un 
ensemble de huit pays contigus : le Bangladesh, le Bhutan, l’Inde, 
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les Maldives, le Népal, le Pakistan, le Sri Lanka et l’Afghanistan. 
Dans cette grande région, dont l’Inde n’est qu’une illustration, il y 
a une mosaïque vivante de « diversités dans l’unité ». Depuis des 
siècles, diverses communautés religieuses-ethniques 2 y vivent en 
harmonie, partageant les joies et les difficultés du quotidien. Toutes 
ont travaillé à améliorer le vivre ensemble, cherchant à élever le 
niveau du bien commun et célébrant les réussites. En Inde, 
l’indépendance nationale a été une action conjointe fédérant la 
lutte de toutes les communautés du pays. 
 
Toutefois, depuis la destruction de la mosquée de Babri, le 6 
décembre 1992, par 150 000 militants convoyés sur place par les 
organisations fondamentalistes hindoues, l’harmonieux tissu 
social est désormais déchiré. Avec la montée du Parti du Peuple 
indien (Bharatiya Janata Party - BJP) lors des élections générales de 
2014 – avec le soutien d’une fraction de la communauté majoritaire, 
l’Organisation patriotique nationale (Rashtriya Swayamsevak Sangh 
- RSS) –, c’est une nouvelle version de l’histoire de l’Inde qui est 
écrite, différente de celle de la Constitution, et qui se caractérise 
par le lien pervers unissant les forces génératrices des processus de 
« communalisation », de marchandisation et de marginalisation. 
 
 

« Communalisation » 
 

L’actuelle suprématie politique du BJP, en particulier dans le centre 
du pays et dans l’État du Jharkhand, s’appuie sur l’idéologie 
nationaliste de l’Hindutva (« hindouïté »), cultivée par le RSS, qui 
vise à subordonner toute la culture indienne aux valeurs hindoues. 
La communalisation veut utiliser la religion en vue d’un contrôle 
politique, économique et religieux-social-culturel de chaque aspect 
de la vie sociale et des divers groupes de la société. En d’autres 
termes, c’est un dessein hégémonique d’instrumentalisation de la 
religion pour donner à la gouvernance, aux affaires et à la vie 
publique un visage nationaliste, patriote, radical et communaliste. 
En Inde, cela signifie vouloir modeler la nation selon cinq traits : 
« Un pays, une race, une religion, une culture et une langue » ; une 
                                                      
2  Voir K. S. SINGH, « India’s Communities », People of India, National Series, 

vol. 4, Anthropological Survey of India, Delhi, Oxford University Press, 
1998 ; il y est question de pas moins de 4 693 communautés vivant dans 
presque tous les écosystèmes (p. xiii). 
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conception exclusiviste de l’Inde comme État-nation hindou (Hindu 
Rashtra). Une telle vision culturelle du pays a donné naissance au 
« majoritarisme 3 » (majoritarianism), une distorsion du processus 
démocratique inscrit dans la Constitution. On voit des preuves de 
ce processus de communalisation dans les multiples émeutes entre 
hindous et musulmans, ou lorsque des lieux de culte chrétiens sont 
vandalisés et des gens assassinés par les hindous. Les minorités 
religieuses et les groupes ethniques indigènes survivront-ils ? 
 
 

Marchandisation 
 
En Inde, l’économie de marché mondiale et la rhétorique du 
« développement » ont englouti les principes éthiques de la vie 
sociale, de la religion et de la culture. Tout tend à devenir une 
marchandise, y compris la personne humaine. Les progrès de la 
science et de la technologie ont rendu la vie confortable à certains, 
mais ont élargi le fossé entre les riches et les pauvres, entre la ville 
et la campagne. Au nom de ce que l’on appelle « développement » 
– exploitations minières, projets énergétiques, chemins de fer et 
routes –, des populations sont déplacées de leur terroir et de leur 
forêt ; les peuples indigènes sont donc les plus touchés par ces 
effets pervers. Ainsi, plus de 14 000 hectares de la forêt de Saranda 
sont dévolues à des activités minières. Sur un total de 300 espèces 
végétales, il n’en reste plus que 87 ; l’eau de la rivière Koina est 
devenue rouge, inutilisable. Les industries ont déplacé 1 900 000 
personnes. Tout devient déchet. 
 
 

Marginalisation 
 

Partout où les forces engendrant la « communalisation » et la 
marchandisation ont réussi à établir leur empire, survient une 
marginalisation des groupes indigènes minoritaires. Cela se réalise 
par divers moyens d’assimilation ou d’exclusion : instauration de 
lois discriminatoires, manœuvres d’intimidation, propagandes et 
accusations mensongères. Comment ce lien entre les forces ci-
dessus mentionnées affecte-t-il les peuples indigènes ? Tel est 
l’objet du paragraphe qui suit. 

                                                      
3  Voir Rudi HEREDIA, « Politicising Religion, Religionising Politics. Sutras to 

discern their domains », Jivan (September 2018), p. 8-10. 
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Les peuples indigènes du Chota Nâgpur : 
des victimes d’une injustice 
 
On ne peut vraiment comprendre en profondeur les angoisses et 
les souffrances infligées aux peuples indigènes du Chota Nâgpur 
qu’en examinant comment ils ont dû faire face à l’injustice liée au 
système apporté par les nouveaux venus sur leur territoire. 
 
Avant l’indépendance 
 

En 1585, Shahbaz Khan Kambu réduisit le roi (rajah) du Chota 
Nâgpur à un statut de vassal de l’empereur moghol Jahângir. 
Finalement, en 1616, le rajah régnant Durjan Sal fut défait et 
emprisonné dans le fort de Gwalior, dans l’État central indien de 
Madhya Pradesh. Les peuples indigènes, Mundas et Oraons, 
considérant Durjan Sal comme leur unique chef, lui apportaient 
périodiquement des cadeaux de leurs villages et fédérations. 
Après sa libération en 1628, il amena avec lui des prêtres hindous, 
des courtisans et des marchands 4. Il leur donna des terres à titre 
d’indemnité de service. Ces nouveaux venus, d’entente avec le 
rajah, réduisirent en esclavage les propriétaires terriens originaires 
et les contraignirent à des services gratuits à leurs ordres. La vie 
sociale villageoise fut fortement perturbée. Les meilleures terres 
indigènes furent prises, le droit foncier fut remis en cause. 
 
Tel était le contexte lorsque les Britanniques, avec leurs intérêts 
économiques et politiques propres, entrèrent au Chota Nâgpur en 
1770. Ils introduisirent de nouvelles lois, étrangères aux peuples 
indigènes. Ils agirent de connivence avec le roi hindou local et les 
propriétaires terriens. L’agression systématique contre le système 
foncier des peuples indigènes et contre leurs droits dans les 
villages provoqua un profond ressentiment contre les nouveaux 
venus. C’est dans cette situation que le roi local demanda l’aide 
des Britanniques pour assujettir les groupes indigènes. 
 
Dans cette période mouvementée, diverses missions chrétiennes 
entrèrent au Chota Nâgpur : la mission anglicane (1842), celle de 

                                                      
4  Sarat Chandra ROY, The Mundas and their Country, Calcutta, Asia Publishing 

House, 1968, p. 83-101. 
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l’Église Luthérienne Évangélique Gossner (GEL, 1845) et la mission 
catholique (1868). Elles sont toujours là. La mission catholique et 
celle du GEL ont favorisé l’enracinement de l’Évangile en aidant les 
peuples indigènes à s’affranchir de l’oppression des propriétaires 
terriens. Ils vivaient parmi eux, leur offrant non seulement la foi 
chrétienne, mais aussi une dignité humaine. Ils s’impliquaient 
dans leur problème de fond : celui de l’aliénation des terres. 
 
S’initiant à la culture, à la langue et à l’organisation villageoise des 
gens, les missionnaires catholiques comprirent parfaitement que 
leur détresse avait pour base la question foncière. Le père Constant 
Lievens défendit les gens devant les tribunaux britanniques ; le 
père Hoffmann ébaucha la Loi sur la location foncière de 1908 
(Chota Nâgpur Tenancy Act) et protégea le droit foncier indigène 5. 
Finalement, les Britanniques comprirent eux aussi que les peuples 
autochtones étaient spoliés de leurs terres et soumis à la cruauté 
des propriétaires hindous. C’est pourquoi, pour protéger leur 
culture, leur identité et leur manière de vivre spécifique, deux 
autres lois sur la location foncière furent promulguées : Wilkinson 
Rule (1837) et Santhal Pargana Tenancy Act (1949). 
 
Grâce aux Églises chrétiennes, il y eut pour ces groupes indigènes 
une certaine libération des forces d’oppression. L’Évangile du 
Christ apporta d’abord une libération spirituelle des forces 
maléfiques invisibles et permit une expérience de fraternité inter-
ethnique et multiculturelle. Il y eut aussi une autonomisation 
humaine et sociale à travers l’éducation, et une amélioration de la 
santé des gens. La culture des groupes indigènes bénéficia d’études 
écrites sur leurs croyances et pratiques culturelles, sur leur langue 
et sur leur histoire. Ces quatre formes de service apportèrent plus 
d’égalité et de dignité humaine à des gens qui, autrement, seraient 
restés isolés du monde extérieur. 
 
Les peuples indigènes ont embrassé la foi chrétienne parce qu’ils y 
ont vu un moyen de survivre en consonance avec leurs traditions 
communautaires. Il y a eu un consensus de groupe dans ce sens. 
Cela contrariait bien entendu les hindous, qui perdaient le 
                                                      
5  Pour plus de détails, voir Fidelis DE SA, Crisis in Chota Nagpur, Bangalore, 

Redemptorist Publications, 1975. 
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bénéfice de l’usurpation des terres indigènes ; c’est pourquoi ils 
sont entrés en conflit avec les missions chrétiennes et avec tous 
ceux qui suivaient cette religion. L’actuelle animosité des hindous 
contre les chrétiens pourrait bien avoir sa source dans cette 
situation socio-économique, politique et religieuse. 
 
 

Après l’indépendance 
 

Après l’indépendance de 1947, la Constitution de l’Inde a reconnu 
les peuples indigènes comme « tribus répertoriées ». Mais leur 
situation est devenue plus complexe du fait de la manière dont le 
gouvernement réécrit l’histoire. Ils sont à la merci de la perception 
de la communauté majoritaire. Celle-ci se voit comme « Peuple 
autochtone de l’Inde » et prétend que « les Hindous ont vécu 
pendant des millénaires comme Nation pleinement constituée 
dans l’Hindoustan 6 » ; cela n’est évidemment pas la perception 
des peuples indigènes. Les gouvernements successifs n’ont pas 
réussi à honorer la visée de la Constitution et les ont laissés à la 
merci et au bon vouloir du « majoritarisme ». Ils n’ont pas accordé 
d’importance à la façon dont ces peuples indigènes se perçoivent 
eux-mêmes 7, c’est-à-dire comme les « premiers occupants » des 
terres qu’ils ont rendues habitables. Tout cela ne fait qu’illustrer la 
communalisation, la marchandisation et la marginalisation des 
peuples indigènes. 
 
En outre, plusieurs lois et dispositions constitutionnelles qui 
reconnaissent les droits fonciers et l’autonomie des peuples 
indigènes ne sont mentionnés par les gouvernements que pour la 
forme. Le gouvernement indien a voté en faveur de la Déclaration 
de l’ONU de 2007 sur les droits des peuples autochtones, mais il ne 
reconnaît pas la notion de « peuples autochtones », ni par 
conséquent la possibilité que cette Déclaration soit applicable en 
Inde. La position du gouvernement reflète donc, à ce sujet, une 
très large indifférence. De plus, les crimes à l’encontre des 
autochtones n’ont cessé d’augmenter. Les défenseurs des droits 
                                                      
6  M. S. GOLWALKAR, We or Our Nationhood Defined (1939), e-book p. 128 : 

https://sanjeev.sabhlokcity.com/Misc/We-or-Our-Nationhood-Defined-Shri- 
M-S-Golwalkar.pdf  

7  Voir Virginus XAXA, « Tribes as Indigenous People of India », Economic and 
Political Weekly vol. 34, n°51 (18 December 1999). 
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humains, dans la société civile, dans diverses ONG et dans l’Église, 
qui soutiennent les droits des peuples indigènes, font l’objet de 
mesures répressives. Ils sont stigmatisés comme « antinationaux ». 
Tout cela sous l’influence du « majoritarisme » véhiculé par le 
discours de la communauté majoritaire. 
 
En 2017, le gouvernement du Jharkhand a adopté une loi anti-
conversion, pudiquement appelée Loi sur la liberté de religion 
(Freedom of Religion Act 2017). Nul ne peut devenir chrétien (ni 
musulman) sans l’accord officiel du gouvernement. Mais un 
chrétien ou un musulman peut se « re-convertir » à sa prétendue 
religion d’origine. Cela affaiblit la solidarité des peuples indigènes 
et suscite chez eux de l’animosité à cause des disparités de religion. 
 
En dépit de ces difficultés, l’Église continue à témoigner de l’Évan-
gile à travers ses services traditionnels et d’autres plus inédits. La 
forte présence des religieuses, leur engagement dans l’éducation, 
l’aide sociale et la santé ont permis aux femmes indigènes 
d’acquérir dans la société plus de pouvoir et de dignité, d’obtenir 
des postes importants comme médecins, infirmières, enseignantes 
et employées dans la fonction publique. À cause de cela, bien des 
religieuses ont été assassinées. L’Église continue à se tenir au côté 
des femmes indigènes. 
 
 
Pour la survie des peuples indigènes : 
une réponse chrétienne des autochtones 
 
Avant de proposer une réponse chrétienne indigène à la question 
de la survie de ces peuples, il convient de mentionner deux voies 
qui pourraient paraître pertinentes. La première est résumée par le 
slogan assimilationniste des groupes chapeautés par le RSS (Orga-
nisation patriotique nationale) : « la religion indigène et la religion 
sanatan (i.e. hindoue) sont identiques ». Cette affirmation se base 
sur l’apparence extérieure de certains symboles tels que le caractère 
sacré de la nature, des animaux ; mais elle passe sous silence la 
différence radicale qui touche la structure profonde des croyances : 
une inégalité sociale fondamentale des personnes humaines, 
comme individus et comme groupes, sur la base du « pur et de 
l’impur ». La seconde voie est celle de la « sanskritisation » : il 
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faudrait se mouler dans la conception de la vie et des valeurs de la 
communauté majoritaire. Mais cela minerait les grandes valeurs 
indigènes libératrices : égalité fondamentale des personnes, structure 
égalitaire de la gouvernance et recherche du bien commun. 
 
Quelle est donc, pour les autochtones, la voie à prendre ? Vivre 
selon les idéaux inscrits dans la Constitution de l’Inde. Il s’agit de 
rejoindre la société civile (les gens de bonne volonté) pour 
redécouvrir et redéfinir, de façon critique, leur identité dans le 
nouveau contexte, en y articulant leur antique conception de la 
vie, exprimée dans leurs mythes et traditions, qui est un trésor de 
sagesse. Les peuples indigènes doivent aussi se familiariser avec la 
vision d’une Inde démocratique exprimée par le Préambule de la 
Constitution : 
 

Nous, Peuple de l’Inde, 
ayant solennellement décidé 

- de constituer l’Inde en République souveraine, socialiste, laïque et 
démocratique ; 
- d’assurer à tous les citoyens : justice sociale, économique et 
politique ; liberté de pensée, de parole, de religion et de culte ; 
égalité des conditions et des chances ; 
- de promouvoir parmi eux tous la fraternité, qui assure la 
dignité de l’individu ainsi que l’unité et l’intégrité de la nation ; 

en notre Assemblée constituante, ce 26 novembre 1949, adoptons, 
promulguons et nous donnons à nous-mêmes la présente Constitution. 

 

Il est possible de vivre conformément à la Constitution, à condition 
que les peuples indigènes, chrétiens et sarnas 8, d’entente avec les 
gens de bonne volonté, cultivent entre eux l’unité et refusent toute 
forme de « majoritarisme » dans la vie publique et dans la manière 
de gouverner. 
 
Les peuples indigènes sont porteurs d’une conception alternative 
de la vie dans le pays. Leur vision du monde est holiste : elle se 
fonde sur un respect du continuum harmonieux entre le divin, 
l’humain et la nature. Celle du « majoritarisme », en revanche, est 
de type individualiste, anthropocentrique et hiérarchique. L’une 
s’enracine dans le service mutuel, l’autre dans la relation maître-
esclave. On peut, à partir de là, envisager les trois formes d’action 
                                                      
8  Les sarnas sont les personnes qui suivent la religion traditionnelle. 
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suivantes. D’abord protéger deux traits de la démocratie consti-
tutionnelle : le pluralisme religieux et l’inclusion démocratique. 
Ensuite, faire mieux connaître à la société civile et aux com-
munautés indigènes la vision inscrite dans la Constitution. Enfin, 
par la désobéissance civile, mettre un terme à la tyrannie du 
« majoritarisme », qui prospère sur le non-respect des principes 
démocratiques et des processus électoraux. 
 
À la fraction chrétienne des peuples indigènes, se présentent quatre 
tâches. En premier lieu, se reconnaître comme les « pauvres du 
Seigneur » ; assumer cette petitesse aux yeux du Dieu qui « a jeté 
les puissants à bas de leurs trônes et élevé les humbles » (Lc 1, 52). 
La communauté chrétienne autochtone doit se mettre sans tarder 
au service de ses frères et sœurs pour les aider à réinterpréter leur 
héritage indigène commun à la lumière de l’Évangile et écarter du 
sein de la communauté tout ce qui est source d’animosité. En 
second lieu, il s’agit de jeter un regard critique sur son approche 
missionnaire passée et corriger les orientations malsaines. En 
troisième lieu, de donner aux autres indigènes et aux plus faibles 
les moyens de faire entendre leur voix et de se présenter à égalité 
avec les autres. Enfin, il leur faut reconnaître les forces qui 
marginalisent de façon systématique les autochtones et mettre en 
lumière les contradictions internes et les conséquences d’une 
conception de la vie nationale s’inspirant de l’Hindutva. 
 
 

À la manière du sel, de la lumière, du levain… 
 

Les peuples indigènes sont appelés à se configurer aux symboles 
évangéliques du « sel », de la « lumière » et du « levain » (Mt 5, 13-
16 ; 13, 33), afin de contribuer à transformer le pays par la vérité, 
l’amour et la justice, et à abolir la tyrannie du « majoritarisme ». 
Être « petit » ne signifie pas être insignifiant : une communauté 
« petite » peut être significative, efficace à la manière du sel, de la 
lumière, du levain. Les communautés autochtones peuvent ouvrir 
la voie, pour tous les citoyens de l’Inde, à une expérience du 
Règne de Dieu dans le contexte du quadruple idéal de la 
Constitution : « justice, liberté, égalité et fraternité ». 
 

John MUNDU 
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Chrislain LOUBELO 
 
 

 
 

vez-vous soif ? – Nous n’avons rien à boire ni pour 
boire ! – C’est moi qui vous propose à boire et j’ai ce 
qu’il faut ; ne vous inquiétez pas… » Ce bref échange 

quelque peu anodin, en introduction à mon propos, est l’une de 
ces conversations régulières que j’ai avec les « Pygmées », ces gens 
que j’appellerai plutôt ici les autochtones, car le terme « pygmée », 
jugé péjoratif, voire insultant, est désormais prohibé par la loi. 
C’est à deux d’entre eux, venus couper des régimes de noix de 
palme à notre résidence paroissiale, que je m’adresse. Leur « Nous 
n’avons rien pour boire ! » est une prise de distance : les Bantous, 
population largement majoritaire dans tout le pays, considèrent 
les Baakas, pratiquement jusqu’à aujourd’hui dans cette région, un 
peu comme des sous-hommes. De ce fait, ceux-ci sont marginalisés. 
Ils sont conscients de la différence ethnique entre eux et moi et ils 
prennent leurs distances. Je vais prendre une cruche d’eau et un 
verre dans la maison… Mes deux amis avaient visiblement soif. Ils 
boivent, et moi après eux. 
 
 

Le contexte 
 
Nous sommes tout à fait au nord du Congo Brazzaville, en pleine 
forêt équatoriale. À l’ouest, le département de la Sangha ; à l’est, 
celui de la Likouala. Toutes les localités de ces deux départements 

«A 
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sont très éloignées de la capitale du pays, Brazzaville, au sud : 
entre 850 et 1 450 kilomètres. La Likouala, où je travaille, fait 
frontière avec la Centrafrique au nord, et avec le Congo RDC à l’est, 
sur les rives de l’Oubangui. C’est un carrefour de peuples où 
fourmillent plusieurs nationalités. À côté de réfugiés centrafricains 
et congolais RDC, il y a des Tchadiens, des Mauritaniens, des 
Rwandais, des Camerounais… La présence d’ONG locales et inter-
nationales est importante. L’amélioration des routes forestières 
facilite les déplacements et sort de plus en plus de l’enclavement 
ce département de la Likouala. 
 
L’activité économique principale est l’agriculture. La crise écono-
mique que traverse le pays a vraiment porté un coup à l’économie. 
Les sociétés d’exploitation forestière présentes sur le territoire ont 
licencié une grande partie de leur personnel. C’est dans ce contexte 
que vit la population autochtone Aka, peuple de la forêt. Celle-ci 
se mélange discrètement aux autres habitants, avec un processus 
de sédentarisation, volontaire ou forcée selon les situations, sur le 
bord des routes forestières ou dans certains villages à côté des 
populations bantoues. 
 
 

Le peuple Aka 
 
La population aka n’est pas facile à dénombrer. Les Baakas 
seraient environ 80 000 individus. C’est un des derniers peuples 
de chasseurs-cueilleurs vivant dans les divers pays situés dans le 
Bassin du Congo. Ils constituent des minorités ethniques. Depuis 
2003, les traditions orales du peuple Aka font partie du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité défini par l’UNESCO. Considérés 
comme des sous-hommes par d’autres groupes ethniques, les 
Baakas sont victimes d’oppressions diverses. 
 
Leur croyance s’organise autour de la divinité Komba, dont les 
mythes fondateurs et les contes racontent l’histoire. La relation 
entre les personnes et avec le monde invisible est régie par un 
ensemble de codes que précisent les contes. La société aka est, en 
quelque sorte, de type égalitaire ; tout y est partagé : nourriture, 
travaux, outils… On reste attentif l’un à l’autre. 
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Notre ministère en collaboration 
 
La présence ecclésiale chrétienne est structurée, dans la Sangha, 
par le diocèse d’Ouesso, et dans la Likouala par celui d’Impfondo. 
Les deux diocèses ont chacun à leur tête un évêque spiritain et 
accueillent plusieurs ouvriers apostoliques du même institut, 
venus de divers pays d’Afrique. La pastorale auprès des auto-
chtones baaka voudrait être une vie de solidarité avec eux, pour la 
promotion et la défense de leurs droits ; elle développe un 
ministère de dialogue interreligieux, de promotion de la justice, de 
la paix, tout en favorisant l’intégrité de la création. Il convient de 
signaler que, dans le passé, des aînés spiritains, tel le père Ignace 
Dhelemmes, ont parcouru la forêt équatoriale à la rencontre des 
peuples qui l’habitent et à leur service. Nous nous situons comme 
les héritiers d’une longue tradition. 
 
Notre présence interactive au sein des populations baaka se 
traduit par un ensemble d’initiatives : éducation, moyens de 
subsistance, santé, plaidoyer pour le respect de leurs droits. Il y a 
ce que nous faisons pour eux et ce que nous faisons avec eux. 
 
 

Éducation 
 

Depuis 2006, nous avons initié un projet de scolarisation des 
enfants autochtones à travers les écoles dites ORA (observer, 
réfléchir, agir). Ce sont des écoles passerelles, en ce sens qu’elles 
ont pour but d’aider les enfants à développer leur sens de la 
citoyenneté, tout comme le reste de la population du pays. À 
l’issue d’une formation sur deux années, ils sont censés être aptes 
à rejoindre les écoles publiques, où certains arrivent jusqu’au BEPC. 
À proximité de ces écoles ORA, il existe quelques internats pour les 
enfants éloignés de leur village. Dans la Likouala, nous avons plus 
d’une quarantaine de ces écoles qui, chaque année, accueillent en 
tout plus de 4 500 enfants autochtones, avec aussi un pourcentage 
croissant d’enfants bantous. 
 
La sédentarisation en cours des populations baaka fait apparaître 
la nécessité d’équiper les jeunes pour qu’ils s’adaptent à cette 
nouvelle forme d’existence. Nous proposons à ceux qui le veulent 
et qui le peuvent d’apprendre un métier dans une école profes-
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sionnelle dont nous avons la responsabilité. Là, nous accueillons 
des jeunes venus de toute la Likouala : autochtones, réfugiés des 
pays voisins… Ils peuvent y apprendre la mécanique, l’électricité, 
la menuiserie, la conduite automobile, la restauration, l’hôtellerie, 
la couture, la coiffure, l’informatique, etc. Nous travaillons avec 
des partenaires tels que l’UNICEF ou encore, pour les cantines 
scolaires, avec le Programme alimentaire mondial (PAM). 
 
 

Moyens de subsistance 
 

L’adaptation à la vie sédentaire nécessite aussi de nouveaux 
moyens de subsistance. Aussi, avons-nous initié, en collaboration 
avec l’Ordre de Malte, des activités génératrices de revenus, 
notamment la commercialisation du poivre, et des formations à 
l’apiculture à l’intention des familles autochtones. Un jardin com-
munautaire est sur le point de démarrer. On peut aussi considérer 
comme une contribution à la mise sur pied de moyens de subsis-
tance tout le volet de formation professionnelle évoqué plus haut. 
 
 

Santé 
 

Le domaine de la santé n’est pas négligé. Un confrère nigérian, 
Jude Okeke, a fait des études de phytothérapie, c’est-à-dire de 
médecine naturelle à base de plantes. Il est ainsi devenu un 
interlocuteur compétent dans le dialogue avec les Baakas sur leurs 
pratiques médicinales ancestrales, en particulier avec des personnes 
telles que le nganga, féticheur-guérisseur, sorte de répondant 
privilégié de la religion aka dans ce domaine. Le travail de notre 
confrère vient en quelque sorte comme un complément au savoir 
des Baakas en la matière ; cela permet de valoriser leurs connais-
sances. Avec des personnes des villages, il travaille à la récolte, au 
séchage et à la production des remèdes. Il reçoit déjà des patients 
et propose des traitements. Il est en train de fonder un centre où 
les malades seront accueillis et traités à base de ces plantes 
cueillies et transformées sur place. Nous avons aussi un partenaire 
en médecine moderne : l’Ordre de Malte, qui pilote le projet 
d’amélioration des conditions de vie des populations autochtones 
avec des équipes médicales mobiles qui parcourent les routes 
forestières de la Likouala pour dispenser des soins auprès des 
malades. 
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Sensibilisation aux droits des personnes 
 

En ce qui concerne les droits des personnes, nous nous faisons leur 
porte-parole en les intégrant à notre démarche, en essayant de les 
équiper de moyens leur permettant de parler pour eux-mêmes. Il 
est vrai qu’ils sont marginalisés, considérés comme des sous-
hommes. Mais nous ne voyons pas notre mission comme une 
démarche d’humanisation : ce serait une dangereuse prétention de 
notre part, car cela voudrait dire que nous avons cru, un moment, 
qu’ils n’étaient pas des hommes, alors qu’ils sont humains à part 
entière. 
 
En plus de ce qui se fait au niveau des écoles ORA, comme il a été 
dit plus haut, nous organisons des ateliers de sensibilisation aux 
droits humains, en essayant chaque fois de nous entourer des 
compétences nécessaires. Avec le soutien de l’Ordre de Malte et 
d’un anthropologue, la loi portant sur la promotion et la 
protection des populations autochtones est en cours de traduction 
en mbenzele, la langue des Baakas, en vue d’une large diffusion. 
 
 

Leur apprendre à vivre avec la forêt… ? 
 

S’agissant d’intégrité de la création, il est fort intéressant de 
constater que les populations autochtones ont une grande 
connaissance de la forêt ; si bien que leur impact sur celle-ci n’est 
pas destructeur. Leurs connaissances écologiques, à mon sens, 
méritent attention. Il est fort regrettable que certains nouveaux 
arrivants – je pense à certaines ONG écologistes – veuillent 
apprendre à ces gens à vivre avec la forêt… Les ont-ils d’abord 
écoutés ? Sur cette question, il semble qu’il y ait un dialogue de 
sourds. Les Baakas sont chassés des parcs dits « nationaux » alors 
que, depuis des siècles, c’est leur habitat naturel. Une question de 
justice et de paix ! 
 

Chrislain LOUBELO 
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Les membres de la 
Diaconie des Rroms 

 
 

e diocèse de Créteil, qui recouvre le Département du Val-
de-Marne situé en banlieue sud-est de Paris, accueille un 
nombre important de nationalités. Si la pastorale des 

migrants y est active, la présence des Rroms 1, jusqu’à un passé 
récent, ne faisait pas l’objet d’un accompagnement pastoral. C’est 
pour répondre à ce besoin que l’évêque a créé, en septembre 2013, 
la Diaconie des Rroms. Composée de personnes de tout le diocèse, 
baptisés engagés parmi lesquels des ministres ordonnés, elle a une 
triple mission : accompagner les Rroms au quotidien, soutenir les 
personnes qui les aident et promouvoir les réflexions des com-
munautés sur une pastorale adaptée. Cet article est le fruit de la 
relecture, en équipe, de ses engagements sur le terrain et de leurs 
incidences spirituelles. 
 
 
Les Rroms : qui sont-ils ? 
 
Une publication accessible en ligne sur le site du Journal du CNRS 2 
donne toute l’information nécessaire pour une meilleure connais-
sance de la réalité rrom en France. En effet, « Rrom », est un terme 
générique. Il désigne des populations issues de l’Inde du Nord, 
selon une théorie communément admise. La proximité de leur 
langue, le romani, avec le sanskrit a été établie. Apparenté au hindi, 
                                                      
1  Orthographe adoptée par l’association La Voix des Rroms, permettant d’éviter 

plus facilement la confusion entre Rroms et Roumains. 
2  Voir : https://lejournal.cnrs.fr/articles/qui-sont-vraiment-les-roms-de-france. 

L 
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le romani n’a donc rien à voir avec le roumain. Ces populations 
auraient quitté le Pendjab entre le IVe et le Xe siècle pour arriver en 
Europe vers le XIVe siècle, via la Perse. « Plusieurs déplacements 
successifs à travers l’Europe ont cependant “éclaté” cette population 
originelle en de multiples groupes ». En Roumanie, et peut-être 
ailleurs, ces populations ont été réduites en esclavage. Cela 
pourrait aider à comprendre certains comportements qui parfois 
nous interrogent 3. 
 
Nous parlerons ici des personnes que, désormais, les chercheurs 
préfèrent appeler « Rroms migrants ». Cette terminologie désigne 
ceux des Rroms qui ont quitté la Roumanie, la Bulgarie et les 
Balkans depuis la fin des années 1980. L’article du Journal du CNRS 
précise : « Les Rroms eux-mêmes ne se voient pas comme un seul 
et unique groupe à l’échelle de l’Europe : ils sont de nationalités 
différentes, de religions différentes – certains sont catholiques, 
d’autres orthodoxes, d’autres encore évangéliques – et sont loin de 
parler tous le romanès » (ou romani). 
 
Les chiffres les plus probables, selon les études sérieuses et les 
préfectures, font état de 15 000 à 20 000 personnes (0,03 % de la 
population présente sur le territoire français). Il semble que la 
cause majeure de leur venue en Europe de l’Ouest soit écono-
mique. Ils partagent d’ailleurs en cela le sort d’environ 20 % de la 
population roumaine. « Les Rroms de Roumanie sont pauvres, 
mais guère plus que leurs voisins, analyse Martin Olivera 4. 
Beaucoup émigrent, car ils veulent améliorer leur situation et celle 
de leurs enfants : reconstruire leur maison 5, changer de quartier, 
de village, avoir un magasin ou une petite affaire… L’immense 
majorité des Rroms migrants réinvestit l’essentiel de ses revenus 
“au pays”. » 
 

                                                      
3  Pour plus d’informations sur ces populations, on peut consulter : Samuel 

DELÉPINE, Atlas des Tsiganes. Les dessous de la question rom, Paris, Autrement, 
2012 ; Éric FASSIN, Carine FOUTEAU, Serge GUICHARD, Aurélie WINDELS, 
Roms & riverains. Une politique municipale de la race, Paris, La Fabrique, 2014. 

4  Anthropologue s’intéressant aux dynamiques d’insertion des familles 
migrantes vivant en squats et bidonvilles en région parisienne. Source : 
https://www.espacestemps.net/auteurs/martin-olivera/  

5  Les Rroms sont sédentaires dans leur immense majorité. Voir https://www. 
scienceshumaines.com/qui-sont-les-roms_fr_26185.html . 
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Des vies souvent malmenées 
 

Ce sont ces hommes, ces femmes, ces enfants, que nous avons 
rencontrés un jour dans des circonstances diverses, dans le Val-de-
Marne. Certaines communes en concentrent un grand nombre, et 
ce depuis longtemps : Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Bonneuil-
sur-Marne, par exemple. Ils viennent de différentes régions de 
Roumanie : Timişoara (ouest), Bucarest et Craiova (sud), Botoşani 
et Iaşi (nord-est). Ici, leur habitat est le plus souvent constitué de 
baraquements sous des bretelles de voies rapides, dans des friches 
urbaines. D’autres sont dans des squats ou dorment dans des 
voitures. Les solidarités, mais aussi les tensions entre eux, sont leur 
quotidien. Certains groupes les approchent et leur accordent des 
crédits à taux prohibitifs ou leur font des promesses intenables. 
Comme si leur grande précarité ne suffisait pas, ils sont encore 
pressurés ou humiliés. Il ne faut pas oublier, dans ce rapide pano-
rama, les conséquences désastreuses des multiples expulsions 
auxquelles ces familles sont soumises, parfois à plusieurs reprises 
dans la même année, avec leur lot de ruptures : scolaire, profes-
sionnelle, relationnelle… 
 
Cependant, après plusieurs années de démarches, d’accompagne-
ment et d’allers et retours en Roumanie, des familles espèrent un 
hébergement passerelle puis un logement social. D’autres, en 
raison de la présence d’un très jeune enfant ou d’une pathologie 
grave, comme une leucémie, bénéficient d’une chambre dans des 
hôtels sordides. Plusieurs personnes de ces familles ont accès à 
l’emploi, soit par un dispositif d’insertion, un parcours plus 
classique ou comme auto-entrepreneurs. Nous voulons louer ici 
les partenariats mis en place entre services sociaux, familles, 
militants associatifs, pouvoirs publics au niveau national, départe-
mental et communal, et propriétaires privés. L’instruction du 25 
janvier 2018, signée par huit membres du gouvernement, y invite 
expressément. Mais il y a peu d’initiatives visibles à ce jour. 
 
 

Que nous disent Cornelia et Stefan ? 
 
Présenter les Rroms en général, sans leur donner la parole, ne 
serait pas fidèle à l’esprit de notre engagement. Cornelia et Stefan 
sont mariés depuis de nombreuses années et, depuis un peu plus 
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d’un an, les heureux parents d’une petite Ema, qu’ils espèrent 
pouvoir adopter définitivement. De leur vie, ils nous évoquent 
quelques aspects. 
 
 

Pourquoi être partis ? 
 

« Je pleurais pour aller à l’école ; j’aimais bien. Mais ce n’était pas 
possible. Écrire : j’ai appris toute seule, avec le stylo » dit Cornelia. 
En effet, les conditions de vie familiale ne le permettaient pas. 
Mariés très jeunes, à dix-huit et seize ans, ils habitent chez les 
parents de Stefan, malgré le désaccord des parents pour leur 
mariage. « On a décidé tous les deux » affirme Cornelia. « On a 
commencé à construire une maison à Berini (en Roumanie) qu’on 
a laissée à ma sœur. C’est ma première construction, dit fièrement 
Stefan. Je suis arrivé en France la première fois en 1997 ; j’avais 
dix-huit ans, ajoute-t-il. Je suis parti à cause de la pauvreté. On a 
cherché quelque chose mais je ne savais pas quoi. En 2006, après 
l’expulsion 6, je ne voulais pas revenir. On n’avait pas une bonne 
vie ; on a souffert beaucoup [en France]. C’est Cornelia qui a 
insisté… Elle cherchait un futur… En Roumanie, on ne serait 
arrivé à rien. » Cornelia se souvient avoir dit à sa belle-mère : 
« Cette fois-ci, on va faire quelque chose. On va mettre le pied en 
France et on va réussir. » « En Roumanie, on travaillait dur, sans 
samedi, dit-elle. Je me sentais comme esclave, je travaillais comme 
les hommes. On n’avait pas d’argent, on a mangé des prunes 
vertes [pas mûres]. Pour aller chez ma mère, on marchait 
beaucoup. On a vécu je ne sais pas comment, mais avec beaucoup 
d’amour. » 
 
Arrivés en France, la situation n’est pas aisée : « On ne voulait pas 
faire la manche, mais on n’avait pas le choix, précise Cornelia. On 
a fait beaucoup d’efforts. » Stefan a eu l’impression de ne pas 
avancer quinze années durant. Pourtant, il a travaillé dur dans la 
récupération de métaux. Quant à Cornelia, elle a pu obtenir un 
premier emploi dans une maison de retraite. Puis Stefan est 
devenu auto-entrepreneur. Leur situation s’est un peu clarifiée à 

                                                      
6  Stefan et Cornelia demeuraient dans un bidonville, à la limite de Limeil-

Brévannes et de Bonneuil ; ils en ont été expulsés en janvier 2006 et y sont 
revenus en 2008. 
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partir du 1er janvier 2014, avec la fin des « mesures transitoires 7 » 
imposées aux Roumains. « Quand j’ai travaillé, on discutait entre 
collègues. J’ai entendu des discussions bizarres. Moi, je suis bien 
en France ; si tu n’es pas bien en France, tu la quittes, confie Stefan. 
Même si ça va arriver, le jour où on partira en Roumanie, on 
continuera à se voir [avec les amis français]. Si je peux vivre ici 
tranquillement en retraite, je resterai ici. On va chercher la 
meilleure solution. J’espère pouvoir rester toute ma vie avec ma 
fille. » 
 
 

Et aujourd’hui ? 
 

« Je suis bien heureuse. On se sent bien en famille, dit Cornelia. On 
a bien avancé, je n’aurais jamais pensé pouvoir en arriver là. Je ne 
veux pas plus de choses, sinon la santé ; on n’a besoin que de santé 
pour travailler et être bien, avec mon mari et ma fille. Je n’ai pas 
besoin de grand-chose. Je ne me sens pas comme avant, comme un 
clochard. On a vu les réactions dans des magasins, comment ils 
arrêtent des Rroms. On est passé par le tribunal [suite à une 
nouvelle demande d’expulsion] et on a eu la chance de pouvoir 
rester, malgré les rats ! Des fois, on se rappelle tout ça et on se 
demande : “Comment avons-nous pu résister ? Comment avons-
nous eu la force de passer ?” Si demain quelqu’un me dit qu’on va 
recommencer, je ne pense pas en avoir la force. » 
 
« La dernière année [avant Champigny], je voulais partir en 
Roumanie, j’en avais marre, se souvient Stefan. Mais on espérait 
toujours que le Secours Catholique et le comité [de soutien] 
feraient quelque chose. » Pour Cornelia, la décision de justice les 
autorisant à rester leur a redonné « un peu de forces ». Mais c’est 
surtout le travail, même aléatoire, qui marque, pour elle, le début 
d’une ère nouvelle. Pour Stefan, « le vrai changement c’est quand 
on est parti à Champigny 8. On était tranquilles, jamais stressés. 
Petit à petit, on a commencé à comprendre comment ça se passe 
[en France] et comment on peut avancer… Le logement ça change 
la vie. » « On a réussi tout ce qu’on s’est proposé ; mais on est 
                                                      
7  Mesures européennes restrictives en matière d’accès à l’emploi pour les 

ressortissants roumains et bulgares, en vigueur jusqu’à cette date en France. 
8  Grâce à un partenariat entre le Secours Catholique et une paroisse du 

diocèse, ils ont intégré et retapé un pavillon. 
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tombé sur des personnes avec un grand cœur… Elles n’ont fait 
que des bonnes choses pour nous » dit, pour sa part, Cornelia. 
 
 

Les soutiens reçus… l’avenir… 
 

Quel regard portent-ils sur les chrétiens et l’Église qu’ils ont 
rencontrés ? Ils se rappellent les célébrations, fêtes, soirées d’infor-
mations sur leur situation : des occasions de « connaître plus de 
personnes ». Même s’ils affirment ne jamais faire de différence 
entre catholiques et orthodoxes, ils ont cependant choisi de faire 
baptiser Ema dans l’Église catholique. Stefan s’explique : « Là où 
on habitait [en Roumanie], je n’ai pas trouvé les prêtres avec le 
cœur ouvert comme vous. Avec Cornelia, on est tombé d’accord 
pour trouver un prêtre qui fasse les choses avec le cœur. » Il ajoute 
que leur choix est aussi lié au fait de vivre en France, « dans un 
pays catholique, et de vouloir y être intégrés ». Ils pensent aussi à 
Ema qui va grandir ici. Quant à la Diaconie, qu’en pensent-ils ? La 
Diaconie « essaie de faire comprendre ce que nous vivons, nous 
les Rroms. [Grâce à elle], on se fait connaître. Comme ça on arrive 
à avoir des portes ouvertes » pense Cornelia. Ils soulignent aussi 
qu’elle est un lieu d’échange d’expériences et de découverte des 
actions qui peuvent être menées. 
 
À présent, Stefan et Cornelia vivent dans un appartement, en HLM. 
« Je ne sais si Dieu a arrangé les choses, mais il a choisi les bonnes 
personnes. Pour nous, tout était déjà préparé. Qui peut avoir un F3 
pour deux personnes ? Je n’ai jamais entendu ça ! » Stefan reconnaît 
être désormais habité par sa responsabilité de père : « Je ne dors 
pas la nuit ; je pense au futur de ma fille. Je ne veux pas qu’elle 
n’ait rien, comme nous ; qu’elle parte de zéro, comme nous. » 
Donnons, pour finir, la parole à Cornelia : « On est resté ensemble 
malgré les choses difficiles vécues. Sans amour, un couple ne peut 
pas résister. » 
 
Nous voudrions maintenant rendre compte de la bonne nouvelle 
que toutes ces personnes sont pour nous. Nous le ferons autour de 
trois approches : Un compagnonnage réciproque aux multiples 
facettes, un visage différent d’Église qui est offert, un renouvelle-
ment de notre regard et de notre attachement au Christ. 
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Un compagnonnage réciproque 
 
En 2004, sollicités par la Ligue des Droits de l’Homme, certains 
d’entre nous se sont retrouvés dans un bidonville en présence 
d’élus. Nous avons participé à une manifestation pour favoriser 
l’implantation de quelques familles dans cette ville. Parfois, l’appel 
est venu par une invitation à soutenir des familles lors de leur 
assignation au tribunal avant une expulsion. C’est aussi par 
l’Église que l’appel a pu retentir. Cependant, une disponibilité du 
cœur est nécessaire pour y répondre, sans oublier celle de 
l’agenda. Quelles que soient les circonstances, il s’agit toujours 
d’une aventure personnelle en même temps que collective. 
Personne n’en mesure a priori toutes les conséquences. 
 
Ces familles nous font vivre des expériences inattendues, parfois 
même déroutantes. Quand nous consentons, selon l’expression de 
l’un d’entre nous, à « soulever le couvercle », nous recevons tout 
en pleine figure, sans hiérarchie : l’Aide médicale, le tribunal, la 
PMI (Protection maternelle et infantile), le monde hospitalier… 
Nous nous surprenons à vivre au rythme de leurs inquiétudes et à 
admirer leur extraordinaire dignité. En témoignent les intérieurs 
souvent coquets et propres des baraquements, quand la boue et les 
rats sont à l’extérieur. Leur faculté de rebondir après des expulsions 
et des situations difficiles est aussi une source d’émerveillement. 
Quand ils font le récit de leurs parcours depuis la Roumanie, on se 
sent parfois bien petit devant leur détermination, leur courage, 
leur persévérance et la foi qui les anime. 
 
Le compagnonnage dans une grande précarité pour eux, en raison 
de leur histoire, de la difficulté de la langue, de l’ostracisme dont 
ils peuvent être victimes, ne peut laisser indemne. Notre entourage 
ne comprend pas toujours pourquoi nous avons choisi ce combat-
là. Ce type de présence n’entre pas dans les cadres habituels d’une 
vie en Église. Nous ne pouvons cacher que la situation extrême de 
bien des familles rroms, en France, nous confronte à des problèmes 
délicats, comme dans le cas d’une occupation d’église. Nous ne 
sommes pas dupes des ambiguïtés d’une démarche dont les 
familles rroms n’étaient certainement pas à l’origine. Un tel événe-
ment s’est avéré source de division, d’impossibilité de communi-
quer sereinement entre chrétiens d’une même paroisse, sans parler 
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des incidences diocésaines. Beaucoup de questions nous ont alors 
agités : comment agir en conformité avec l’Évangile ? Comment ne 
pas faire éclater une communauté divisée sur le sujet ? Comment 
ne pas être le jouet d’organisations qui instrumentalisent la 
situation ? Le besoin s’est fait sentir de discerner en équipe, même 
s’il fallait trouver une solution immédiate et, dans le même temps, 
imaginer un dispositif paroissial qui permette d’éviter une nouvelle 
crise à l’avenir. Ces situations diverses nous ont permis de 
capitaliser des savoir-faire, comme autant d’outils potentiellement 
utiles à d’autres. 
 
De façon inattendue, notre engagement nous a donné l’occasion 
de rapprochements interreligieux. Qu’il s’agisse de publier un 
appel commun – chrétiens, juifs et musulmans – à la fraternité et à 
la solidarité, qu’il s’agisse de rencontres sur le terrain ou d’action 
pour le soutien et l’accompagnement des personnes, dans tous les 
cas, œuvrer ensemble pour davantage d’humanité est un moyen 
d’avancer dans le dialogue et le respect mutuel. Une expérience 
originale a vu le jour dans une commune plutôt bourgeoise et peu 
portée à l’accueil des migrants. Les possibilités d’accueil nécessitant 
une implication de la municipalité, un collectif fut créé, composé 
d’un curé, du rabbin, de la pasteure de l’Église réformée, d’un 
imam d’une commune voisine et de membres de chacune des 
communautés. Il s’est réuni pendant deux années, chaque mois, 
pour être l’interlocuteur unique et officiel des pouvoirs publics. Si 
l’accueil n’a pas été possible, ce fut en partie à cause des opposants 
dans le quartier et la paroisse concernés. Mais la rencontre entre 
les communautés, elle, a bien eu lieu. 
 
 
Un visage de l’Église 
 
La Diaconie est d’abord le signe d’une Église attentive à ces 
populations et proche de ceux qui leur apportent leur soutien. Elle 
a aussi un rôle prophétique à l’intérieur de l’Église et en direction 
de la société tout entière. Comment ne pas penser à la parole du 
Dieu rencontré par Moïse à l’Horeb : « J’ai vu, oui j’ai vu la misère 
de mon peuple… » (Ex 3, 7) ? Ou encore : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (Lc 19, 5). 
Imaginez donc ce qui peut se passer quand vous décidez de venir 
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dans le baraquement du bidonville d’une famille, quand vous 
consentez à vous asseoir et à partager un peu du repas familial ! 
Quel signe d’une Église fraternelle qui se laisse accueillir, nourrir – 
au propre comme au figuré – par ceux qu’elle rencontre ! L’un ou 
l’autre d’entre nous a pu mesurer, lors d’un séjour en Roumanie, 
la méfiance, quand ce n’est pas du mépris, dont peuvent souffrir 
les Rroms de la part de membres de l’Église orthodoxe roumaine. 
Alors, découvrir qu’ici des baptisés, des diacres et des prêtres les 
rejoignent, les écoutent, les accompagnent… quel bouleversement ! 
Même s’il leur faut du temps pour se confier et s’il nous faut 
renoncer à tout connaître de leur histoire, la présence gratuite et 
régulière est source de confiance et permet d’engager des démar-
ches sociales ou administratives jusqu’alors impossibles. 
 
La présence fraternelle est aussi l’occasion de découvrir des talents 
et d’en permettre l’épanouissement. Des projets du Secours Catho-
lique sont parfois facilités par les compétences professionnelles de 
femmes et d’hommes rencontrés dans un bidonville. Des paroisses 
ont pu aussi bénéficier de leur disponibilité et de leurs savoir-faire. 
La Diaconie, dès sa constitution, a jugé indispensable la présence 
de personnes rroms parmi ses membres, même si cela reste un défi 
permanent. Comment connaître une réalité sans ceux qui la vivent ? 
Comment être porteur d’une parole à laquelle on ne laisse pas 
toute sa place ? Leur patrimoine culturel et historique continue de 
peser sur leur vie d’aujourd’hui. Il est à prendre en compte sans 
les y enfermer. Ne pas juger, c’est aussi une posture évangélique. 
 
Le compagnonnage humain, au nom de l’Évangile, avec d’autres 
ayant leurs propres références, est aussi une parole prophétique. 
Notre présence auprès des familles révèle qu’il y a une fraternité à 
expérimenter avec ces populations si nous voulons vivre vraiment 
en chrétiens. La solidarité n’est pas une option mais une compo-
sante de la foi, martèle le pape François. Nos prises de position 
aux côtés de nos partenaires pour dénoncer l’inutilité onéreuse des 
expulsions, l’indignité des conditions de vie de ces populations, la 
maltraitance des enfants qui ne peuvent manger et étudier… 
disent quelque chose de l’actualité évangélique. 
 
Notre responsabilité dans le cadre de la Diaconie nous a décidés à 
rencontrer les représentants de l’État pour leur signifier nos 
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inquiétudes, leur exprimer notre indignation, leur faire des propo-
sitions concrètes en leur rappelant sans cesse que l’Évangile nous 
interdit de demeurer silencieux. Bien humblement, nous croyons 
que nous témoignons ainsi d’une Église pour laquelle la présence 
des plus petits est l’écho de la parole adressée à Moïse sur l’Horeb. 
 
 
Une Bonne Nouvelle 
 
« Il se prit à l’aimer » (Mc 10, 21) ; « Marqué par la puissance de 
l’Esprit Saint, Jésus de Nazareth est passé en faisant le bien » 
(Ac 10, 38) ; ainsi la Bonne Nouvelle de l’Évangile devint réalité ! 
Ces personnes dont nous parlons ne nous apparaissent pas 
toujours « aimables » au premier abord. Pour dépasser nos peurs, 
nos préjugés, nos réticences, la sagesse évangélique vient à notre 
secours. À travers ces expériences, nous comprenons mieux que le 
Seigneur n’ait jamais envoyé de disciples seuls. Il les envoie deux 
par deux, puis en envoie douze, et encore soixante-douze autres… 
pour faire un peu de bien. La Bonne Nouvelle est une expérience 
partagée. Dans l’Église, la bonne volonté et la disponibilité pour-
raient, semble-t-il, suffire. Acquérir des compétences les uns par 
les autres va au-delà. Parfois, les militants s’épuisent, perdent du 
temps administratif. Cela nous rappelle l’importance de respecter 
la place et la compétence de chacun, Rrom ou non-Rrom, chrétien 
ou pas. « Les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la 
lumière » (Lc 16, 8), ne l’oublions pas ! De plus, le respect de l’autre 
le fait grandir et me fait grandir. Chacun n’a-t-il pas du prix aux 
yeux de Dieu ? Et aux miens ? La participation à la Diaconie nous 
aurait-elle appris à changer notre regard ? 
 
Notre regard sur la pastorale sacramentelle s’est aussi modifié. 
Comment célébrer la Bonne Nouvelle du Christ avec eux sans 
adapter nos rituels ? La Diaconie est souvent prise de court quand 
ces familles nous sollicitent pour des baptêmes, des obsèques, des 
temps de prière ou pour lire la Bible avec elles. Elles participent à 
nos célébrations avec leurs habitudes « mouvantes » alors que 
d’autres, ou les mêmes, mendient à la sortie de l’église. Nos modes 
habituels de préparation et de célébration s’avérant inadaptés, l’un 
ou l’autre a tenté une réécriture ou laissé la spontanéité prendre le 



 76 

pas sur le déroulement d’une célébration. Vaste est le chantier qui 
permettra d’aider les paroisses à célébrer avec ceux qu’elles 
accueillent et accompagnent ! Et parce que nul n’est prophète en 
son pays, la Diaconie peine encore à se rendre audible au sein de 
l’Église diocésaine. Excès d’informations, questions de priorités, 
réactions d’évitement… Peut-être s’agit-il seulement de mécon-
naissance ? Pourtant, avec l’aide de la Diaconie, une Table ouverte 
paroissiale 9 peut se prolonger par une messe d’action de grâce 
avec nos amis Rroms dans la procession d’entrée, intimidés certes, 
mais présents dans la communauté paroissiale. 
 
Une autre des multiples missions de la Diaconie consiste à offrir 
un espace de relecture et d’approfondissement spirituel à ceux qui 
vivent ce compagnonnage. Il s’agit de pouvoir partager joies et 
peines, difficultés et espérances, doutes et questions, dans la pers-
pective de soutenir ou de fortifier la foi de chacun. Notre confiance 
en Christ grandit grâce aux signes de sa présence à nos côtés, 
comme auprès des disciples désemparés sur le chemin d’Emmaüs. 
Nos échanges nous permettent aussi de reconnaître ce que nous 
devons à la foi des personnes rroms elles-mêmes. Dieu est présent 
dans leur vie et elles n’hésitent pas à exprimer leur confiance en 
lui. Elles le remercient de trouver des femmes et des hommes à 
leurs côtés, de voir aboutir telle ou telle démarche ; elles se confient 
à lui devant l’incertitude de leur avenir. Comment, en relisant tout 
cela, ne pas être nous-mêmes interrogés et stimulés dans notre 
propre attachement au Christ ? 
 
Des prêtres, des diacres, des baptisés vivent en partie leur vocation 
dans cette présence auprès des familles rroms et de leurs amis. Ce 
n’est pas sans impact sur l’ensemble de leur vie. La proximité avec 
ceux qui veulent faire avancer la cause de la fraternité humaine, 
sans partager notre foi, relativise les préoccupations trop ecclésio-
centrées. Elle les remet dans la perspective de la mission de salut 
universel réalisée dans le Christ. La dignité des familles dans des 
conditions de vie souvent indignes invite à rejoindre, au cœur 
même de l’eucharistie, l’action de grâce du Christ devant la sagesse 
révélée aux humbles et aux petits et cachée aux savants (Mt 11, 25). 
                                                      
9  Les « Tables Ouvertes Paroissiales » ont été instaurées dans le diocèse de 

Créteil à l’occasion de Diaconia 2013. Servons la fraternité. 
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Donner le goût de Dieu… 
 

Cette relecture nous rappelle l’actualité et la pertinence de la voie 
de Madeleine Delbrêl (1904-1964), figure spirituelle éminente de 
l’Église au XXe siècle, dont le procès de béatification est en cours. Sa 
manière d’être au monde et de questionner l’Église à Ivry-sur-Seine, 
dans notre diocèse, nous croyons en faire à nouveau l’expérience 
aujourd’hui. La présence de chrétiens, au nom même de leur 
attachement au Christ, sur les lieux de fracture de notre humanité 
– aux « périphéries » dirait le pape François – est un témoignage 
essentiel dans un monde où Dieu n’est plus qu’un lointain, voire, 
pour certains, un mauvais souvenir. Madeleine l’avait expérimenté 
avec ses compagnes. Ce n’est pas un des moindres services que nous 
rendent les familles rroms, souvent bien malgré elles, que de nous 
permettre de devenir simplement les témoins libres et gratuits 
d’un Dieu qui s’est proposé gratuitement et librement, prenant le 
risque, en habitant chez les siens, de n’y être pas reçu (cf. Jn 1, 11). 
 
Le compagnonnage avec des militants étrangers à la foi chrétienne 
rappelle que l’Église ne trouve pas sa fin en elle-même. Elle est 
« comme le sacrement du Royaume », selon une expression du 
concile Vatican II. Grain de sel qui peut donner le goût de Dieu à 
ceux qui ne le connaissent pas ou se méfient de toute référence à 
lui. Ferment pour faire lever la pâte humaine dans le sens de l’amour 
évangélique à l’égard de chacun, y compris de l’adversaire qui 
demeure un frère en humanité, fût-il préfet ou maire. En 2016, autour 
de la fête de Noël, une paroisse engagée avec son curé dans le 
soutien aux familles rroms est sollicitée par un collectif plus large, 
majoritairement composé de non-chrétiens, pour organiser, dans 
ses locaux, une fête avec remise de cadeaux aux enfants rroms. 
Dans un temps d’accueil, puis de célébration, se sont côtoyés procla-
mation de l’Évangile et pétition, conte et crèche inédite réalisée par 
des artistes locaux. Des militants communistes présents en gardent 
un souvenir ému, résumant ainsi l’événement : « la Bible dans une 
main, le poing levé de l’autre ». Une formule éloquente ? 
 

           LA DIACONIE DES RROMS 
P. Dominique RAMEAU, Josiane et Michel CLÉMENT, 
Cornelia et Stefan PETRICI, P. Dominique HENRY, 
François BIGO, Pierre GIRARD, Sylvie LEBOUCHER 
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ituée en Océanie, dans le Pacifique-Ouest, au nord de 
l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) est la patrie 
d’environ huit millions de gens qui sont, en grande majorité 

(95 %), membres de groupes ethniques autochtones 1. Les premiers 
habitants venaient, pense-t-on, d’Asie du sud-est, il y a environ 
50 000 ans, suivis d’autres vagues de migrants venus de la même 
région. Du point de vue culturel, c’est l’un des pays les plus riches 
au monde, avec plus de huit cents langues distinctes, représentant 
chacune un groupe culturel 2 ayant sa propre identité ethnique 3. 
                                                      
1  La PNG ne s’est pas peuplée de colons : tous les gens ayant des droits fonciers 

sont pratiquement des autochtones. Si bien que les groupes ethniques indi-
gènes, bien que souvent restreints, forment la majorité de la population. 
Leurs ancêtres ayant vécu là depuis peut-être des milliers d’années, c’est 
sur les liens qui remontent à eux que repose le droit foncier. Nous utilisons 
le terme « local » ou « du pays » pour qualifier les personnes ayant des droits 
héréditaires sur un territoire particulier. 

2  L’anglais est devenu aujourd’hui la langue principale dans l’enseignement, 
l’administration et le commerce. Le pidgin mélanésien (tok pisin) s’est bien 

S 
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Au XIXe siècle, le territoire dénommé Papouasie est tombé sous le 
pouvoir colonial de la Grande-Bretagne, et celui qu’on appelait 
Nouvelle-Guinée sous celui de l’Allemagne. Après la Première 
Guerre mondiale, tous deux furent soumis à l’administration 
coloniale de l’Australie jusqu’en 1975, année où les territoires unis 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée obtinrent leur indépendance. C’est 
aujourd’hui une monarchie constitutionnelle au sein du Common-
wealth britannique, avec un parlement national de cent onze 
membres élus pour cinq ans au suffrage universel. La politique de 
la PNG, ce sont les affaires. Plus de 300 millions de dollars 
américains sont distribués chaque année dans les Services départe-
mentaux et provinciaux d’Amélioration des Programmes, contrôlés 
par des personnalités ou fonctionnaires politiques. La corruption 
et l’utilisation des charges publiques en vue de gains personnels 
semblent être devenues une tradition ; Transparency International 
situe la PNG à la 135e place sur 180, selon l’Indice de perception de 
la corruption, en compagnie de la Russie, du Mexique et de la 
République Dominicaine 4. 
 
Avec d’importants gisements de minerais et de gaz, avec des forêts 
luxuriantes et des eaux tropicales poissonneuses, la PNG pourrait 
connaître un rapide développement. Mais, sur le plan économique, 
le pays a peu progressé depuis l’indépendance 5. Concernant les 
infrastructures et les services, on constate ces dernières années un 
déclin constant, en particulier dans les campagnes. La pauvreté 
reste, dans le pays, une notion controversée. L’extrême pauvreté, 
constatée dans bien des régions du monde, y est en grande partie 
absente ; du moins, elle est masquée par une production vivrière 
cachant elle-même un niveau élevé de malnutrition et de retard de 
croissance largement répandus en milieu rural. En PNG, la pauvreté 
                                                                                                                  

sûr développé comme langue véhiculaire dominante, souvent utilisée 
pour communiquer entre membres de différents groupes ethniques. 

3  D’un point de vue culturel, les peuples indigènes d’Océanie se subdivisent 
en trois groupes : Polynésie, Micronésie et Mélanésie. Ceux de PNG (avec 
les autochtones des Îles Salomon, du Vanuatu, de Nouvelle-Calédonie et 
les iTaukei des Fidji) sont en majorité Mélanésiens (Mélanésie signifie 
étymologiquement « îles des noirs »). 

4  Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017 : https://www. 
transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017. 

5  Selon l’Indice de développement humain de l’ONU, la PNG est 153e sur 189, 
devant la Tanzanie et le Zimbabwe : http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 
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concerne plutôt les chances et les revenus pour au moins 2,4 mil-
lions de gens vivant dans les zones rurales reculées. Les jeunes 
quittent l’école sans vraie chance d’emploi formel. Certains Objectifs 
du millénaire pour le développement restent à atteindre 6. 
 
L’évangélisation a commencé au XIXe siècle, sur les côtes, avec des 
missionnaires allemands et français 7. Selon le recensement de l’an 
2000, 96 % des gens sont identifiés comme chrétiens 8. Avec dix-
neuf diocèses, l’Église catholique est la confession chrétienne la 
plus nombreuse du pays. Le présent article est une étude de cas de 
l’engagement missionnaire d’un diocèse catholique qui travaille à 
l’unité et à la justice dans le développement agraire du district de 
Pomio, en province de Nouvelle-Bretagne orientale 9. Pour cela, 
l’Église locale s’appuie sur les principes de l’enseignement social 
catholique et sur l’encyclique Laudato si’, du pape François, qui 
traite de la sauvegarde de la maison commune. 
 
 
Baux spéciaux pour entreprises agricoles 
 
On dit souvent que 97 % des terres de PNG relèvent du régime 
foncier coutumier 10, comme c’était le cas quand le pays obtint son 

                                                      
6  Jonathan PRYKE & Paul BARKER, “A Bumpy Road : Societal Trends in Papua 

New Guinea”, PNG Country Assessment, Lowy Institute, Sydney, 2017. 
7  Les premiers missionnaires allemands étaient membres des Missionnaires 

du Sacré-Cœur (MSC), de la Société du Verbe Divin (SVD) et des Sœurs 
Servantes du Saint-Esprit (SSpS). Les premiers Français étaient membres 
des Missionnaires du Sacré-Cœur et des Maristes (SM). 

8  Le recensement de l’an 2000, le plus fiable à ce jour, crédite l’Église catho-
lique de 27 % de la population, les luthériens de 19 %, les méthodistes de 
11 %, les adventistes du 7e jour de 10 %, les anglicans de 3 %. Les Églises 
pentecôtistes sont en croissance rapide. Voir Philip GIBBS, Bountiful Harvest, 
the Churches in Papua New Guinea, Occasional Paper n° 13, Melanesian 
Institute, Goroka, PNG (2007), p. 33 sqq. 

9  Le district de Pomio est l’un des quatre districts administratifs formant la 
province de Nouvelle-Bretagne orientale. D’une superficie de 11 000 km², il 
compte environ 75 000 habitants, presque tous autochtones. Localement, 
on parle surtout les langues mamusi, mengen et lote. 

10  Il y a en PNG deux principaux types de droit foncier : d’une part, le droit 
foncier coutumier, appelé parfois droit du propriétaire, en vertu duquel 
celui-ci décide qui va occuper ou exploiter le terrain, pour quelle durée et 
avec quel objectif ; d’autre part, le droit de l’utilisateur, acquis par cession 
du propriétaire pour une occupation et une utilisation du terrain. Le droit 
foncier coutumier s’acquiert surtout par héritage et par mariage ; il s’exerce 
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indépendance du pouvoir colonial australien en 1975 11. Mais cela 
n’est plus vrai de nos jours 12. La Loi foncière de PNG (PNG Land Act 
- 1996) comporte des dispositions autorisant l’État à louer (prendre 
à bail) des terres de propriétaires coutumiers, en leur donnant le 
statut de bail d’État (de longue durée), puis à les rendre aux 
associations de propriétaires coutumiers, qui sont alors autorisées 
à les sous-louer à d’autres entités. En huit ans, de 2003 à 2010, ce 
sont presque 10 % des terres du pays qui ont été ainsi soustraites à 
leurs propriétaires coutumiers et transférées à des compagnies 
privées à travers ce système de double bail appelé « bail spécial 
pour entreprise agricole » (Special agricultural business lease - SABL). 
Plus de cinq millions d’hectares de terres coutumières ont été de la 
sorte aliénés, moyennant plus de soixante-dix baux, en faveur 
d’associations de propriétaires qui ont établi des contrats de 
location avec certains « partenaires pour le développement » plutôt 
douteux, dont la plupart sont des entreprises d’extraction forestière. 
 
Les propriétaires ont été encouragés par le gouvernement à entrer 
dans ce type de transaction. John Parulrea, ancien président de 
l’association de propriétaires Memalo Holdings de Pomio, écrit : 
 

Il a été décidé qu’il convenait de faire participer des entreprises 
étrangères aux opérations commerciales dans la région pour 
stimuler l’économie et promouvoir le développement des infra-
structures. […] Le moyen d’y parvenir était le Bail spécial pour 
entreprise agricole (SABL), promu par le gouvernement national et 
les gouvernements des provinces. Par ce biais, des terres coutu-
mières seraient transférées au gouvernement qui les convertirait 
alors en bail d’État ; elles seraient ensuite restituées aux propriétaires 
fonciers coutumiers qui pourraient alors les sous-louer à une 
entreprise 13. 

 

                                                                                                                  
collectivement, mais la production dépend en grande partie d’efforts indi-
viduels, des femmes surtout. 

11  La PNG n’a pas encore ratifié la Convention de l’OIT relative aux peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989), ni la Déclaration de 
l’ONU sur les droits des peuples autochtones (2007). 

12  Colin FILER, « New Land Grab in Papua New Guinea », Pacific Studies 
34(2/3), 2011, p. 269-294. 

13  Déposition de John Parulrea, Archidiocèse catholique de Rabaul. Le Projet 
Sigite-Mukus : Rapports sur l’injustice des actuels contrats de sous-location entre 
Gilford Ltd et les quatre associations de propriétaires : Pomata Investment Ltd, 
Rolopal Investment Ltd, Nakiura Investment Ltd, Unung Sigite Ltd. 
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Les propriétaires ne réalisaient pas que ce type de transactions 
soulevait de graves questions de corruption et d’exploitation ; une 
Commission d’enquête fut donc mise sur pied en juillet 2011. En 
présentant cette Commission au Parlement en septembre 2013, 
M. Peter O’Neil, Premier ministre de PNG, déclara que ces rapports 
révélaient une scandaleuse tendance à la mauvaise gestion et à la 
corruption, et que des changements s’imposaient. Il ajouta : 
« Nous ne voulons plus voir l’arrivée d’entreprises étrangères qui 
arnaquent nos propriétaires fonciers, abattent nos forêts et 
emmènent le produit de la vente à l’étranger… Pendant trop 
longtemps, les propriétaires fonciers ont été exploités et on leur a 
volé leurs terres 14. » Malgré les protestations du Premier ministre, 
les SABLs continuent à être pratiqués. 
 
 
Spiritualité de la terre et identité 
 
Les SABLs qui obligent les populations locales à louer leurs terres à 
l’État en vue de susciter un développement commercial risquent 
d’aller à l’encontre des attitudes traditionnelles des populations 
autochtones à l’égard des terres. Le Forum permanent de l’ONU 
sur les questions autochtones a souligné la relation étroite que les 
peuples indigènes entretiennent avec les territoires et les ressources 
naturelles environnantes, ainsi que la spécificité de leur organisation 
sociale, économique ou politique, de leur langue, de leur culture et 
de leurs croyances 15. Les habitants de Pomio, dont il est question 
dans cet article, continuent de préserver leur identité en cultivant 
des liens étroits avec les ressources naturelles reçues en patrimoine. 
Et, par-dessus tout, la terre est leur maison, leur mère 16. Les 
mythes et récits amplifient l’importance des sites naturels. À Pomio, 
                                                      
14  Post Courier, 20.09.2013. 
15  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2.pdf 
16  « Notre mère biologique nous met au monde, elle enfouit notre cordon 

ombilical dans notre mère « la terre ». En grandissant, nous continuons à 
boire du lait qui est l’eau provenant du sein de notre mère mythologique, 
la terre. Quand nous mourons, notre corps retourne à notre mère « la 
terre » et notre esprit retourne à l’esprit de la terre (le créateur). » (coauteur : 
Matthias LOPA, Pomio). Matthias LOPA ajoute : « La révolution industrielle 
asiatique viole notre mère et fait de nous ses enfants abandonnés. Les 
Asiatiques, notre beau-père, n’ont aucun lien avec nous : ni culturel, ni 
social, ni politique. » 
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certains sites étant considérés comme l’endroit où le monde a 
commencé et où il finira, beaucoup s’inquiètent de leur destruction. 
Les gens parlent des mythiques frères Nutu, l’un grand et l’autre 
petit, dont la rivalité provoque un conflit et la croyance en une 
seconde naissance du monde. Au centre du conflit : un endroit 
appelé Marana, près de l’aérodrome de Palmalmal, lieu sacré où 
l’on croit que le monde va renaître. Il y a donc eu énormément 
d’inquiétude et de colère lorsque la société Rimbunan Hijau y a 
commencé son exploitation forestière. 
 
La plupart des habitants de PNG considèrent la terre comme une 
partie intégrante de leur vie. Ils ont avec elle une relation à la fois 
physique et spirituelle. Elle leur donne un sentiment d’identité et 
d’appartenance. Les montagnes, les rivières et les lacs font partie 
de leur histoire. Chaque clan sait où ses ancêtres sont enterrés et 
s’identifie à certains sites du paysage, par exemple les montagnes 
et les rivières ; ils sont importants pour les relations interclaniques, 
particulièrement lors de mariages ou de funérailles. Quelqu’un 
sera identifié non par son nom, mais comme personne liée à telle 
rivière ou à telle montagne. Dans le passé mythique, les ancêtres 
enterrés sur les terres des villageois leur fournissaient chants, 
masques, danses, sortilèges, et certaines variétés de taros et de 
bananes, certaines espèces de porcs. 
 
Matthias Lopa résume : « Si nous cédons à d’autres notre terre, ou 
si quelqu’un nous la prend par transaction commerciale, alors 
nous réalisons que notre vie nous est enlevée ; cela perturbe notre 
sentiment d’interdépendance, puisque la terre est notre vie. Des 
tombes de nos ancêtres, nous vient un sentiment d’appartenance. 
Si cette terre nous est confisquée pendant quatre-vingt-dix-neuf 
ans, alors nous ne sommes plus personne. » 
 
 
Injustice envers personnes vulnérables 
 
Cet article est une étude de cas de l’activité économique connue 
sous le nom de Projet de Palmiers à huile Sigite-Mukus, réalisée par 
l’entreprise Gilford Ltd, une filiale en propriété exclusive de la 
compagnie d’exploitation forestière malaisienne Rimbunan Hijau. 
Le projet porte sur 55 400 acres (plus de 22 000 ha) de terres situées 
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dans le district de Pomio-Ouest, dans la province de Nouvelle-
Bretagne orientale. Les habitants de ce district sont des gens vulné-
rables, avec un mode de vie de semi-subsistance, qui dépendent 
entièrement de leur terre pour l’alimentation et le logement. Ils 
sont relativement isolés et la plupart des adultes sont illettrés. Ils 
n’ont pas fait l’objet d’une attention suffisante de la part du 
gouvernement et leurs institutions ne sont pas financées ni gérées 
de façon appropriée.  
 
De leur point de vue, le Projet Sigite-Mukus semble leur avoir porté 
préjudice. L’accord de sous-location paraît injuste dans la façon 
dont il a été établi et dont il est mis en œuvre. Le président et les 
administrateurs des différentes associations de propriétaires fon-
ciers n’ont pas participé à la rédaction des contrats. Les gens sont 
également conscients que certains de leurs collègues membres du 
clan ont fait l’objet de diverses formes de pressions pour qu’ils 
soutiennent les activités de l’entreprise. Il est important de savoir 
aussi que celle-ci assure l’hébergement et le transport d’unités de 
policiers qui stationnent dans les camps de bûcherons : du point 
de vue des gens, l’entreprise est soutenue par la police. Se trouvant 
dans une telle position vulnérable, il est fort probable que, 
lorsqu’ils vont subir des pressions pour signer un contrat, ils vont 
y succomber. Selon Matthias Lopa, « il ne s’agit pas d’un dévelop-
pement, mais d’une invasion étrangère et d’une exploitation de 
notre “autochtonité” ». 
 
Conscient que l’entreprise exploite la vulnérabilité des populations 
indigènes, l’archidiocèse catholique de Rabaul a tenté d’intervenir 
en leur nom : 
 

Lorsque les représentants de Gilford sont venus, nous avons 
exprimé notre inquiétude sur le fait que nous avions affaire à un 
« bail spécial pour entreprise agricole » plutôt qu’à celui d’une 
exploitation forestière. Nous avons dit qu’il nous fallait l’emmener 
à Pomio-Ouest et en discuter avec les gens. Les représentants de 
Gilford nous ont clairement dit que, si nous ne signions pas tout de 
suite le projet, les activités s’arrêteraient et qu’ils chercheraient 
ailleurs un partenaire local pour le projet 17. 

                                                      
17  Déposition de David Olpua, clause 11. Archidiocèse catholique de Rabaul. 

Le Projet Sigite-Mukus : Rapports sur l’injustice des actuels contrats de sous-
location entre Gilford Ltd et les quatre associations de propriétaires..., op. cit. 
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Il y eut, dès lors, un mécontentement général des gens vis-à-vis de 
l’ensemble du projet : 
 

Le projet est opérationnel depuis cinq ans. Cependant, nous 
n’avons reçu ni avantage ni service. Maintenant, les gens sont 
fâchés contre nous [les leaders de la communauté]. Ils demandent 
pourquoi ils ne reçoivent pas les prestations qui nous avaient été 
promises 18. 

 
Le mécontentement peut se résumer en cinq points. D’abord, 
l’insuffisance de la rémunération du loyer : 1,50 kina PNG (0,50 
USD) par acre et par an 19. Ensuite, la perte de terres : l’accord de 
sous-location ne prévoit pas de terrains adéquats pour les jardins 
potagers ni pour la conservation des sites sacrés tels que les tombes 
et certaines grottes avec des graphismes anciens. En troisième lieu, 
les dommages causés à l’environnement : par exemple, les pulvéri-
sations sur les palmiers à huile polluent les rivières qui alimentent 
les villageois en eau et en nourriture ; le défrichement des terres a 
supprimé la protection assurée par les arbres et la végétation en 
cas de fortes pluies et d’inondations. Quatrièmement, le projet a 
fourni de l’emploi à 4 000 personnes, mais dans de très mauvaises 
conditions et à des salaires inférieurs au salaire minimum de 3,36 
kinas l’heure (environ 1,00 USD). Enfin, contrairement à ce qu’on 
avait fait croire aux gens, le projet n’a amené aucun développe-
ment d’infrastructures dans la région. 
 
 
L’engagement de l’archidiocèse aux côtés des gens 
 
L’exploitation forestière par Gilford Ltd, filiale de la compagnie 
multinationale malaisienne Rimbunan Hijau, a commencé en 2010 ; 
or, en 2012, il y avait déjà des tensions dans les communautés de 
Pomio-Ouest. Lors des visites pastorales de Mgr Francesco Panfilo 

                                                      
18  Déposition de Paul Manus, dernière clause. Archidiocèse catholique de 

Rabaul. Le Projet Sigite-Mukus : Rapports sur l’injustice…, op.cit., p. 28. 
19  On estime que l’entreprise a abattu et exporté des grumes pour une valeur 

d’au moins 313 millions de kinas (96 millions USD) ; ce chiffre ne tient pas 
compte de la valeur de certaines essences comme le teck. Or Gilford est 
censée payer les propriétaires fonciers 10 kinas le m3 (3,00 USD), ce qui 
correspondrait à une valeur de grumes abattues et exportées de 12 millions 
de kinas (3,7 millions USD). Les gens ne voient pas où va l’argent. 
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dans les communautés du doyenné de Pomio, des gens lui ont 
demandé de parler en leur nom car ils se sentaient impuissants. 
Lui-même raconte comment ils lui demandaient « d’être une voix 
pour les sans-voix ». Ils avaient conclu un contrat avec Gilford Ltd, 
mais avaient du mal à communiquer avec cette entreprise. Les 
gens exprimaient à l’archevêque leur insatisfaction, comme indiqué 
plus haut. 
 
Certains leaders communautaires s’interrogeaient sur un éventuel 
nouveau bail commandé par la Commission d’enquête gouver-
nementale. L’avocat de la compagnie forestière soulignait que le 
contrat de sous-location, étant un document légal, devrait être 
honoré. Mgr Panfilo reconnaissait que c’était légal, mais il posait la 
question de savoir si c’était juste et équitable. Il était d’avis que 
l’élaboration d’un nouveau contrat de bail pourrait être un moyen 
de rassembler la communauté divisée : « Cela était susceptible de 
construire l’unité dans la communauté, ce qui est ma mission en 
tant qu’évêque 20. » En juin 2014, le diocèse a accueilli M. Douglas 
Tennent, administrateur bénévole néo-zélandais ayant une longue 
expérience en PNG, notamment dans l’enseignement du droit à 
l’Université. Mgr Panfilo était heureux que M. Tennent accepte de 
participer activement à la renégociation du contrat. 
 
 
Sauvegarde de notre maison commune 
 
Si l’archidiocèse s’engage aux côtés des gens, ce n’est pas d’abord 
parce que la majorité d’entre eux sont catholiques. C’est que la 
promotion de la paix et de la justice sociale est un des éléments 
majeurs de l’enseignement social de l’Église. Cela a un fondement 
biblique et c’est une réponse à l’appel du pape François, dans 
Laudato si’ (LS), à prendre soin de notre maison commune. Deux 
mois après la publication de Laudato si’ (juin 2015), Mgr Panfilo a 
rédigé une lettre pastorale de six pages répondant de manière 
pratique à ce que le Pape avait écrit, en particulier au chapitre 5. Il 
y relève le point central des réflexions du Pape : que les gens 
s’assoient ensemble à la table des négociations. Mais cela n’a pas 
eu lieu à Pomio. Il rappelle aussi la question du Pape : « Quel 
                                                      
20  Entretien personnel avec Philip Gibbs, à Vunapope, le 1er septembre 2018. 
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genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, 
aux enfants qui grandissent ? […] Nous sommes conduits aussi à 
d’autres interrogations très directes : pour quoi passons-nous en ce 
monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-
nous et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de 
nous ? » (LS 160) Il note que la réponse réside dans de profonds 
changements des systèmes politiques, économiques, culturels et 
sociaux, ainsi que de nos modes de vie individuels (LS 5, 23). 
 
Le pape François veut faire comprendre à tous que l’« écologie 
intégrale » n’est pas seulement un souci du monde naturel, mais 
qu’elle implique aussi la justice pour les personnes les plus pauvres 
et les plus vulnérables. Ce n’est qu’en remodelant radicalement 
nos relations avec Dieu, avec nos voisins et avec le monde naturel, 
dit-il, que nous pourrons espérer faire face aux menaces 
auxquelles notre planète est confrontée aujourd’hui. Il y a un lien 
qui unit de façon inséparable « la préoccupation pour la nature, la 
justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix 
intérieure » (LS 10). Mgr Panfilo rappelle ce qu’écrit le pape François 
dans l’exhortation apostolique Evangelii gaudium : « Je désire une 
Église pauvre pour les pauvres. […] Nous sommes appelés à 
découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais 
aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à 
accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer 
à travers eux. » (EG 198) Le pape demande aussi comment, en tant 
qu’Église, nous pouvons, de manière très pratique, prendre soin 
de notre maison commune et être une Église qui est pauvre et 
pour les pauvres. 
 
Mgr Panfilo conclut : « Confiant dans l’amour et la providence de 
Dieu ainsi que dans la collaboration entre croyants, l’archidiocèse 
de Rabaul s’engage : (1) à s’opposer à l’aliénation des terres, en 
particulier des grandes plantations ; (2) à démarrer un projet de 
logement pour les personnes à faible revenu ; (3) à contribuer à 
l’élaboration d’un large consensus sur le projet Sigite Mukus à 
Pomio-Ouest 21. » Nous nous attacherons ici au troisième point. 
 

                                                      
21  Mgr Francesco Panfilo, Lettre pastorale n°7, 15 août 2015, Archidiocèse de 

Rabaul, p. 2. 
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Diviser pour régner contre s’unir pour servir 
 
Le 31 mai 2016, M. Doug Tennent et l’archevêque se sont rendus à 
Port Moresby pour rencontrer une délégation de la compagnie 
mère Rimbunan Hijau. La réunion s’est apparemment bien déroulée 
et la compagnie a semblé ouverte à la négociation d’un nouveau 
contrat de location. Mais cela ne s’est pas concrétisé. Le temps a 
passé et le délai de prescription de six ans touchait à sa fin ; après 
l’expiration de ce délai, personne ne pourrait plus la poursuivre en 
justice sur ce point. Encouragés par l’archevêque, les propriétaires 
fonciers ont intenté une action en justice pour obtenir une ordon-
nance de médiation entre la population locale et la compagnie. 
 
Contrariée par cette décision, la compagnie a élaboré un plan pour 
discréditer Doug Tennent et l’archevêque. Le vendredi 9 juin 2017, 
deux agents du Bureau de l’immigration et de la citoyenneté sont 
venus par avion de Port Moresby à Vunapope, au siège épiscopal, 
pour remettre à M. Tennent un « avis d’annulation de visa 
d’entrée » et un « ordre de quitter le territoire » signés du ministre 
des Affaires étrangères et de l’Immigration. Après deux jours de 
contestation de cet ordre, les agents sont venus avec la police et 
ont emmené de force Doug Tennent à Port Moresby. L’archidiocèse 
a émis une injonction interdisant à M. Tennent de prendre un vol 
pour l’étranger. Mais cela a été ignoré et il a été expulsé vers la 
Nouvelle-Zélande. Très largement, les médias ont exprimé des 
inquiétudes et de fortes critiques à l’égard de Rimbunan Hijau. 
L’archevêque a lancé un appel : « Tout le monde sait que des ordres 
de ce genre ne peuvent être donnés que sous l’influence d’institu-
tions et de personnalités puissantes et riches. Dans l’intérêt du 
peuple ordinaire et innocent de PNG, nous demandons au gouver-
nement de faire preuve de clarté une fois pour toutes 22. » 
 
Le vendredi 16 juin 2017, le journal The National, propriété de 
Rimbunan Hijau, publiait (page 2) un article intitulé « Défense du 
projet de Pomio », qui rendait compte d’une conférence de presse, 
donnée à Port Moresby, où certains propriétaires fonciers de Pomio 
avaient déclaré que ce n’était pas eux qui avaient déposé plainte 
                                                      
22  Mgr Francesco PANFILO, L’expulsion de M. Douglas Tennent (déclaration 

diffusée par courriel), 12 juin 2017. 
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contre M. Doug Tennent. Il avait été dit aussi, à Port Moresby, que 
l’archevêque et M. Tennent continuaient de « propager des 
divisions entre les propriétaires fonciers et les administrateurs 
d’associations de propriétaires ». L’archevêque et M. Tennent ont 
été accusés « de tromperie », parce qu’ils « ne défendent pas les 
propriétaires fonciers », mais « qu’ils sont plutôt là pour arrêter 
définitivement leurs aspirations au développement 23. » 
 
L’archevêque a répondu que la stratégie consistant à « diviser les 
gens pour régner » est devenue pratique commune de groupes 
économiques avides et puissants qui veulent s’enrichir à tout prix. 
La stratégie de l’Église, en revanche, est « d’unir les gens pour 
servir » le bien commun de tous. « C’est pourquoi j’en appelle à 
chacun de mettre de côté ses intérêts personnels et de penser au 
bien de tous, en particulier de nos enfants, a-t-il poursuivi. Quel 
genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui viennent après 
nous ? L’Église n’a d’autre intérêt que d’encourager “un débat 
honnête et transparent, pour que les besoins particuliers ou les 
idéologies n’affectent pas le bien commun” (LS 188) 24. » 
 
 

Valeur de la médiation 
 
L’intention de l’Église n’est pas d’abord de poursuivre la 
compagnie en justice ; c’est plutôt de l’amener à la médiation afin 
que la population locale puisse avoir une « place à la table des 
discussions » (LS 183) avec elle et parler des questions qui la con-
cernent. En effet, du 26 au 27 mars 2018, une médiation a eu lieu à 
Kokopo pour aborder les questions relatives au Projet de Palmiers 
à huile Sigite Mukus à Pomio-Ouest. Elle a été conduite par un 
intervenant externe accrédité, venu d’Australie. À l’issue du 
processus, la compagnie a accepté de renégocier l’accord de sous-
location ; et c’est maintenant aux propriétaires fonciers d’élaborer 
                                                      
23  Citations extraites de la lettre de Mgr Francesco PANFILO : Une réponse à la 

conférence de presse de certains propriétaires fonciers de Pomio. Par ailleurs, 
Doug Tennent aurait été expulsé « en raison d’un abus flagrant des 
conditions de son visa de travailleur religieux, en s’engageant dans des 
questions sensibles concernant les propriétaires fonciers ». Il a passé deux 
mois en Nouvelle-Zélande avant d’être autorisé à retourner en PNG. 

24  Mgr Francesco PANFILO, Une réponse à la conférence de presse…, op. cit., où il 
cite notamment sa propre Lettre pastorale mentionnée ci-dessus : Lettre 
pastorale n°7, 15 août 2015, Archidiocèse de Rabaul. 
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les termes d’un nouvel accord qu’ils considèrent équitable et de le 
soumettre à la compagnie d’ici 2020. 
 
Cet arrangement ouvre la porte à un traitement efficace des 
problèmes et des tensions liés à tout projet de développement qui 
concerne les moyens de subsistance des populations locales. Il 
permet aux deux parties de négocier sur un pied d’égalité et aux 
propriétaires fonciers de prendre l’initiative en proposant les 
termes et les conditions de nouveaux accords fondés sur l’équité, 
la justice et la durabilité, tout en mettant l’accent sur la nécessité 
d’une sensibilisation et d’une protection environnementales. 
 
 
Se faire l’avocat des personnes vulnérables : 
un mandat évangélique 
 
La terre est essentielle au développement social, culturel et spirituel 
des peuples autochtones et à la préservation de leur identité et de 
leur sentiment d’appartenance. Non seulement les gens possèdent 
la terre, mais elle est partie intégrante de leur vie. Le pape François 
le reconnaît lorsque, dans Laudato si’, il invite tout le monde à 
reconnaître les peuples indigènes comme nos principaux partenai-
res de dialogue sur la question de la durabilité environnementale 
et à considérer leurs valeurs en ce qui concerne l’environnement. 
Les peuples autochtones doivent être reconnus comme des 
ressources pour apprendre à établir des relations plus durables 
avec la nature. 
 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les peuples autochtones sont 
majoritaires, mais les groupes ethniques peuvent se sentir victimes 
de discrimination lorsqu’ils sont confrontés aux interventions 
d’une compagnie forestière internationale soutenue par leur 
propre gouvernement et par la police. Dans diverses régions du 
pays, la population locale se trouve dans une situation d’injustice 
qu’elle se sent impuissante à changer. Dans la présente étude de 
cas, les habitants de Pomio-Ouest estiment que le contrat de sous-
location en vue du Projet de Palmiers à huile Sigite-Mukus semble 
injuste, tant dans la manière dont il a été mis en place que dans la 
façon dont il est appliqué. Même certains membres de leur propre 
clan se sont laissé convaincre, sous l’effet de diverses pressions, 
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qu’il leur fallait soutenir les activités de l’entreprise d’exploitation 
forestière. C’est alors qu’ils se sont tournés vers l’Église pour obtenir 
de l’aide. 
 

Concernant la situation des populations locales de son diocèse, 
Mgr Panfilo présente sa réponse à Laudato si’ de la manière suivante :  
 

Un évêque peut-il fermer les yeux ? Un ouvrier apostolique peut-il 
prétendre que ces injustices ne se produisent pas ? Se faire l’avocat 
des personnes vulnérables et impuissantes – ce qui est la situation 
des gens de Pomio-Ouest – est un mandat évangélique au même 
titre qu’éduquer les jeunes et prendre soin des malades. C’est 
d’ailleurs le devoir de tout ouvrier apostolique et de tout chrétien 
de mettre en œuvre, en parole et en actes, les enseignements du 
Christ. On se demande pourquoi ceux qui dénoncent ces pratiques 
néfastes et injustes devraient être expulsés, alors que ceux qui les 
commettent ne le sont pas 25 ! 

 
Philip GIBBS et Matthias LOPA 

________________________ 
25  Mgr Francesco PANFILO, Présentation à la table ronde de Palmalmal, le 21 

juin 2017, Archidiocèse de Rabaul (document non publié).  
 
 

 
Abonnements 2019 

 
Nous invitons nos lecteurs à renouveler leur abonnement pour 
2019. En raison surtout de l’augmentation des frais postaux, 
les tarifs ont subi une hausse, après six ans de stabilité : 45 € 
pour la zone 1 et 35 € pour la zone 2. Tout abonnement qui ne 
sera pas renouvelé fin juillet 2019 sera suspendu. 
 
Il est nécessaire que toute correspondance indique le numéro 
d’abonné (de 1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 
pour les intermédiaires). 
 
Ne pas envoyer de chèque bancaire de l’étranger, (sauf 
chèque payable directement auprès d’une banque française 
en vertu d’un accord particulier). Un virement international 
occasionne moins de frais. Voici les codes nécessaires : 
 

IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
 

BIC : PSSTFRPPPAR 
 

Au nom de : Association de la revue Spiritus 
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aria 
 
 
 

 
 

Pierre SOURISSEAU 
 
 

 
 

lus on lit Charles de Foucauld, ou plus on le fréquente, plus 
on est frappé par l’unité et la simplicité de sa personnalité. 
Il apparaît comme un homme simple dans le vrai sens de 

ce mot, parce qu’il va à l’essentiel. Jeune officier au 4e Hussards de 
Pont-à-Mousson, on lui reconnaissait déjà ce talent. Voici ce que 
son camarade Fitz-James disait du sous-lieutenant Foucauld : 
 

Dans n’importe quel ouvrage militaire, scientifique, littéraire, his-
torique, géographique, etc., il savait filtrer tout ce qu’il y avait de 
bon à retenir. Quand c’était son tour de conférence, en une heure et 
quelquefois moins, il avait préparé son sujet et le développait de la 
façon la plus instructive. Et ce qui nous amusait, c’était de voir nos 
chefs lui dire : « Très bien. On voit que pour tellement posséder 
votre sujet, vous l’avez longuement pioché. » Tout rapport ou 
travail, bâclé par lui en un rien de temps, était remarquable 1. 

 
Enregistrons bien cette qualité de Charles de Foucauld avant 
d’enquêter sur le sujet suivant : Charles de Foucauld devant l’évan-
gélisation, ou pour une proximité responsable. 
                                                      
1  Paul LESOURD, La vraie figure du Père de Foucauld, Flammarion, 1933, p. 52. 

P 
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Origine d’une vision missionnaire 
 
Une remarque pour commencer : pour exprimer cette réalité 
qu’est la Bonne Nouvelle à proposer, Charles de Foucauld em-
ploie diverses formules : salut de tous les hommes, extension du 
saint Évangile, conversion des infidèles, évangélisation des colonies, 
présentation de la religion catholique ; il dit aussi : faire du bien 
aux âmes, être ouvrier évangélique, être apôtre ; et ce cri dans sa 
prière : « Que tous les humains aillent au ciel ! » ; et ces résolutions 
dans ses méditations : « Crier l’Évangile sur les toits… par toute sa 
vie », « Être des évangiles vivants » ; et ces deux versets des 
évangiles qu’il met sur ses images-souvenirs d’ordination : Ignem 
mittere in terram (mettre le feu sur la terre) et Salvare quod perierat 
(sauver ce qui était perdu). Il parle aussi beaucoup de « l’Œuvre » 
ou de « l’Affaire » de Jésus (nom qui veut dire « Dieu sauve »), ou 
encore de l’Unum necessarium. 
 
En tout cela, il veut exprimer la même vision missionnaire et 
évangélisatrice, avec des nuances cependant dans ces concepts. Il 
faut ajouter que son langage coule d’une source qui lui est 
personnelle, et qu’il n’a pas forcément les formules de l’Institution, 
ni de l’Institution de son temps ni de celle d’aujourd’hui qui, après 
des mots comme « action catholique » puis « enfouissement », 
parle de « dialogue interreligieux ». 
 
Quand on réfléchit sur la mission selon Charles de Foucauld, on 
regarde d’emblée vers sa période saharienne pour voir comment il 
a essayé d’y témoigner de l’Évangile. Afin de mieux découvrir ce 
qu’il pense de la prédication du message évangélique, je 
regarderai aussi l’avant-Sahara pour essayer de le cerner dans ses 
motivations les plus fondamentales, dans ses engagements, dans 
ses découvertes et ses expériences de ce qu’est « évangéliser », 
dans le Foucauld profond, qui a lui-même été évangélisé. 
 
Un des premiers témoignages qui nous font découvrir sa pensée 
missionnaire se situe dans la petite Trappe près d’Akbès, où la 
pensée de « toutes ces missions d’Orient si isolées 2 » ne le quitte 
guère. Il a là, sous les yeux, ce qu’il ne pouvait voir en France : des 

                                                      
2  Lettre à l’abbé Huvelin, 22 septembre 1893. 
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pays non chrétiens, qui sont des pays de mission. Devant cette 
réalité, nouvelle pour lui, prend forme la vision missionnaire qu’il 
gardera toute sa vie. Il ne verra pas son avenir ailleurs que dans le 
don de sa vie, avec d’autres, pour les pays de mission. 
 
 

« La parole est beaucoup, mais l’exemple… mille fois plus » 
 

Dans l’introduction au Règlement provisoire des Ermites du S.-C. de 
Jésus datant de l’Épiphanie 1899, il précise la nature de sa 
mystique missionnaire, ainsi que l’origine de cette vision, qu’il fait 
remonter au milieu de l’année 1893 en Syrie : 
 

Depuis cinq ans et demi, il m’est toujours apparu que je ne pouvais 
mieux glorifier Dieu qu’en faisant ce qu’a fait la T. Ste Vierge dans 
le Mystère de la Visitation. Sans sortir de la vie cachée, sans sortir 
du silence, elle sanctifie la maison de St Jean en y portant Jésus et 
en y pratiquant les vertus évangéliques. À son exemple, sanctifier 
les âmes sans sortir du silence, en portant parmi les peuples infi-
dèles, avec un petit nombre de frères, Jésus dans le Saint-Sacrement 
et la pratique des vertus évangéliques par une vie imitant la vie 
cachée de Notre Seigneur, c’est selon ma pensée constante depuis 
cinq ans et demi, ce que moi, qui n’ai pas reçu la vocation de la vie 
apostolique, je puis faire de mieux pour la gloire de Dieu. 

 
De fait, il réfléchissait alors beaucoup, comme toujours d’ailleurs, 
au contexte qui était le sien. Le 28 novembre 1894, il répondait en 
ces termes à une demande de son cousin Louis de Foucauld : 
 

Tu veux savoir si je suis en contact avec les Musulmans : peu… Il 
me semble que ce mélange de Kurdes, de Syriens, de Turcs, 
d’Arméniens, serait un peuple brave, laborieux et honnête, s’il était 
instruit, gouverné, converti surtout. […] La conversion de ces 
peuples dépend de Dieu, d’eux, et de nous chrétiens. Dieu donne 
toujours abondamment la grâce ; eux sont libres de recevoir ou de 
ne pas recevoir la foi ; la prédication dans les pays musulmans est 
difficile, mais les missionnaires de tant de siècles passés ont vaincu 
bien d’autres difficultés : c’est à nous à agir comme eux, à nous à 
être les successeurs des premiers apôtres, des premiers évangélistes. 
La parole est beaucoup, mais l’exemple, l’amour, la prière sont 
mille fois plus. Donnons-leur l’exemple d’une vie parfaite, d’une 
vie supérieure et divine ; aimons-les de cet amour tout-puissant 
qui se fait aimer ; prions pour eux avec un cœur assez chaud pour 
leur attirer de Dieu une surabondance de grâces, et nous les 
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convertirons infailliblement. Mais pour cela, il faut être des saints, 
c’est cela seul qu’il faudrait, et c’est ce que nous ne sommes pas. 
Oui, si nous étions ce que nous devrions être, nous convertirions 
tout ce qui nous entoure, mais hélas ! 

 
Ces quelques citations suffisent pour trouver chez lui, dès la 
Trappe, dans sa prière et dans ses observations sur un pays de 
mission, deux idées qu’il reprendra jusqu’à la fin de sa vie : l’idée 
de responsabilité et l’idée de proximité. Elles ne sont pas du même 
registre, mais sont complémentaires dans la pratique. On peut 
même parler de PROXIMITE RESPONSABLE. J’utilise là une formule 
du pape François. Ce sont deux idées de base que Charles de 
Foucauld applique en fonction des personnes à qui il s’adresse : à 
ses amis chrétiens, à ses amis non-chrétiens, comme à ceux qu’il 
nomme les « infidèles ». 
 
 
Des responsabilités ecclésiales 
reçues ou assumées spontanément 
 
Est responsable, celui qui prend en charge. Et ce n’est pas rien de 
prendre quelque chose en charge ; plus grave encore, de prendre 
quelqu’un en charge. 
 
Dans le Foucauld d’avant le Sahara, il y a un petit fait significatif 
lors de la vie trappiste de celui qui est alors le P. Marie-Albéric. Au 
début de l’année 1896, on lui confie la formation de deux oblats de 
dix-huit ans environ, hébergés depuis quelque temps à l’orphe-
linat de la Trappe. Le maître des novices, Dom Polycarpe, vient de 
mourir. Sans être son successeur dans la fonction, Marie-Albéric 
est alors chargé de s’occuper d’eux. L’un est un Syrien catholique 
de rite maronite, l’autre, qui s’appelle frère Pierre, est Arménien, 
issu d’une famille protestante, mais converti au catholicisme après 
sa venue à l’orphelinat. Ayant demandé à entrer dans l’Ordre, ils 
sont reçus d’abord à titre d’oblats, avant de l’être, si du moins ils 
persévèrent, à titre de novices. 
 
Les deux devaient en fait sortir du monastère, mais c’est pour eux 
que, pour la première fois de sa vie, Charles de Foucauld va 
exercer un ministère de « formateur » et va avoir une mission 
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spécifique dans l’Église. Ce qui est frappant, en effet, depuis qu’il 
s’est converti en 1886, c’est que Charles de Foucauld, plein de 
charité fraternelle pour les autres, s’est comporté comme assez 
éloigné de toute responsabilité ecclésiale et sans prise en charge 
effective. Maintenant, près de dix ans après sa conversion, il reçoit 
une certaine « charge pastorale ». Comment va-t-il s’y prendre ? 
Cette charge est une nouveauté et un souci. Le 29 janvier 1896, il 
dit à sa cousine : « C’est, vous le sentez, une grosse occupation 
comme une grave responsabilité », ajoutant qu’il y a là « un assez 
grand changement » dans sa vie extérieure. Quelques mois plus 
tard à Staouëli, le Père Abbé lui demandera de fortifier la vocation 
assez fragile du jeune P. Jérôme. Il reçoit, là encore, une mission : 
aider le jeune P. Jérôme, récent profès, durant ses études et son 
service militaire. C’est une « responsabilité » qu’il reçoit. 
 
Déjà, cependant, sans le formuler aussi clairement, il envisageait 
sous l’aspect de responsabilité ses relations avec certains de ses 
correspondants, notamment avec l’explorateur Henri Duveyrier, 
avec son cousin Louis de Foucauld ; puis ce sera, à partir de 1901, 
avec Henry de Castries. Ce qu’il a reçu comme grâce de lumière, il 
se considère comme chargé de la présenter à d’autres qui n’en 
n’ont pas bénéficié. Avec des lettres régulières et abondantes, il 
exprime son souci personnalisé envers des personnes concrètes. Il 
se dit : « À qui ai-je affaire ? », et il rédige sa lettre en pensant au 
niveau religieux où se situe telle personne. Pour s’adresser par 
exemple à de Castries, qui a écrit un livre sur l’islam, et avec lequel 
il va très loin dans la proposition de l’Évangile, il part de ce qui 
constitue le centre d’intérêt de cet islamologue et lui avoue, le 15 
juillet 1901, qu’avant sa propre conversion il a considéré l’islam 
comme « extrêmement séduisant ». En 1892, il avait parlé à 
Duveyrier de la foi catholique en déroulant son propre 
cheminement. 
 
On n’insistera jamais assez sur cette qualité remarquable de son 
courrier : il sait s’adapter à chacun. Quand on entre dans son 
abondante correspondance, on est frappé par le génie spirituel 
avec lequel il écrit à chacun. Sa grande idée pourrait bien être 
celle-ci : une lettre personnelle adressée à quelqu’un est un moyen 
favorable pour l’élever humainement et spirituellement. L’impor-
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tance, à ses yeux, du courrier comme moyen, comme média pour 
« faire du bien aux âmes » et les évangéliser, nous donne peut-être 
des idées pour nous servir de nos médias actuels. 
 
 

Un sens apostolique qui s’élargit… 
 

Puis, en 1901, lors de ses retraites d’ordination au diaconat et à la 
prêtrise, il endosse une très large responsabilité en se vouant à 
ceux qui sont loin de l’Évangile. Il se sent responsable des « frères 
de Jésus qui n’ont jamais entendu parler de l’Évangile, de l’histoire 
de Jésus, des vertus évangéliques, de la douceur du sein maternel 
de l’Église » et il précise : « C’est à cela que me poussent l’Évangile, 
l’attrait, mon directeur » ; « à cela », c’est-à-dire à cette prise en 
charge d’apôtre. 
 
Pour avoir une vue générale de cette responsabilité, référons-nous 
aux Statuts de 1916 de la Confrérie qu’il veut lancer pour la 
conversion des infidèles. Il y a trois plans d’action dans les 
« Moyens » : 
 

- se convertir soi-même et mener une vie conforme aux ensei-
gnements de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; 

 

- convertir ceux qui nous entourent, parents, amis, voisins, con-
naissances, chrétiens ou non-chrétiens ; 

 

- aider ceux qui travaillent à la conversion des infidèles dans les 
colonies françaises et les pays de protectorat français. 

 
La conversion du prochain le plus proche est mise en évidence et 
placée avant l’aide aux missionnaires des colonies. La proximité 
avec le prochain concerne d’abord les proches au naturel, à 
commencer par les membres de sa propre famille. Il a expérimenté 
cela dans l’histoire de sa conversion ; et il l’a médité chez Jésus 
avec Marie et Joseph dans la Sainte Famille et chez Jésus ouvrier à 
Nazareth dans les relations courantes. 
 
Chez Charles de Foucauld, le devoir missionnaire est présenté sur 
le modèle familial et en lien avec la responsabilité des parents 
envers leurs enfants. Conformément au modèle de la société de 
son époque et à la culture d’alors, il va ensuite de plus en plus loin 
dans une idée extensive des responsabilités : de la famille de base, 
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ces responsabilités visent ensuite la famille élargie, puis la patrie 
qui est une grande famille, puis les colonies qui sont une extension 
de la patrie ; il analyse en effet en termes de responsabilité les 
devoirs d’une nation chrétienne comme la France en train de bâtir 
un empire colonial. Plus loin encore, existent ces peuples dont les 
pays chrétiens ne s’occupent pas. Qui va en être responsable ? Il 
pense qu’il faut les prendre en charge comme, dans une famille, 
des enfants adoptés ou des handicapés, auxquels les parents et les 
frères et sœurs apportent une plus grande affection et une 
attention toute particulière. Il appelle ces peuples : « délaissés » ou 
« les plus perdus », ou « les plus malades ». Nous disons 
aujourd’hui les périphéries. 
 
 

… jusqu’à une totale disponibilité 
 

Pour le contact et la présence dans les périphéries, pour y aider les 
missionnaires « officiels », les laïcs sont évangélisateurs autant que 
les prêtres et sont souvent mieux placés pour se mêler aux gens. 
Foucauld se réfère volontiers au couple de Priscille et Aquila, le 
ménage auxiliaire de saint Paul dans ses voyages missionnaires. 
En effet, il regarde l’organisation de la mission de l’Église dans les 
pays de mission en partant des « responsabilités » : au Sahara, ce 
sont les Pères Blancs qui ont reçu de Rome, de la Sacrée 
Congrégation de la Propagande, la charge d’implanter l’Église, et 
le Préfet apostolique de Ghardaïa en est le « responsable ». Lui-
même, prêtre libre, se considère comme un auxiliaire chargé de 
préparer le terrain avant l’arrivée des semeurs « envoyés avec 
mission » et des moissonneurs, auxiliaire certes, mais portant par 
vocation cette grave responsabilité. Ainsi, l’évangélisation se fait-
elle en coresponsabilité, en Église. 
 
Il me semble qu’avec cette idée de responsabilité on va assez loin 
dans les conceptions missionnaires de Charles de Foucauld : la 
« responsabilité » appelle l’urgence, jointe à une obligation ; d’où 
une volonté, un engagement fort et total. Il déclarera qu’il est prêt 
à y consacrer sa vie. Le 27 février 1903, à Mgr Guérin qui lui 
demande de veiller sur sa santé parce qu’il le voit destiné à une 
mission importante au Maroc, il écrira : « Vous me demandez si je 
suis prêt à aller ailleurs qu’à Beni Abbès pour l’extension du Saint 
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Évangile : je suis prêt pour cela à aller au bout du monde et à vivre 
jusqu’au jugement dernier. » 
 
 
La voie de l’humble proximité 
 
Comment Charles de Foucauld va-t-il exercer cette responsabilité ? 
Précisément, par la proximité. Alors que lui-même manifeste une 
certaine peur devant les charges dont il est responsable, l’abbé 
Huvelin, de son côté, en est satisfait quand il l’apprend : « Avoir à 
diriger des âmes, cela fait sentir ce qu’on est, si incapable ; et cela 
porte à demander beaucoup », dit-il à son fils spirituel le 15 juin 
1896. Pour le père Jérôme, un an plus tard, même invitation à 
accepter : 
 

Faites plaisir au R. Père Abbé de Staouëli au sujet de ce qu’il vous 
demande pour ce jeune homme. C’est très humiliant de passer 
pour ce qu’on n’est pas, et je ne vois pas de présomption à donner 
cette petite direction, mais je vois là au contraire un exercice 
d’humilité. (16 octobre 1897) 

 
Par cette responsabilité assumée, le voici invité à être conforme à 
ses paroles, à la vérité de son être. Sa méthode, avec les deux 
oblats, avec le père Jérôme, avec son cousin Louis, va donc 
consister à communiquer, dans la vérité de l’humilité, ses propres 
pensées, ses élans spirituels ; finalement à livrer son être le plus 
intérieur, non pas dans une exhortation mondaine faite de 
l’extérieur, mais dans une communication sincère de sa foi et de 
son amour pour Dieu. On a dit plus haut combien Charles de 
Foucauld sait, par ses lettres, transmettre sa foi par écrit. Il la 
transmet aussi en livrant à d’autres ses notes de méditations. C’est 
une forme d’évangélisation qu’il adopte volontiers. 
 
C’est aussi par les actes, et donc par l’exemple, que Foucauld crie 
l’Évangile à sa famille, à ses amis proches. Exposant, dans l’article 
XXXV du Directoire, les devoirs spéciaux des frères et sœurs envers 
les chrétiens du voisinage, il écrit : « Qu’ils cherchent à porter au 
bien, moins par la parole que par l’exemple. Qu’ils soient bons 
pour tous. C’est leur bonté qui, les faisant aimer, fera suivre leur 
exemple. » 
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Comment se comporte-t-il au Sahara ? Il est comme à l’affût des 
moyens humains, concrets, circonstanciés, donc variés, mais 
réalistes, ceux que Jésus, pense-t-il, a dû prendre à Nazareth. Le 
moyen initial, qui commande tous les autres, est de se rendre 
proche, comme Jésus qui « s’est mêlé à nous, a vécu avec nous 
dans le contact le plus familier et le plus étroit, de l’Annonciation à 
l’Ascension 3 ». Se montrer proche, c’est devenir ami. L’amitié, 
manifestation de la bonté, peut commencer, si nécessaire, tout 
simplement par entrer en contact. Le premier contact, suivi de 
beaucoup d’autres, aboutit à l’amitié et à une proximité de plus en 
plus réelle et sûre. Dans les conseils missionnaires qu’il peut 
envoyer à ses correspondants, par exemple à Joseph Hours de 
Lyon, le mot contact revient très fréquemment avec des qualificatifs 
qui en soulignent les exigences de vérité et d’intensité : familier, 
étroit, bienfaisant, intime, assidu, affectueux, etc. 
 
 

Avec la patience et la douceur de Dieu 
 

Par son expérience auprès de ses amis incroyants de France, et par 
son expérience auprès des Touaregs, Charles de Foucauld sait que 
l’évangélisation n’est pas affaire seulement de technique relation-
nelle ou de tactique, avec résultat automatique, mais qu’elle 
demande du temps. D’où son conseil répété : ne jamais se décou-
rager. Et il cite souvent cette maxime de saint Jean de la Croix : « Il 
ne faut pas mesurer nos travaux sur notre faiblesse, mais nos 
efforts sur nos travaux », et ce verset où le prophète Daniel dit de 
Jérusalem qu’elle a été reconstruite « dans l’angoisse des temps » 
(Dn 9, 25).  
 
D’où également son conseil de patience, car la personne à 
évangéliser a beaucoup de chemin à parcourir. Patience surtout au 
début du cheminement, quand il s’agit du défrichement et de la 
préparation du terrain, long processus avant l’ensemencement et 
avant la moisson. Et patience dans la confiance, en acceptant les 
gens comme ils sont, comme Dieu les voit, lui qui veut les sauver. 
Au médecin militaire Dautheville, de religion protestante, qui lui 
demande : « Croyez-vous que les Touaregs vont se convertir ? », il 
répond : « Je désire qu’ils aient place au Paradis. Je suis persuadé 
                                                      
3  Directoire, XXVIII, n°8. 
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que Dieu nous recevra tous si nous le méritons. Je cherche à 
améliorer les Touaregs pour qu’ils méritent le Paradis. » 
 
Dans une lettre du 3 mai 1912 à Joseph Hours, parlant de « tous 
ceux » qu’il faut atteindre, et des « moyens » pour les atteindre, 
Charles de Foucauld distingue plusieurs cas : 
 

- avec tous ceux avec lesquels on est en rapport, sans exception, les 
atteindre par la bonté, la tendresse, l’affection fraternelle, l’exem-
ple de la vertu, par l’humilité et la douceur toujours attrayantes et 
si chrétiennes ; 

 

- avec certains, sans leur dire jamais un mot de Dieu ni de la 
religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon comme Dieu 
est bon, aimant, étant un tendre frère, et priant ; 

 

- avec d’autres, en parlant de Dieu dans la mesure qu’ils peuvent 
porter ; 

 

- dès qu’ils en sont à la pensée de rechercher la vérité par l’étude 
de la religion, en les mettant en rapport avec un prêtre très bien 
choisi et capable de leur faire du bien. 

 
On reconnaît dans ce dernier cas le chemin qui fut le sien et 
comment il fut lui-même évangélisé. Bref, il faut donner à chacun 
ce qu’il est capable de recevoir : 
 

Prêcher Jésus aux Touaregs, je ne crois pas que Jésus le veuille ni 
de moi ni de personne. Ce serait le moyen de retarder, non 
d’avancer, leur conversion. Cela les mettrait en défiance, les 
éloignerait, loin de les rapprocher. Il faut y aller très prudemment, 
doucement, les connaître, nous faire d’eux des amis, et puis après, 
petit à petit, on pourra aller plus loin avec quelques âmes privilé-
giées qui seront venues et auront vu plus que les autres, et qui, 
elles, attireront les autres 4. 

 

Nous avons reconnu le « Venez et voyez » en réponse à la 
démarche d’André et de son compagnon au début de l’évangile 
selon saint Jean (Jn 1, 39). C’était là la manière de faire de Jésus. 
 
Pour dire autrement cette façon de présenter l’Évangile et cette 
façon de parler de Jésus, Charles de Foucauld insiste pour que ce 
soit doucement, non pas « en militant ». Ce terme, qui pourtant 
veut dire effort, persévérance, peut surprendre ici, mais il est à 
                                                      
4  Lettre à Mgr Guérin, 6 mars 1908. 
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l’adresse de ce correspondant de Lyon qui, au goût de Charles de 
Foucauld, penchait sans doute un peu vers le prosélytisme. Le 
prosélytisme serait violence faite à Jésus ; il faut au contraire « être 
charitable, doux et humble », « être un frère tendre pour tous, 
pour amener petit à petit les âmes à Jésus en pratiquant la douceur 
de Jésus ». 
 
On doit remarquer, chez Charles de Foucauld, l’importance de la 
douceur, qu’il appelle aussi suavité, terme salésien peu usité de 
nos jours. Il cite, après la suavité de Jésus, celle de son « père » 
l’abbé Huvelin, celui qui l’a évangélisé, et qui a « une suavité 
incomparable », celle aussi de saint Paul, son modèle missionnaire, 
qui lui apprendra à « être tendre, chaud, à aimer passionnément 
les âmes, à rire avec ceux qui rient, à pleurer avec ceux qui 
pleurent, à être tout à tous pour les gagner tous 5. » La « suavité 
incomparable » de son père spirituel qu’il trouvait « tendre, chaud, 
aimant » a certainement conduit Charles de Foucauld dans sa vie 
nouvelle. À son école, il écrira quelques heures avant de mourir : 
« On n’aimera jamais assez ! » 
 
 

L’exemple d’une vie rayonnante selon l’Évangile 
 

Ainsi, l’évangélisation par la PROXIMITE RESPONSABLE, par des 
contacts familiers, assidus, en douceur et affection, voudrait donc 
dire : par rayonnement, par osmose ou diffusion, par contagion, 
par capillarité, par imprégnation. On lit dans le Directoire, au sein 
de quatre articles successifs, qu’il s’agit « d’améliorer les âmes, de 
les imprégner progressivement du Saint Évangile et les disposer 
ainsi à le recevoir tout entier 6. » 
 

La méthode missionnaire qui aura les préférences de Charles de 
Foucauld consiste au fond à donner envie d’être chrétien par 
l’exemple d’une vie heureuse et rayonnante selon l’Évangile. 
 

Pierre SOURISSEAU 
 

                                                      
5  Cf. « Retraite à Nazareth - 1897 » dans : Charles DE FOUCAULD, La Dernière 

Place, Nouvelle Cité, 2002, p. 149 et 151. 
6  Directoire, art. XXIII à XXVI. 
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hroniques 
 
 
 
 
 

 
 
À l’occasion du cinquantenaire du Symposium des Conférences 
épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), Spiritus propose, 
au cours de cette année 2019, une série de réflexions sur quelques 
aspects essentiels de la mission chrétienne dans ce continent. Deux 
éléments de cette série sont ici publiés. Les trois autres viendront 
dans les cahiers suivants. Dans celui de juin : « Au cœur d’un 
continent blessé » ; dans celui de septembre : « Les paradoxes du 
continent » ; et dans celui de décembre : « Espérer pour l’Afrique ». 
 
 
 

 
 

Paulin POUCOUTA 
 
 

 
 

e Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de 
Madagascar (SCEAM) a vu le jour en juillet 1969 à Kampala 
(Ouganda) à l’occasion de la visite du pape Paul VI. Cet 

organe panafricain entendait contribuer à l’évangélisation du 
continent. En ce moment où est célébré le jubilé de cet événement, 
il convient de risquer un bilan sur la réalisation de cette si vaste 
mission, dont il n’est pas possible d’aborder tous les contours. 
Nous nous contenterons ici d’évoquer trois domaines dans 

L 
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lesquels le SCEAM s’investit de manière particulière : le milieu 
sociopolitique, la famille, la pastorale biblique. Mais, auparavant, 
il a fallu s’organiser pour réaliser cette tâche. 
 
 

S’organiser pour l’évangélisation 
 

Dans leur grande majorité, les fondateurs du SCEAM n’avaient pas 
voulu une instance juridique sur le modèle du CELAM (Conseil 
épiscopal latino-américain). Ils ont créé un organe fraternel en vue 
de fédérer et d’amplifier les initiatives qui jaillissent des différentes 
Églises du continent. Pour cela, il a tout de même fallu s’organiser. 
Ainsi, le SCEAM s’est doté de deux organes principaux : la Com-
mission pour l’Évangélisation et la Commission pour la Justice et 
la Paix, dirigées respectivement par le premier et le second vice-
président du Symposium. De plus, il s’est avéré nécessaire de se 
structurer progressivement en huit conférences régionales : 
l’Assemblée de la Hiérarchie catholique d’Égypte (AHCE), l’Asso-
ciation des Conférences épiscopales d’Afrique Centrale (ACEAC), 
l’Association des conférences épiscopales de la Région Afrique 
Centrale (ACERAC), l’Association of Member Episcopal Conferences of 
Eastern Africa (AMECEA), la Conférence épiscopale de l’Océan Indien 
(CEDOI), la Conférence épiscopale de la Région Nord de l’Afrique 
(CERNA), l’Interregional Meeting of the Bishops of Southern Africa 
(IMBISA), et la Conférence épiscopale régionale d’Afrique de l’Ouest 
(RECOWA/CERAO). Trois secrétaires généraux assurent le lien entre 
le Comité permanent et ces organes régionaux. Un service de 
communication permet de rendre visible et audible l’œuvre évan-
gélisatrice du SCEAM, à l’intérieur et à l’extérieur du continent. 
 
Enfin, l’évangélisation doit être réfléchie pour répondre aux nom-
breux défis auxquels est confronté le continent. Pour ce faire, le 
SCEAM s’appuie sur un Comité théologique (COMITHEOL) dont la 
mission comprend cinq objectifs. Il s’agit de promouvoir l’éclosion 
d’une théologie contextuelle répondant aux besoins de l’Église en 
Afrique et à Madagascar ; puis de susciter et d’encourager toute 
initiative ou tout effort d’inculturation du message évangélique au 
niveau de la recherche théologique, du travail pastoral, de la vie 
sacramentelle, liturgique et canonique ; en troisième lieu, de suivre 
avec intérêt et de faire connaître les publications théologiques 
paraissant en Afrique et à Madagascar, ou les concernant ; le 
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quatrième objectif est d’analyser les documents du magistère 
ordinaire et extraordinaire soumis à son étude ; et le cinquième est 
de contribuer à la rédaction des documents officiels du SCEAM. 
 
 

Évangéliser le milieu sociopolitique 
 

Aussitôt après la naissance du SCEAM, sa première Assemblée a été 
consacrée à la paix et au développement. Un message a été adressé 
aux responsables politiques du Nigeria pour qu’ils mettent fin à la 
guerre civile au Biafra. De même, les évêques ont dénoncé la colo-
nisation portugaise des pays lusophones et l’apartheid en Afrique 
du Sud. Avec la même force, ils ont condamné l’exploitation 
économique du continent par les puissances occidentales. À 
travers la Caritas Afrique, le SCEAM participe discrètement, mais 
efficacement, à des œuvres de développement. Il encourage les 
organes gouvernementaux qui œuvrent pour le bien des peuples. 
C’est pourquoi, longtemps représenté à l’Union Africaine par le 
nonce apostolique à Addis-Abeba, le Symposium y a obtenu le 
statut d’observateur qui lui permet de collaborer avec l’Union 
Africaine. La situation socio-économique et pastorale des migrants 
est également prise à cœur par le SCEAM. 
 
Aujourd’hui, surtout depuis Africae munus (2011), les Églises 
d’Afrique s’investissent de plus en plus dans la sphère politique, 
interpellent les dirigeants et les acteurs socio-économiques 
africains qui dégradent le continent. Le SCEAM soutient et relaie les 
luttes des chrétiens qui n’hésitent plus à défier les structures 
d’oppression. De même, il encourage le combat des authentiques 
sociétés civiles. Il n’hésite pas à prendre des initiatives qui favorisent 
la réconciliation, la justice et la paix, parfois avec l’aide d’entités 
internationales telles que la communauté Sant’Egidio. Enfin, grâce 
au forum Foi, culture et développement, le SCEAM propose un 
développement intégral, une justice, une paix et une réconciliation 
qui s’enracinent tant dans la foi chrétienne que dans les dyna-
miques des héritages culturels africains. 
 
 

Évangéliser la famille 
 

En Afrique, la réalité de la famille est si importante qu’elle est un 
des lieux incontournables de la pastorale ; « Évangéliser la famille, 
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c’est évangéliser l’Afrique », disait le cardinal Malula. On comprend 
que la cinquième Assemblée plénière du SCEAM, qui s’est tenue à 
Nairobi du 24 au 30 juillet 1978, ait eu pour thème : « La vie 
familiale chrétienne en Afrique aujourd’hui ». Les évêques y ont 
souligné le lien entre la famille et l’évangélisation. 
 
D’ailleurs, en 1994, en consacrant l’ecclésiologie de l’Église famille 
de Dieu, les évêques rappelaient l’importance de la famille comme 
Église domestique. Pour préparer les deux synodes de l’Église 
universelle sur la famille (2014, 2015), le SCEAM avait tenu à faire 
entendre la voix des chrétiens d’Afrique en publiant deux 
documents de travail : un avant chacun des deux Synodes 1. 
 
Certes, de nombreuses situations sont communes à tous les 
continents. Il convient néanmoins de prendre en compte bien des 
situations concrètes du continent africain telles que la polygamie, 
le veuvage, les Nouveaux mouvements religieux, la dot, les 
croyances à la sorcellerie, les crises économiques, les violences… 
De plus, face aux défis nouveaux toujours plus médiatisés, le 
SCEAM plaide pour redonner à la famille la place qui lui revient 
dans l’évangélisation, la pastorale et la réflexion théologique. 
 
Enfin, l’Assemblée plénière du SCEAM de Luanda (2016) est revenue 
sur le thème de la famille. S’inspirant alors des recommandations 
de l’Assemblée plénière du SCEAM de 1978, de la réflexion des 
évêques du SCEAM en 2014 et 2015, et de l’exhortation apostolique 
Amoris laetitia (2016), le Symposium exhortait chaque conférence 
épiscopale régionale à initier un directoire de la catéchèse 
familiale, essentiellement biblique, à évaluer tous les trois ans. 
 
 

Évangéliser par la Bible 
 
Pour évangéliser les structures ecclésiales, la société et la famille, il 
importe de nourrir de la Parole de Dieu les chrétiens catholiques 

                                                      
1  SCEAM, La famille, notre avenir. Contribution au 3e Synode extraordinaire des 

Évêques, Accra, SECAM-SCEAM Publications, 2014 ; SCEAM, L’avenir de la famille, 
notre mission. Contribution à la 14e Assemblée générale ordinaire du Synode des 
Évêques sur la famille, Accra, SECAM-SCEAM Publications, 2015. Documents 
publiés en français, anglais, portugais, espagnol et italien. 
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qui en avaient été longtemps sevrés. Dans la foulée du concile 
Vatican II, en particulier du décret Dei Verbum, le SCEAM a vite pris 
conscience de la place capitale de la Bible dans l’évangélisation du 
continent. C’est pourquoi, en 1981, fut créé le Centre biblique 
catholique pour l’Afrique et Madagascar (CEBAM). C’est la branche 
africaine de la Fédération catholique mondiale pour l’apostolat 
biblique. Ce Centre entend animer la pastorale biblique en 
Afrique, encourager les recherches, traductions et commentaires 
bibliques en contexte africain. 
 
La Pastorale biblique n’est pas une activité parmi d’autres. La 
Bible devait devenir le cœur et le souffle de toute la pastorale, de 
tout groupement, de toute famille. D’ailleurs, de nombreuses 
communautés ecclésiales mettent la Bible et son message au cœur 
de leurs activités. De plus, le CEBAM offre d’intéressants outils de 
travail, fruits de l’écoute des expériences des Églises francophones, 
anglophones, lusophones et arabophones. Le Centre biblique 
propose un syllabus pour la formation des futurs pasteurs à 
l’apostolat biblique et un guide d’initiation à la catéchèse 
biblique 2. Il relève la place importante des femmes dans l’annonce 
de la Parole 3. 
 
On a senti encore plus l’importance de la pastorale biblique lors 
d’une enquête, réalisée en 1989 par le SCEAM, révélant qu’écoles, 
universités et quartiers étaient des viviers de fondamentalisme où 
s’abreuvait la jeunesse. C’est pourquoi la pastorale biblique doit 
s’accompagner d’une réflexion exégétique. D’où l’importance du 
lien entre le CEBAM et l’APECA, l’Association panafricaine des 
exégètes catholiques. Il est impératif d’initier à une lecture vivifiante 
de la Bible. 
 
 

                                                      
2  Voir BICAM/CEBAM, Initiation Catéchétique à la Bible, vol. I. Connaître, comprendre, 

vivre et faire connaître la Parole de Dieu. Ad Experimentum, Cotonou, Publica-
tions du CEBAM/BICAM, 2008. De même : BICAM/CEBAM, Biblical Apostolate in 
Priestly Formation. Syllabus / Cours d’apostolat biblique dans la formation des 
prêtres. Programme / Apostolado biblico na formaçao sacerdotal. Syllabus, Cotonou, 
CEBAM/BICAM Publications, 2009. 

3  Voir BICAM/CEBAM, Biblical Apostolate in Africa. Women Contribution (I). / 
L’Apostolat biblique en Afrique. La contribution des femmes (I). Accra, Publica-
tions du CEBAM/BICAM, 2010. 
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Faire mémoire 
 

Ainsi, nous venons de relever quelques domaines où le SCEAM 
contribue à l’évangélisation – du continent. Le jubilé est le moment 
d’en faire mémoire au sens biblique du terme : de rendre grâce au 
Seigneur de la vie pour ce qui a été réalisé. Ce sera aussi l’occasion 
de prospecter l’avenir. Alors, pour les cinquante prochaines années, 
un statut semblable à celui du CELAM – impliquant que les décisions 
prises soient davantage contraignantes pour les Conférences épis-
copales du Continent – ne permettrait-il pas au SCEAM d’être plus 
efficient dans sa mission évangélisatrice ? 
 

Paulin POUCOUTA 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mathieu MADEGA LEBOUAKEHAN 
 
 

 
 

e Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et 
Madagascar (SCEAM) a procédé, le 29 juillet 2018 à Kampala 
(Ouganda), à l’ouverture du Jubilé des cinquante ans de sa 

création. Le SCEAM s’est ainsi mis en route vers la célébration de 
son Jubilé d’or qui aura lieu au cours de sa 18e Assemblée plénière 
à Kampala, du 20 au 29 juillet 2019. À cet effet, a été élaboré un 
Instrumentum laboris, en quatre parties, intitulé « L’année du Jubilé 
d’or du SCEAM. Juillet 2018 - juillet 2019. Thème : Église-Famille de 
Dieu en Afrique, célèbre ton jubilé ! Proclame Jésus-Christ, ton 
Sauveur ». Nous donnons ici un aperçu de ce document. 

L 
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Contexte du Jubilé 
 

Dans une première partie, sont indiqués le fondement biblique du 
Jubilé ainsi que le contexte de la naissance du SCEAM, un contexte 
qui fonde sa mission : 
 

Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous 
proclamerez la libération pour tous les habitants du pays » (Lv 25, 
10). Vous proclamerez “une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur” à toute la création (cf. Lc 4, 18-19). 

 
Depuis plusieurs siècles, l’Afrique a reçu et a proclamé l’Évangile. 
Matérialisant le désir des évêques d’Afrique présents au concile 
Vatican II (1962-1965) d’établir une plateforme leur permettant de 
parler d’une seule voix, l’Église en Afrique a pris, il y a cinquante 
ans, l’initiative historique de se constituer en Symposium des 
Conférences épiscopales ; c’était à Kampala en 1969. À cette 
occasion, le saint pape Paul VI, venu confirmer cette Église dans la 
foi, lui a déclaré en des paroles fortes : « Vous autres, Africains, 
vous êtes désormais vos propres missionnaires » ; et encore : 
« Vous pouvez et devez avoir un christianisme africain ». 
 
Ainsi, en célébrant le Jubilé du SCEAM – structure de communion, 
de collaboration, de concertation et d’action commune entre les 
Conférences épiscopales du continent –, les fidèles du Christ et les 
communautés chrétiennes en Afrique et à Madagascar sont tous 
invités à laisser résonner en eux cet appel à la mission et à 
s’engager à y répondre avec empressement. 
 
 

Objectif du Jubilé 
 
L’objectif du Jubilé est de célébrer dans l’action de grâce les 
merveilles de Dieu, ses dons du baptême et de l’Église ; il s’agit 
aussi de revisiter le chemin parcouru en vue de nous enraciner en 
Christ et de nous engager résolument avec foi dans la mission de 
proclamation de l’Évangile en paroles et en actes. Pour atteindre 
cet objectif, chrétiens et communautés sont conviés à entrer dans la 
célébration du Jubilé de quatre manières : par l’action de grâce, en 
faisant mémoire du chemin parcouru, par la repentance, la 
conversion et la réconciliation, par l’engagement renouvelé à 
témoigner du Christ en Afrique, à Madagascar et dans les îles. 
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Activités programmées et calendrier 
 
Les activités du Jubilé sont la mise en musique, le développement 
et l’exécution des quatre points énumérés ci-dessus. Le calendrier 
décline le déroulement mensuel des activités par thèmes et par 
composantes ecclésiales ; à chaque fois, un texte biblique nourrit la 
méditation appelée à se poursuivre. Il se présente ainsi : 
 

29 Juillet 2018 : ouverture du Jubilé à Kampala. 
 

Août 2018 : Jubilé autour des communautés ecclésiales. Actes 2, 
42-47 – à l’exemple des premières communautés chrétiennes : 
la paroisse, Église-Famille de Dieu. 

 

Septembre 2018 : Jubilé autour de la Parole de Dieu (le rôle des 
catéchistes et des animateurs). Jn 1, 1-18 – Jésus, Parole faite 
chair : mieux connaître la Parole de Dieu. 

 

Octobre 2018 : Jubilé autour de la mission et des mouvements 
d’apostolat. Mc 16, 9-20 – l’envoi en mission : la mission de 
réconciliation, de la justice et de la paix. 

 

Novembre 2018 : Jubilé autour des saints et des martyrs d’Afrique 
et de Madagascar. Mt 5, 3-12 – les Béatitudes : vivre des 
Béatitudes. 

 

Décembre 2018 : Jubilé autour de la vie et de la création. (Ap 21, 1-
5 – Ciel nouveau, Terre nouvelle : le respect de la vie et de 
l’écosystème. 

 

Janvier 2019 : Jubilé autour de la famille (les relations œcumé-
niques et le dialogue interreligieux). Lc 2, 22-40 – la famille de 
Nazareth : la famille au service les relations œcuméniques et 
interreligieuses. 

 

Février 2019 : Jubilé autour des malades. Jn 5, 1-18 – la guérison du 
paralytique : l’amour face à la souffrance. 

 

Mars 2019 : Jubilé autour des réfugiés, des migrants, des personnes 
déplacées. Dt 26, 5 – solidarité avec les migrants. 

 

Avril 2019 : Jubilé autour des vocations, de l’enfance et de la 
jeunesse. Mc 1, 16-20 – l’appel des premiers disciples : les jeunes 
dans l’Église et la société. 

 

Mai 2019 : Jubilé autour de Marie et de la femme. Lc 1, 46-55 – le 
cantique de Marie : les femmes dans l’Église et dans le monde. 
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Juin 2019 : Jubilé autour des groupes socioprofessionnels et des 
acteurs politiques. Lc 12, 41-44 – la parabole des deux inten-
dants : sel de la terre et lumière du monde. 

 

Juillet 2019 : Célébration solennelle et clôture du Jubilé à Kampala 
et dans toutes les Églises d’Afrique et de Madagascar. 

 
 

La Prière du Jubilé 
 

L’objectif du Jubilé est repris par la Prière du Jubilé en ces termes : 
 

Ô Dieu, notre Père, nous te louons pour ta bonté infinie 
en faveur de l’Église en Afrique et à Madagascar, 
et spécialement pour nous avoir donné le SCEAM. 

Nous te rendons grâce pour l’œuvre des messagers de l’Évangile sur 
notre terre africaine. Dans ta sagesse éternelle, tu as béni notre continent 

avec tant de richesses humaines, spirituelles et naturelles. 
Nous t’en remercions et nous te glorifions. 

 

Célébrant les cinquante ans du SCEAM, nous reconnaissons nos 
manquements et demandons la grâce de repentance pour nos péchés :  

la mauvaise gouvernance, la corruption, la violence, 
et la mauvaise utilisation de tes dons. 

 

Donne-nous un plus grand amour pour notre continent ; 
mets dans nos cœurs un profond sentiment de gratitude 

pour les immenses richesses dont tu l’as comblé. 
Aide-nous à les utiliser dans l’esprit de l’Évangile pour le bonheur 

et le bien-être de tous ses fils et filles ainsi que de l’humanité entière. 
 

Dieu Tout-Puissant, envoie-nous une nouvelle effusion de l’Esprit-Saint 
en cette année de Jubilé, pour une véritable conversion et réconciliation 

entre nous, afin que nous portions un plus grand témoignage 
au Christ Jésus notre Sauveur. 

 

Marie Immaculée, Reine d’Afrique, prie pour nous ! 
Saint Joseph, prie pour nous ! 

Vous tous, saints Martyrs de l’Ouganda, 
et tous les saints d’Afrique et de Madagascar, 

priez pour nous ! Amen ! 
 

Mathieu MADEGA LEBOUAKEHAN 
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ne cinquantaine de théologiens ont participé au cinquième 
Atelier sur les théologies contextuelles de la libération, en 
particulier dans le monde germanophone, qui s’est tenu à 

l’Université catholique de Louvain, du 25 au 28 octobre 2018. 
Avait été placé au centre de la réflexion le thème des « tentations 
identitaires » : la construction sociale des identités, actuellement en 
débat en Europe centrale. 
 
Ces ateliers sur la théologie de la libération ont été organisés, 
depuis 2008, par la Faculté de théologie catholique de l’Université 
de Vienne, en collaboration avec les Missionnaires du Verbe Divin 
en Autriche. Leur préoccupation fondamentale était de reprendre 
la réflexion sur les thèmes des théologies de la libération, qui 
avaient fait l’objet d’un débat fructueux dans les années soixante-
dix et quatre-vingts, mais qui avaient été ensuite négligés, les 
théologies d’Europe centrale se concentrant davantage sur leurs 
propres thèmes selon une perspective étroite 1. Ce dernier atelier 
                                                      
1  Voir la « Présentation » de PRÜLLER-JAGENTEUFEL, dans le premier volume 

des Actes : Gunter PRÜLLER-JAGENTEUFEL/Hans SCHELKSHORN/Franz HELM/ 
Christian TAUCHNER (eds.), Theologie der Befreiung im Wandel. Revisionen – 
Ansätze – Zukunftsperspektiven, Concordia Reihe Monographien Vol. 51, 
Aachen, Wissenschaftsverlag Mainz, 2010, 7. 

U 
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en date a été organisé par l’Institut pour l’Église universelle et la 
Mission (Institut für Weltkirche und Mission) de Francfort, le Centre 
pour les Théologies de la libération de l’Université catholique de 
Louvain et l’Institut de missiologie SVD de Sankt Augustin 2 ; y ont 
été invités surtout des théologiens et des spécialistes en sciences 
sociales de langue allemande ; mais, cette fois, il y a eu aussi des 
contributions et des discussions en anglais. 
 
 
Identités 
 
La perspective centrale de cet atelier portait sur la construction des 
identités, à partir du constat que le concept de « peuple » est très 
positivement connoté dans les théologies latino-américaines de la 
libération, mais que, dans le contexte politique germanophone et 
européen, ce concept a pris un sens plus discutable qui renvoie 
aux partis politiques de droite (notamment en Allemagne, en 
Autriche et en Hongrie). L’Appel à communications l’avait dit très 
clairement : « Dans la modernité mondialisée, l’un des défis majeurs 
pour les religions et les cultures réside dans la “tentation identi-
taire” qui trouve diverses expressions : dans le désir d’identités 
homogènes et évidentes, dans l’accent mis sur l’appartenance 
collective (culturelle, nationale et religieuse) par opposition aux 
approches individualistes, dans la préférence pour les modèles de 
société patriarcaux, ainsi que dans la logique binaire du “dedans” 
et du “dehors”, du “nous” et “les autres”. Ces schémas identitaires 
vont souvent de pair avec une imagination apocalyptique qui met 
en avant l’urgente nécessité de “pratiques héroïques” dans le 
cadre d’une lutte eschatologique entre le bien et le mal. De telles 
tentations identitaires ont envahi religion, politique et culture 
contemporaines. Elles sont la “matrice” commune des fondamen-
talismes religieux et de l’ethno-pluralisme d’extrême droite. » 
 
Le concept de tentations « identitaires » a fait l’objet de vives 
controverses au cours de l’atelier, certains participants plaidant 
pour une opposition plus franche aux groupes politiques ayant 
« usurpé » l’idée d’identité : l’« identité » devant être une valeur 
                                                      
2  Pour plus d'informations sur cet atelier, voir : https://sites.google.com/site/ 

befreiungstheologie/Home, où sont disponibles des informations actualisées 
(en allemand) sur des sujets liés aux théologies de la libération. 
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positive, ces groupes politiques devraient « proprement » être qua-
lifiés : de droite, nationalistes, racistes, (néo)fascistes, égoïstes, etc. 
 
 
Dynamique de l’atelier 
 
Les colloques sur la théologie de la libération se déroulent sous la 
forme d’ateliers offrant plusieurs conférences principales et un 
large espace pour la discussion des communications faites par les 
participants. Celui de Louvain a proposé une quarantaine de 
communications, regroupées en une douzaine de sessions. Les 
deux jours et demi de travail étaient extrêmement exigeants, car 
chaque communication devait être présentée et discutée en trente 
minutes. Plusieurs séances plénières ont permis de rassembler les 
impressions et les préoccupations partagées à l’occasion de ces 
communications ; elles se sont déroulées pour la plupart en anglais 
(l’espagnol et le portugais, langues « natales » de la théologie de la 
libération, sont étrangement restées plutôt marginales). 
 
Chaque journée a commencé par une brève méditation et un 
temps de prière. Comme l’Université catholique de Louvain avait 
décerné un doctorat honoris causa à saint Oscar Arnulfo Romero 
peu de temps avant son assassinat, ces méditations reprenaient 
des déclarations de Romero et des chants des communautés de 
base d’Amérique centrale (la canonisation de Romero avait eu lieu 
deux semaines avant l’atelier). Lors d’une soirée, a été organisée 
une romaria : un genre de pèlerinage d’inspiration brésilienne qui a 
conduit les participants depuis l’Université et sa « Salle Romero » 
jusqu’au COPAL – Collège pour l’Amérique latine où, dans les 
années cinquante et soixante, de nombreuses personnalités de la 
théologie latino-américaine de la libération avaient étudié –, puis à 
la chapelle universitaire, dans le béguinage qui était un espace 
offrant aux femmes une certaine indépendance et une certaine 
liberté. Cette romaria avait aussi pour but d’aider à prendre 
conscience des profonds changements historiques qu’ont connus 
les théologies de la libération : à Louvain, les étudiants qui vivent 
aujourd’hui dans le bâtiment COPAL ne savent rien des « célèbres » 
Latino-Américains d’antan qui font sa renommée. Mais le COPAL 
offre toujours un précieux service ; c’est devenu le symbole qu’un 
travail sur la théologie de la libération ne peut s’en tenir à des 
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réminiscences du passé, mais doit s’engager dans des sujets 
contextuels contemporains. C’est aussi pour cette raison que 
l’« identité » a été choisie comme thème central de l’atelier, même 
si cette problématique n’est pas très présente dans les théologies 
latino-américaines de la libération. 
 
 
Teneur des réflexions 
 
Dans le contexte des « identités » débattues au sein de la politique 
et du discours social européens, l’atelier a cherché à évaluer le 
potentiel de ces identités pour la libération et la solidarité. On s’est 
aussi référé à leur image négative – les « tentations » – lorsque les 
idéologies et théories politiques et sociales s’appuient sur la 
construction d’une identité nationaliste étroite fondée sur la race et 
l’ethnie. Bien entendu, il est impossible de présenter ici un résumé 
des quarante communications (la publication des actes est en 
cours). Mais on peut en évoquer quelques idées principales. 
 
Dans le processus de construction identitaire, il y a une alliance 
entre, d’une part, organisations et partis politiques de droite et, 
d’autre part, un certain fondamentalisme religieux catholique. On 
voit bien cela en Europe de l’Est (Hongrie, Pologne), mais aussi 
chez les partis chrétiens-sociaux en Allemagne et en Autriche. Les 
communautés religieuses semblent réticentes à critiquer ces 
tendances et à défendre une organisation démocratique libérale et 
pluraliste de la société. La conférence de Rita Perintfalvi, de Vienne, 
a fait le point sur ces développements, notamment en Hongrie. 
Mais certaines contributions ont montré qu’aux Philippines aussi, 
et ailleurs, de tels liens entre religion et appartenance ethnique 
sont au service d’intérêts politiques particuliers. Un exposé portait 
notamment sur le penseur « identitaire » français Alain de Benoist 
et sa proposition de théologie politique. 
 
En bien des endroits, les conflits ethniques alimentent la cons-
truction d’identités étroites. Ceux du Nigeria ont été évoqués par 
Lawrence Nwankwo, de l’Université d’Anambra (Nigeria) : ils 
apparaissent souvent comme des affrontements religieux, mais ils 
relèvent en fait de modes de vie différents (par exemple, entre 
pasteurs peuls et paysans locaux). La construction identitaire qui 
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épouse les frontières tribales sert souvent des intérêts économiques 
ou politiques sous-jacents ainsi que le maintien du statu quo pour 
de petits groupes privilégiés… 
 
Avec la pensée postcoloniale et postmoderne et la déconstruction 
des grands récits totalisants, se pose la question de l’interprétation 
des valeurs « universelles » comme la solidarité et la justice. Lorsque 
les valeurs sont liées à des identités fondées sur la race ou l’origine 
ethnique, elles ont tendance à perdre leur portée universelle. 
 
L’importance du genre (en tant que production sociale) dans la 
biographie de la personne exige de nouvelles constructions identi-
taires. Aujourd’hui, de telles identités de genre ne vont plus de 
soi : « ce » qu’est et « qui » est l’homme, la femme, « trans- », 
« homo- », etc., n’est plus aussi clair ; une telle identité nécessite 
une construction. Le moment est venu de tenir compte des 
blessures et de la vulnérabilité, de l’exclusion sociale et de 
l’oppression, et de les utiliser comme points de départ. 
 
 
Évaluation 
 
L’atelier a reçu une évaluation plutôt positive. D’abord parce qu’il 
a été organisé après un intervalle plus long et s’est ouvert à des 
participants anglophones. En fait, les participants venaient de tous 
les continents, même si une majorité était germanophone, avec 
aussi un groupe important de Hongrie, de République Tchèque et 
de Pologne. Autre chose positive : la présence de jeunes chercheurs 
montre que les théologies de la libération ne se limitent pas à leur 
forme latino-américaine à l’ancienne ; les discours de beaucoup de 
jeunes théologiens s’emparent des problèmes actuels. Il y a, bien 
sûr, des accents différents sur la « libération », en fonction de 
perspectives plus politiques, ou sociologiques ou théologiques ; 
mais cette diversité d’approches est perçue comme enrichissante et 
stimulante. Les actes de l’atelier devraient, à mon sens, être mis à 
disposition pour un plus large débat. Dans les divers contextes 
d’Europe centrale, il y a beaucoup de choses préoccupantes qui 
appellent un effort de réflexion dans le sens de la libération. 
 

Christian TAUCHNER 
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Albert DE JONG 
 
 

 
 

l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Nijmegen 
Institute of Mission studies (NIM - Institut de missiologie de 
Nimègue), a été organisé à l’Université Radboud de 

Nimègue, le 12 octobre 2018, un colloque sur le thème : L’Europe, 
un continent de mission ? Dans son introduction, Frans Wijsen, 
professeur de missiologie et doyen de la faculté de théologie à 
l’Université Radboud, a précisé que ce thème avait été choisi pour 
souligner qu’il y a soixante-quinze ans les théologiens français 
Henri Godin et Yvan Daniel publiaient leur livre La France, pays de 
mission ? (Paris, 1943). C’était une avancée novatrice dans le monde 
missionnaire européen : la mission n’était plus définie en termes 
géographiques, mais sociologiques. Quelle est aujourd’hui la 
signification de ce livre ? Peut-on considérer l’Europe, berceau du 
christianisme, comme un continent de mission ? 
 
 

À la recherche d’un nouveau souffle 
 

Le premier intervenant sur cette question a été Bryan Lobo SJ, 
professeur de missiologie et doyen de la Faculté de missiologie à 
l’Université pontificale grégorienne de Rome, qui a intitulé sa 

À 



 118 

présentation : « Une foi qui “respire” : un nouveau souffle mis-
sionnaire pour l’Europe ». Comment Henri Godin et Yvan Daniel 
auraient-ils appréhendé le contexte actuel de l’Europe ? Le 
contexte missionnaire européen est complexe, avec toute une 
gamme de questions. Mais on peut dire qu’en général les réalités 
spirituelles intéressent les gens. Ceux-ci sont en quête de transcen-
dance, mais ne sont pas portés à aller à l’église ni à adhérer aux 
formulations de la foi chrétienne. Leur psychisme a besoin d’être 
baptisé pour qu’un souffle nouveau ranime leur foi comme 
étouffée. Dans un tel contexte, la foi chrétienne n’a plus d’impact. 
Que faire pour qu’elle en retrouve un ? 
 
Selon Ad gentes n°2, l’Église est, de par sa nature, missionnaire ; et 
la foi chrétienne, elle aussi, est missionnaire par nature. Elle trouve 
son origine en Dieu et c’est l’événement salvifique du Christ qui la 
révèle à l’humanité. Diverses composantes de la foi chrétienne 
peuvent transformer l’état d’esprit européen : la résurrection et 
l’incarnation, entre autres. Vu l’actuelle conception dualiste de la 
personne humaine, dont les racines remontent à la pensée 
platonicienne, on met l’accent sur la dimension spirituelle aux 
dépens de celle du corps. Cela explique le doute à propos de la 
résurrection corporelle du Christ qui n’est pas vraiment acceptée. 
Il ne devrait pas y avoir à choisir entre l’esprit et le corps. La réalité 
de la résurrection donne à la personne humaine un sens holistique 
susceptible de transformer l’état d’esprit des Européens. Un tel 
sens a besoin d’une vérité : la résurrection. Nous n’avons pas fait 
l’expérience du Christ ressuscité à la manière des Apôtres ; mais, si 
nous croyons, nous ferons une expérience de la résurrection qui 
n’a pas besoin d’être identique à celle des Apôtres. 
 
Au sujet de l’incarnation, il y a une incompréhension : ce n’est pas 
une expérience unique ; elle est accessible à tous. Certains 
philosophes et théologiens prétendent que l’incarnation peut se 
réaliser en chaque être humain ; un point de vue non conforme à 
une juste compréhension de cette réalité. Mais l’incarnation de 
Jésus Christ est un événement qui révèle la dimension divine de 
l’humanité. Si bien que la foi chrétienne est en mesure de 
transformer l’actuelle mentalité humaine en lui donnant un souffle 
divin. 
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Crise de l’institution paroissiale 
 

La seconde intervention, par Paul Steffen SVD, professeur de 
missiologie à l’Université pontificale urbanienne de Rome, avait 
pour titre : « La mission pastorale des Églises en Europe. Vers des 
communautés chrétiennes contextualisées et participatives ». Face 
à la crise des paroisses, les Églises locales européennes sont à la 
recherche de nouvelles voies. Le succès de leur mission pastorale 
et de leur ministère dépend en grande partie de la façon dont elles 
soutiennent les communautés chrétiennes vivantes où les baptisés 
sont formés et encouragés à assumer leur mission dans l’Église et 
dans la société séculière et pluraliste où ils vivent. 
 
La sécularisation et l’individualisme ont un fort impact sur les 
communautés chrétiennes, dont les plus familières à la plupart des 
chrétiens sont les paroisses. Mais la relation des fidèles avec celles-
ci se sont affaiblies depuis Vatican II. Pour la majorité, la paroisse 
n’est ni un lieu auquel ils se sentent liés ni un lieu d’enseignement 
chrétien. En Europe de l’ouest, beaucoup quittent l’Église. Comme 
institution, la paroisse est en crise ; un certain modèle paroissial 
hérité du passé disparaît. Le pape François dit qu’une paroisse 
peut prendre des formes très diverses. La crise n’est pas la fin d’un 
moment favorable ; elle en est le début. 
 
Toutes les Églises chrétiennes ont hérité d’un modèle paroissial 
qui a été dominant : il s’agissait de rassembler localement les 
chrétiens pour nourrir leur foi et la faire vivre. Ce modèle remonte 
au temps où le christianisme était devenu la religion dominante et 
privilégiée, dans les quatre derniers siècles de l’Empire romain. 
Charlemagne a donné à la paroisse, au sein de son empire, un rôle 
non seulement religieux et spirituel, mais aussi éducatif, moral et 
administratif. Au XVIe siècle, la Réforme a fait naître un type de 
paroisse protestante ; et le concile de Trente a modelé un type de 
paroisse catholique. 
 
Après la Première Guerre mondiale, bien des mouvements 
novateurs ont vu le jour dans l’Église catholique en Europe : dans 
les domaines liturgique, biblique, catéchétique et pour la jeunesse. 
Tous ont insufflé de idées et une vie nouvelles dans les paroisses 
et les communautés chrétiennes. En France, à partir des années 
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trente, les paroisses ont perçu et développé les dimensions sociales 
et collectives de leur mission. En 1943, fut fondée la Mission de 
Paris qui voulait offrir aux ouvriers une façon non bourgeoise de 
vivre sa foi. Dans leurs ouvrages respectifs, La France, pays de 
mission ? et Paroisse, communauté missionnaire, Henri Godin et 
Georges Michonneau critiquaient la paroisse traditionnelle et 
proposaient un nouveau modèle de communauté chrétienne 
capable d’inclure toutes les classes sociales et de transformer la 
paroisse en une communauté ouverte sur l’extérieur. 
 
 

Quel visage à venir des communautés chrétiennes ? 
 

Avec son ecclésiologie de communion, Vatican II a permis 
d’ouvrir de nouvelles voies, de transformer le modèle paroissial 
existant, centré sur le clergé, en un modèle plus participatif centré 
sur la communauté. Les exhortations apostoliques, encycliques et 
nombreuses allocutions et homélies du pape François visent à 
promouvoir une Église plus ouverte sur le monde et davantage 
missionnaire, une Église proche des gens qui sont à la marge et 
dans l’épreuve. Pour lui, la paroisse n’est pas une institution 
dépassée, en raison de sa grande flexibilité et du fait qu’elle peut 
adopter divers profils en fonction de l’ouverture et de la créativité 
missionnaire du pasteur et de la communauté. C’est l’une des 
tâches de la paroisse d’encourager ses membres à être des évangé-
lisateurs et de les former pour cela. L’Église est en mouvement. 
Dieu rend la chose possible parce que son Esprit engendre l’Église 
comme communion et gratifie les personnes de dons spirituels 
leur permettant de construire des communautés. 
 
Dans son mot de conclusion, Eelke de Jong, président du NIM et 
professeur d’économie internationale à l’Université Radboud, a 
évoqué les réalisations de l’Institut de missiologie ces vingt-cinq 
dernières années, assurant que celui-ci va continuer à soutenir de 
son mieux les études missionnaires au sein de l’Université. 
 

Albert DE JONG 
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ivres 
 
 
 
 

Recensions 
 
 
François-Xavier Amherdt et Mariano Delgado (éds.), Dialogue et 
mission : une contradiction ? Actes du 6e Forum « Fribourg Église 
dans le monde », Université de Fribourg, 17 octobre 2014. Coll. Théo-
logie pratique en dialogue, vol. 47, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2018, 156 p. 
 

La transmission de la foi appelle des procédures réfléchies ; d’où 
l’importance de la question du dialogue en lien avec la mission. L’intrica-
tion historique de l’évangélisation avec le colonialisme et l’impérialisme 
est aujourd’hui ressentie comme un fardeau. Plutôt qu’un franc succès, 
l’articulation entre dialogue et mission reste pour l’instant une exigence. 
D’où l’intérêt de parcourir les contributions à ce Forum « Fribourg Église 
dans le monde », qui s’est tenu en 2014 et dont les actes viennent d’être 
publiés en français (on peut trouver quelques articles traduits en 
allemand dans ZMR 99, 2015). 

Le livre comprend une introduc-
tion, nommée « Éditorial », et sept chapitres 
regroupés en quatre parties. La première 
aborde des perspectives bibliques et histo-
riques. Marie-Hélène Robert examine les 
fondements bibliques et relève la vocation 
d’Israël comme peuple choisi : une élection 
qui définit sa relation aux autres peuples et 
sa mission comme un dialogue à partir de ce 
fait fondamental. Jean-François Zorn offre 
un magistral survol du siècle passé : « Le 
long apprentissage du dialogue avec l’autre 
en mission » ; il regarde les conférences 
œcuméniques, d’Édimbourg (1910) à Mel-
bourne (1980), avec certains développements du monde catholique, sous 
le jour de la relation aux cultures, religions et confessions, chacune de ces 
réalités présentant ses propres défis. Un siècle marqué par de grands 
progrès, de la domination au dialogue, dans la démarche missionnaire : 
« Le dialogue en mission est donc un gage de respect des cultures, de 
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considération des religions et de reconnaissance des confessions. Sans ce 
respect, cette considération et cette reconnaissance, c’est la crédibilité de 
l’Évangile qui est en question, avec un risque de contre-témoignage et 
d’infidélité à la mission. » (p. 61) 

Plus systématique est la deuxième partie qui analyse le thème du 
point de vue d’une philosophie et d’une théologie interculturelles. La 
mission de Dieu est au centre ; mais comme Dieu lui-même est dialogue, 
cette mission s’exerce en toute liberté. Cela implique donc, affirme 
Krämer, liberté et ouverture entre les partenaires du dialogue (p. 65-77). 
Josef Estermann propose une réflexion concise sur le contexte et les liens 
culturels du point de vue de la foi et de la mission (p. 79-102). C’est une 
analyse philosophique de l’inculturation et des exigences, pour la mission, 
liées à la multiplicité des cultures, toutes susceptibles de s’articuler à la foi 
chrétienne. 

La troisième partie touche à des aspects plus pratiques, tel le 
dialogue islamo-chrétien. Comme le montre Colette Hamza (p. 105-121), 
chrétiens et musulmans sont pareillement tenus d’annoncer la vraie 
religion. Mais ils peuvent, chacun pour leur part, considérer la conversion 
comme étant la volonté et l’œuvre de Dieu, et la mission comme une 
démarche de dialogue visant à découvrir la vérité dans le meilleur des 
traditions de l’autre. À titre d’exemple pratique, Mgr Ledesma, de l’île de 
Mindanao (Philippines), rend compte de la difficulté à promouvoir la 
paix dans le conflit entre l’armée et les groupes rebelles, perçus comme 
liés à la population musulmane ; un effort qui ne se limite pas cette île. 

Dans la dernière partie, Markus Luber reprend la réflexion à 
travers une lecture théologique et missiologique d’Evangelii gaudium 
(p. 135-152). S’appuyant sur leur patrimoine jésuite, lui-même et le pape 
François voient l’annonce et le dialogue dans la ligne des perspectives 
rahnérienne et ignacienne, mettant l’accent sur la vie de Jésus Christ 
comme révélation du mysterion de Dieu. 

La plupart de ces contributions sont d’excellents résumés sur les 
thèmes de l’inculturation, des conférences œcuméniques ou de la 
conception de Rahner sur l’histoire du salut en Christ. Moins que dans 
leur nouveauté, leur valeur est dans la qualité de leur vue d’ensemble. 
 

Christian Tauchner 
 
 
Jean Jacques Pérennès (dir.), Pierre Claverie. La fécondité d’une vie 
donnée. Paris, Cerf, 2018, 195 p., 19,00 €. 
 

À l’occasion de la béatification célébrée à Oran en décembre 
2018, a été publié par les éditions du Cerf un petit livre de 195 pages sur 
Pierre Claverie. Après une préface du cardinal Tauran, un avant-propos 
de Jean Jacques Pérennès, cheville ouvrière de cet ouvrage collectif, et dix 
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pages rappelant la chronologie des années noires en Algérie, l’ouvrage 
offre dix chapitres signés par dix auteurs dont une majorité de frères 
dominicains. Notons tout de même les chapitres non dominicains : celui 
d’Anne-Marie Gustavson, l’unique sœur de Pierre Claverie, qui fait 
entrevoir la fécondité de leur famille ; celui du frère trappiste Thomas 
Gorgeon, qui évoque le visage des dix-neuf martyrs en les iconisant sous 
l’une ou l’autre des béatitudes évangéliques ; enfin celui de Mgr Henri 
Tessier, archevêque émérite d’Alger. 

Ces textes, au contenu et au style 
varié, font revivre la personne attachante du 
pied-noir adolescent ignorant presque tout 
du peuple algérien ; du jeune dominicain 
entrant avec cœur et un certain éblouissement 
dans la découverte du monde musulman ; 
de l’animateur du centre diocésain des 
Glycines, lieu de rencontre islamo-chrétienne 
à Alger ; d’un évêque d’Oran fidèle en ami-
tiés, en convictions spirituelles et toujours en 
recherche d’une marche commune vers une 
vérité partagée… 

Pour moi qui ne connaissais guère 
que le nom et le renom de Pierre Claverie, la 
lecture de ce petit livre dévoré dans un TGV, m’a fait entrer en admiration 
pour un homme enraciné fortement en Jésus Christ et très humain, un 
évêque à la pastorale innovante et personnalisée, un amoureux du peuple 
où Dieu l’avait appelé et immergé. 

Sans laisser de côté les autres articles, j’ai apprécié particulière-
ment trois contributions. Celle de Jean Jacques Pérennès pour ses éclairants 
« repères dans la vie dense et féconde de Pierre Claverie » ; celle de Mgr 
Jean-Paul Vesco, l’actuel évêque d’Oran, qui fait du « mouvement de 
l’amitié… l’axe fort de la pensée théologique » de Pierre Claverie ; et celle 
de Mgr Henri Teissier, ancien évêque d’Oran, pour son analyse profonde 
du cœur missionnaire de Pierre Claverie, qui aima tous les siens jusqu’à 
en mourir… avec Mohamed ! 
 

René Charrier 
 
 
Journal d’Oscar Romero (traduit de l’espagnol et présenté par 
Maurice Barth). Préface de Charles Antoine. Paris, Karthala, 1992, 
434 p., 27,00 €. 
 

Ce journal de l’archevêque de San Salvador commence au 31 
mars 1978 et s’arrête au jeudi 20 mars 1980. Trois jours plus tard, il va 
demander solennellement aux soldats de désobéir à l’ordre de tuer. Le 
lendemain, le 24 mars, il est assassiné en pleine messe. Le traducteur et 
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présentateur des notes quotidiennes de Mgr Oscar Romero a voulu en 
faciliter la lecture en les regroupant sous treize thématiques : l’homme de 
la parole, le pasteur, l’évêque et ses collaborateurs, un homme de terrain, 
contesté par ses frères dans l’épiscopat, le défenseur des droits de 
l’homme, au cœur des conflits, Mgr Romero et les organisations politiques, 
le coup d’État, l’audience internationale de Mgr Romero, une Église 
persécutée, à la Conférence des évêques d’Amérique latine à Puebla 
(1979), Rome – Paris – Bruxelles. Nous donnons ici un aperçu de certaines 
de ces thématiques. 

 

Homme de la Parole, Mgr Romero était un infatigable prédicateur, 
surtout lors des messes dominicales. Des foules venaient l’écouter attenti-
vement, voire l’applaudir, quand, après avoir commenté les lectures du 
jour, il parlait de l’actualité de la semaine à la lumière de la Parole de 
Dieu. Dans ses prédications, il n’hésite pas à dénoncer les assassinats. Il 
insiste sur le respect et la dignité de tout homme. Il appelle les politiques 
et leurs soutiens à prendre en compte la situation des paysans, des pauvres. 

Pasteur, il écoutait tout le monde, 
toujours prêt à recevoir tous ceux qui en 
faisaient la demande. Le fruit de ses ren-
contres nourrissait sa prédication. Il savait 
se déplacer, aller sur le terrain pour soutenir 
telle communauté de base, telle communauté 
religieuse, tel groupe de prêtres dans les 
moments difficiles. 

Son épreuve la plus douloureuse : 
l’incompréhension, voire l’hostilité et la 
médisance, jusqu’au Vatican, de ses frères 
évêques vis-à-vis de son action pastorale. 
Seul son prédécesseur, Mgr Rivera y Damas 
l’a soutenu. Humblement, Mgr Romero a 
toujours cherché le dialogue avec eux, mais 
sans concessions, fidèle à l’Évangile. 

 

Pour défendre les droits de l’homme, il a créé un organisme 
chargé de faire des enquêtes sur les violations constatées, sur les meurtres 
et expulsions de terres, et d’aider les familles des victimes. Il apparaît 
comme médiateur dans de nombreux conflits sociaux ou politiques. À 
cause de sa prudence, de son intégrité et de sa fidélité à l’Évangile, il est 
très souvent appelé ou écouté. Il est sollicité par la Démocratie chrétienne, 
par des chefs d’entreprise et des militaires. 

 

Lors du coup d’État du 15 octobre 1979, Mgr Romero a invité le 
nouveau pouvoir à manifester par des faits sa volonté de changement, et 
a tenté d’apaiser les organisations qui prônaient la violence. Mais il n’a 
pas été entendu. Les gens au pouvoir au Salvador ont cherché, par tous 
les moyens, à lui faire changer sa ligne pastorale du choix prioritaire des 
pauvres ; selon eux, l’Église devait être un soutien de leur politique. Ce 
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harcèlement s’est manifesté de plusieurs manières : arrestations, saccage 
de la radio diocésaine, assassinats, blocages et contrôles des routes où il 
devait passer… 

La lecture de ce journal peut, parfois, paraître lassante du fait que 
le journal, classé par thèmes, nous fait revenir chaque fois au début et 
retrouver les mêmes journées et les mêmes sujets. Mais, à la fin, le lecteur 
ne peut que s’émerveiller de la foi profonde de cet homme en Dieu et en 
ses frères humains, y compris ses opposants, de sa fidélité à la lecture 
actualisée de l’Écriture, de son dévouement infatigable au service des 
petits du peuple dont il était l’évêque, de sa volonté de rester non-violent 
et de son souci de fidélité à l’Évangile. Il était sans doute conscient que sa 
vie lui serait prise de façon violente. 
 

Guy Vuillemin 
 
 
Jean-François Petit, La personne au secours de l’humain. 30 études 
personnalistes. Paris, Parole et silence, 2018, 473 p., 25,00 €. 
 

Le livre se présente, en sous-titre, sous la forme de « 30 études 
personnalistes » ; c’est dire que, malgré ses 473 pages, il ne s’agit pas d’un 
exposé construit sur le personnalisme, mais bien d’une suite d’études, 
parfois de circonstance, sur le thème privilégié de l’auteur. Et c’est peut-
être mieux ainsi, car le personnalisme ne cherche pas à être un système 
bien charpenté, mais une idée force qui éclaire divers domaines de la 
connaissance et de l’action. 

Plusieurs fois, cependant, l’auteur prend le temps de présenter le 
concept central de personne. Il y est bien obligé puisque ces études ont 
été faites pour des publics différents. Mais cela ne fait pas répétition grâce 
à la méthode particulière qu’il adopte. En effet, à la suite d’Emmanuel 
Mounier, qui est ici la référence principale, il ne procède pas par 
opposition entre les auteurs, mais bien par recherche de compléments 
que chacun apporte à la construction commune du personnalisme, ce qui 
permet d’amener de nombreux éclairages au fil des sujets abordés. 

Il me semble qu’on aura une petite idée de la richesse de ces 
études, sans devoir les parcourir une par une, en choisissant deux ou trois 
thèmes les plus souvent abordés : bien sûr, d’abord celui de personne et 
de communauté, puis quelques domaines d’application, comme l’éduca-
tion, la politique, l’économie, la religion, etc. 

« Je ne suis personne qu’en le devenant ». Chez Mounier, le 
concept de personne donne lieu à une élaboration assez construite et 
riche, rapportée par l’auteur p. 389 : « Une personne est un être spirituel, 
constitué comme tel par une manière de subsistance et d’indépendance 
dans son être ; elle entretient cette subsistance par son adhésion à une 
hiérarchie de valeurs librement adoptées, assimilées et vécues par un 
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engagement responsable et une constante conversion ; elle unifie ainsi 
toute son activité dans la liberté et développe, par surcroît, à coup d’actes 
créateurs, la singularité de sa vocation. » (E. Mounier Manifeste au service 
du personnalisme. Œuvres complètes, t. 1, p. 523). 

Nous avons là les cinq ou six thèmes que Mounier a creusés 
toute sa vie : être spirituel, indépendance dans son être, hiérarchie de 
valeurs, engagement responsable, conversion, liberté, actes créateurs, 
singularité de sa vocation. Ce ne sont pas des concepts figés, mais des 
projets à réaliser au cours de l’existence. 

 

En termes plus existentiels, Mounier voit la personne comme un 
co-existant (« à la limite, être c’est aimer »), un intra-existant « s’exposant 
au monde devant et pour autrui », un trans-existant (p. 66-69) : « l’être 
pour l’Être ». La personne est sujet, subjectivité et donc aussi intersub-
jectivité ; elle est pour et vers autrui, non pas dans le sens de Sartre, pour 
qui autrui est négateur de ma subjectivité, mais au sens où autrui est sujet 

et reconnaît ma subjectivité : je suis avec lui 
communion et communication, et nous 
faisons communauté. À travers ses analyses 
philosophiques, l’auteur fait apparaître la 
philosophie de Mounier dans son originalité 
et son ouverture par rapport aux positions 
de Gabriel Marcel, de Martin Buber et de 
Paul Ricœur. Il prend au sérieux les exposés 
très sévères de Nietzsche sur le christia-
nisme et lui porte la contradiction en se 
référant aux attitudes significatives de 
l’engagement concret : celles de communi-
cation, d’incarnation et de vocation, avec les 
trois exercices d’engagement, de don et de 
dépouillement. 

 

Les études qui suivent sont les applications de cette forte notion 
de personne en chaque lieu de son activité : éducation, économie, politique. 
En chaque domaine, il nous est montré comment Mounier a su être cohé-
rent en ses déductions et novateur dans ses propositions. En cela, nous est 
présentée l’actualité de Mounier dans les divers problèmes du XXe siècle, et 
particulièrement la logique de son engagement chrétien et spirituel. 

 

Le long chapitre IX (p. 313-400), intitulé « Mounier et l’avenir du 
christianisme », mériterait d’être présenté pour lui-même, avec ses cinq 
études qui donnent une bonne idée de la méthode philosophique et de 
l’engagement personnel de Mounier. Un parcours qui nous conduit à 
comprendre le passage de l’étude de la personne au personnalisme. On 
est alors surpris par la richesse et la fécondité humaine de cette attention 
à la personne. Il nous faut citer ici le paragraphe (p. 400) qui justifie le titre 
de l’ouvrage : de la personne ainsi décrite, on passe à un personnalisme 
« capable d’inspirer notamment : une métaphysique mettant l’amour à la 
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base de la recherche de l’être, une théologie personnaliste centrée sur la 
réciprocité humano-divine, une anthropologie personnaliste mettant l’accent 
sur les relations fondamentales propres à tout homme, une éthique basée 
sur une phénoménologie des attitudes morales, une philosophie de 
l’éducation renouant avec l’antique geste socratique d’éveil des personnes, 
une psychologie de type expérimental, une philosophie politique centrée 
sur le soin des plus vulnérables ». 

Mounier a voulu « refaire la Renaissance », sauver la tradition 
humaniste, en lui donnant non pas de nouveaux fondements, mais de 
nouvelles directions. Gabriel Marcel, dans Les hommes contre l’humain, a 
dit combien les hommes sont capables du meilleur et du pire et ils 
peuvent être les plus redoutables ennemis de l’humanité. Aujourd’hui, La 
personne au secours de l’humain cherche, avec Mounier, à réconcilier 
l’homme avec lui-même, en commençant par lui signifier ses dimensions 
fondamentales : vocation, communion, incarnation pour Mounier ; et, 
pour Ricœur : être parlant, agissant, souffrant, narrateur et responsable 
au plan éthique, c’est-à-dire « le sens du réel ». 
 

Jean Savoie 
 
 
Bernard Ducol, Les spiritains durant la Première Guerre mondiale 
(1914-1918). À l’épreuve de tous les fronts : Europe, Afrique, Orient. 
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond, 75005 Paris, 2018, 
252 p., 17,00 €. 
 

Les congrégations religieuses ne sont pas à l’abri des soubresauts 
de l’histoire. Ce livre montre avec grande précision les bouleversements 
et les souffrances que le premier conflit mondial a causés à la Congréga-
tion du Saint-Esprit, ainsi que la résilience dont ses membres ont fait 
preuve. En quatre années de guerre, sur les 1962 spiritains d’alors, 883 
seront soit mobilisés soit internés en tant que prisonniers civils, dont 487 
en France et 330 en Allemagne. La plupart de ces jeunes que l’on envoie 
sous les drapeaux n’ont pas trente ans. Tous avaient rejoint la Congréga-
tion pour partir en mission. Leurs missions seront les champs de bataille. 

Dès août 1914, l’entrée en guerre provoque une série de boule-
versements dans les communautés… À partir de mai 1915, la France 
recueillera des milliers d’enfants belges fuyant la région martyre de 
l’Yser : à Chevilly et à Orly, les spiritains et les sœurs de Saint-Michel en 
hébergeront plus de 750 dans leurs bâtiments. En Allemagne, les quatre 
maisons de la Province sont réquisitionnées pour l’accueil des blessés. La 
maison alsacienne de Saverne en recevra à elle seule plus de 5 500. 

Si tout le livre est agréable à lire, ses pages centrales sont 
passionnantes. Dans les parties intitulées « Des hommes sur le front 
Ouest » et « Afrique et Orient », Bernard Ducol donne la parole aux 
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intéressés. En effet, durant tout le conflit, la Congrégation accordera une 
grande place à la communication et à l’information. Cela se traduira par 
quantité de lettres échangées, porteuses de nombreux témoignages de 
première main que l’auteur sait mettre en valeur, nous permettant 
d’approcher la vie quotidienne des militaires comme des civils durant 
cette guerre qui durera cinquante-deux mois. 

Un chapitre est consacré aux aumôniers militaires, ces « auxiliaires 
précieux et indispensables » qui risquèrent leur vie en permanence pour 
entretenir et parfois remonter le moral des soldats au front, jusqu’aux 
postes les plus exposés. De ce groupe d’aumôniers nombreux et détermi-
nés, émerge la figure légendaire du père Brottier. Revenu « fourbu » de la 
bataille, il trouvera la force de fonder, avec l’aide de Clémenceau, l’Union 
nationale des Combattants avec sa devise : « Unis comme au front ». 

Une vingtaine de pages sont consa-
crées au célèbre Corps dit des Tirailleurs 
sénégalais. Originaires de plusieurs pays 
d’Afrique et de Madagascar, ils sont, à partir 
de mars 1916, retirés du front et envoyés 
dans des camps d’hivernage dans le sud de 
la France ou en Afrique du Nord. Plusieurs 
spiritains iront auprès d’eux pour les 
accompagner ou leur servir d’interprètes. 
Quelques tirailleurs, catéchisés dans leur 
pays, pourront parachever leur préparation 
en France et y recevoir le baptême. Les deux 
derniers chapitres, s’appuyant là aussi sur 
les lettres des intéressés, sont consacrés à 

« Ceux de l’arrière en France » et aux « Prisonniers de guerre ». Signalons 
enfin l’importance des quelque cent trente documents photographiques 
provenant des Archives générales spiritaines : ajoutant de la vie au récit, 
ils nous aident à mettre des visages à côté des noms et nous donnent le 
sentiment de feuilleter un album de famille. 

Merci à Bernard Ducol de faire sortir de l’ombre ces moments de 
vie, de peur et d’espoir, qui sont « des histoires d’hommes en prise avec 
un moment où l’Histoire devient folle », selon les mots du Provincial de 
France, Marc Botzung, qui signe la préface de cet ouvrage attachant, paru 
en l’année du centenaire de l’armistice. 

 
Victor Cousseau 
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